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Même un ordinateur ne solutionnerait pas ce
problème : plus de 50 randonneurs espèrent
se classer parmi les 25 premiers.

Guy Timmerman. Le plus international des rcn-
donneurs du MC Les Buffalos de Lede, heureux
gagnant d'un des Edelweiss d'aryent à la con-
centtation d'Aix les Bains. Lire nos informa-
lions d'autrc part.

Veuillez m'envoyer une documentation sur:

Peut-être ne s'agit-il que d'une
simple impression personnelle
mais apparemment elle devrait
se confirmer. De mémoire,
jamais encore au hasard des
rencontres et des conversa-
tions, nous n'avons recueilli
autant de confidences quant
aux souhaits de bien des ran-
donneurs de terminer la saison
parmi les 25 premiers en
Championnat de Belgique des
Randonneurs. Or, il est évi-
dent que les échos ainsi
recueillis se limitent à un faible
pourcentage de la masse des
pilotes. Tout en restant très
modéré dans une estimation,
on peut se demander si en
cette saison 1980, il n'y a pas
en pratique plus de 50 randon-
neurs qui sont bien décidés à

se classer parmi les 25 pre-
miers ! Peut-être bon nombre
de ces candidats estimeront-ils
qu'il serait intéressant, voire
peut-être rationnel, de tenter
de clarifier cette question.
Essayons de faire æuvre utile,
Amis randonneurs qui êtes

candidats en fin de saison à

une place parmi les 25 pre-
miers du Championnat de Bel-
gique, n'hésitez pas à nous en
aviser. ll sera procédé à une
totalisation de ces candidatu-
res et pour autant que nous
ayons l'impression que le
nombre de réponses récep-
tionnées s'avère représentatif ,
nous ne manquerons pas de
divulguer précisions à ce pro-
pos. Conscients qu'en agis-
sant de la sorte, nous rendrons
service à pas mal de grands
rouleurs, car en la matière
aussi, pouvoir faire le point,
savoir se situer, peut consti-
tuer un apprécié service. Pour
simplification, les pilotes qui
envisagent de répondre à cette
demande peuvent se limiter à

communiquer cette informa-
tion lors d'une prochaine ren-
contre ou éventuellement par
téléphone durant les heures
ouvrables à l'attention de Béa-
'r.rice021522.19.16 - ext. 120.

Pierre BREL
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DANS tE RETRO
La 11. concentration des Eldelweiss organisée
par le MC d'Aix-les-Bains : le Mont Revard,
des pentes, des côtes, des montées...

11" CONCENTRATION DES ËDEL-
WEISS PAR LE MC O'AIX.LES-
BAINS. - lmprévue et diversemenl
appréciée cette pluie au matin du pre-
mier jour du long week-end de la Pente-
côte. Mais F'ar chance, une certaine
logique a été respectée. Une fois par-
courus une centaine de kilomètres,
avec un agréable vent arrière, plus de
pluie et petit à petit, au fur et à mesure
de la progression, de moins en moins
de nuages, un soleil d'abord timide et
finalement très présent. Autre motif de
sôtisfaction, la gratuité sur les quelques
tronÇons d'autoroutes. Bien que ce ne
soit pas une première, à l'occasion du
Grand Prix de Vitesse de France,
fameusement sympathiques ces invita-
tions à l'attention des motards. A
signaler la belle organisation, passage
spécial et panonceaux placés non seu-
lement au guichet de début et d'entrée
des autoroutes mais également à tou-
les les voies d'accès et de désserte.
Aix-les-Bains villégiature congés. Un
air de vacances au bord du lac comme
dans la ville. Des terrasses, beaucoup
de fleurs, de la voile sur les eaux qui
scintillent. Une ville au soleil c'est
comme une fille qui vous sourit. Cela se
survalorise. Exceptionnellement, vu la
coihcidence de date avec le Grand Prix
de France, il y avait eu possibilité de
s'inscrire dès le vendredi au local du
club. Mais le samedi et le dimanche le
contrôle s'opérait à l'endroit habituel,
non loin du lac et près des campings.
Dispositions rationnelles, emplace-
ments spéciaux pour les participants
d'au-delà des frontières. Commentaires
divers quant au coüt de l'engagement.
En fail, = chéro pour ceux qui n'ont
pas l'occasion d'assister le dimanche
après-midi au repas pique-nique au
sommet du Mont Revard. Car c'est
bien là le grand sommet de ce rendez-
vous. Le dimanche matin clôture des
inscriptions à 11 h. Dispositions stricte-
ment observées. Un petit regret dans le
chef des organisateurs. ll n'est ques-
tion que de plus de 1.500 participants. ll
y a douze mois, le soleil en moins, ils
étaient 2.800. On peut donc parler de
concurrence à propos du Grand Prix. A
11 h 30 l'apéritif , le mot de monsieur le
Maire, venu en vélo de course et équipé
comme s'il faisait partie du peloton du
Tour de France. Vachement sympa. Si

c'est cela le protocole, alors oui, vive le
protocole. Et commence l'incompara-
ble serpentin sur la montée qui mène au
sommet du Revard. Une balade en
lacets de 20 km. Une chenille extraordi-
naire et merveilleuse. lnternationale,
multicolore, intermarques, polyglotte,
bruyante bien sûr et un rien poussié-
reuse. Au sommet, enfin près du som-
met car le grand rassemblement a lieu
quelques centaines de mèlres plus bas
qu'il y a quelques années. Une organi-
sation des plus rationnelles. File pour le
panier pique-nique et la spécialité locale
servie chaude. ldem pour le pinard à
volonté. Mais tout se passe en bon
ordre et rapidement si l'on tient compte
du nombre. Fameuse cette prairie en
pente et ces centaines de randonneurs
qui pique-niquent. Le tout dans une
grande boucle de la route en bordure
de laquelle, se sont rangées tant de
motos qui semblent former un cadre
entourant un vaste tableau vivant.
Coup de pinard, coup de soleil et pour
certains coup de pompe. Peu avant 15
h proclamation des résultats et remise
des prix. En application de la formule
officielle francaise, distance parcourue
par les pilotes multipliée par 7, celle des
passager(e)s oar 5. C'est sur cette base
qu'il a été procédé à l'établissement des
classements du jour, lesquels ont vu la
victoire de la formation belge non fédé-
rée du MC Les Sarrazins de Viesville
vainqueurs absolus à l'interclubs inter-
national avec 99.750 pts - 2. et 1.. for
mation fédérée MC l'Equipe 81.200 - 3.
MC Les Vampires et les Allemands du
MC l=ahr 72.600 - 5. ex aequo Mc St-
Servais et AMCF Mouscron 72.000 - 7.
MC Ressaix 63.000 - 8. la nouvelle for-
mation brabanÇonne affiliée il y a quel-
ques jours à peine avant ce rendez-
vous. le MC De Bevers 57.720 - 9. une
formation allemande et 10. MC Les
Extensibles 52.800. Une coupe a été
remise à chacun de ces clubs. De pius,
comme chaque année, il a été procédé
au tirage au sort entre tous les partici-
pants des 3 Edelweiss d'honneur. ll
s'agit d'un Edelweiss d'or et de deux
Edelweiss d'argent placés sur un socle
en granit. A notre connaissance, c'est
la première fois qu'un participant belge
à la main heureuse en la circonstance,
puisque le 3" prix a été remporté par
Guy Timmerman que l'on peut certai-

nement qualifié du plus actif au nræu
international des rouleurs du MC Les
Bufflos de Lede. Pour ce qui est de
l'enregistrement des pointag€s au châl-
lenge Grands Randonneurs, il se fera
en fonction de pilotes inscrits en bonne
et due forme, selon prâ:b*rrs ci-
après : MC L'Equipe 16, MC St-Serv:is
13 ainsi que les Vampires d'Aü[s - MC
Ressaix 12 - MC De Bevers et RAMC
Eupen et MT Evergem 9, AMCF Hous-
cron 8. MC Les Hussards de TriÈe 6, 5
présences pour : Eau Noire de t\lbmes
et Ie Big Cubic. 4 présences : RAMC
Namur, MC Ciney, MC Les Oursons. 3
présences : MC Larnack, MC lfêufrrit-
les, RMU Arlon, AMSC llors- Deux
présences : MC Vulcanik, les Buffdos
de Lede, MC Vautours, RMU WâuÉr,
MC Hainaut Bray, MC B€ba, MC
Phæx et MC Heysel. Ure gêerre :

MC Laboureurs, KAMC tlererÉ, MC
La Roue Volante, MC Br4gE üurt, VE
Rijders Maldegem et trbr cnÈrü, be{e
participation égaleme'|l de ar's non
fédérés puisqu'apres les Érpe{rs
absolus du iour des Sarrazirs è Vres-
ville avec '19 participarions, I f;n t itÿrô-
ler MC Les Extensibles 8, MCT Prrÿrôs,
MC lvoz Bamet, dont il n'av*t pls eté
question depuis trop Ce md+ 2. HCL
Du Ger 2, MC Les Damnés ! A mter
que quehues participants se sûrt ame-
nés après la fêrmeture du conde dont
un représentânt de I'AMC SartÈ et
deux pilotes du MC Larnack-
Si l'on tient compte des 3 reffiires,
on obtient le beau total d'sacternent
200 pilotes belges présents à ce rendez-
vous.
CONCENTRATION A FAULX.LES.
TOMBES. 25&26MAl. - L'édiüon 80
du Tour de la Prov,nce de Narnur orga-
nisé par la section prov*rciôb de cette
province a été peniblernenr endeuillé
par un accidenl qui a corïé la vie à un
pilote du MC Les VautoQrs d€ Courcel-
les. ll s'agit d'Abdehrard Ennseiri. Ce
randonneur âgé de 8 ans a été dése-
quilibré lorsqu'au detârt après une
halte, sa machine a prÈ la route alors
que la béquille a touctÉ b soi. La
machine a pivoté sur e$e{ème er le
malchanceux motard a étÉ âectë.
Grièvement blesse, il a éte trarisporté
par Heli-Secours à h clinique Ste-
Camille à Namur où il est dffié peu
de temos aorès son admissbn. ll va de

soi que ces pénibles circonstances ont
quelque peu fâit passer à l'arrière plan
les autres particularités de cette jour-
née. Ces précisions sont aimâblement
transmises par H. Lambert, le président
au tourisme de la province de Namur,
tout comme les informations quant aux
classements. Ce rassemblement a vu se
régulariser 452 inscriptions. A l'inter-
club national, une fois de plus, l'on
peut communiquer une victoire du MC
Larnack qui l'emporte avec 6.015 km.
Tout laisse prévoir que dans la situation
provisoire à fin mai, le MC Larnack aura
nettemenl pris la tête. Rappelons que
dans une volonlé de solidarité efficace,
les responsables du MC Les Fougas
formation qui l'an passé avait été 2e au
pointage interclub national ont décidé
que sur base de la situation provisoire à

fin mai, au Challenge lnterclub National
édition 80, ils interviendraient sous
forme d'un don en essence et cela à
concurrence de 10.000 Frs en faveur
des randonneurs de la formation en
tête à cette situation provisoire. D'ail-
leurs, non contents de se limiter à ce
remarquable témoignage d'esprit de
camaraderie, les mêmes responsables
du MC Les Fougas de Genappe, ont
déjà précisé qu'ils entendaient bien réé-
diter ces dispositions pour la saison
1981. Amis motards. on ne mettra
jamais assez en évidence toute la signi-
fication d'un lel comportement. A
l'interclubs de Faulx-les-ïombes, 2.
MTC Zedelgem 4.905 - 3. et première
formation de la province de Namur,
l'AMC Eau Noire Nismes 4.700 - 4. MC
Les Vautours 4.005 - 5. RAMC Namur
3.910 - 6. MC St-Servais 3.870 - 7. MC
Belceil 3.320 - 8. MC Kærsel 3.020 - 9.
MC Buffalos 2.835 - 10. MC West 2.345
- 11. MC Les Oursons 2.310 - 12. MC
ïurnhout 2.175 - 13. AMC Hinterland
Dadizele 2.060 - 14. MC Heysel 1.895 -
'15. MC Ressaix 1.790 - 1ô. füC Ciney
1-7æ - 17- et première formation non
affiliée MC Roads Deviles 1.680. Les
amis ont également remporté une
coupe sur base du plus grand nombre
de passager(e)s régulièrement inscrits.
'18. MC Lotus 1.625 - 19. MC Horizon
'1.505 - 20. MC Les Damnés Angleur
1.500. Une médaille sur socle a égale-
ment été remise aux représentants des
deux formations non fédérées les Roc-
kers de Bruxelles et le MC Bads Boys.

AcheterEuropéen,
c'est cornbattre Ie chôrnage.

I



LA RANDON]IIEE
EN BRETAGNE

Bonne nouvelle : !a 3" édition de la Randon-
née en Bretagne organisée par le MC Les
Mazoyards de St Hubert aura lieu du 19 au22
juillet.

En clubs fédérés, 31 formations n'ont
pas totalisé 1.500 km à l'occasion de ce
rendez-vous qui entrait en ligne de
compte pour les pointages fédéraux au
challenge National. Au classement,
l'on retrouve deux ,ormations d'au-delà
des frontières. ll s'agit de randonneurs
français, le MC Zours Gris d'Armentiè-
res qui précède le MC Les Scorpions de
Behain.
Seule variante avec les saisons précé-
dentes, le IVC Les Mazoyards de St
Hubert n'étant plus en règle d'affiiiation
fédérale, cette organisation n'entrera
pas en ligne de compte pour les pointa-
ges fédéraux. Toutefois, les échos una-
nimes recueillis à l'issue des deux pre-
mières éditions sont tellement valâbles
et on ne peut plus flatteurs, qu'il y a
gros à parier que nombreux seront une

fois de plus les randonneurs qui met-
tront à profit cette possibilité de passer
4 journées agréables et intéressantes.
Les précisions pratiques sont diffusées
dès à présent car afin de coordonner
une organisalion la plus valable possi-
ble, ne pourront prendre pôrt à ce
déplacement que les pârticipants ins-
crits au plus tard âu 30 juin 80. lnscrip-
tions à régulariser auprès de Patrick
Pecherur - rue de la Fontaine, 3 - 6900
St Hubeil. EngaEement à accompa-
gner d'un virement au compte
267.0116090.97. Le prix de la participa-
tion esl de 600 F. Cette somme donne
droit au carnping sur le terrain aménagé
4 étoiles, à une boisson à l'arrivée, au
repas du mardi soir et à un souvenir. Du
point de vue pratique, Oépart de St
Hubert le vendredi 18 entre l5 et 23 h le

samedi 19 entre 8 et 16 h. Les partici-
pants auront à reioindre Perros Guirec
(Côtes du Nord) par un itinéraire à leur
choix. A l'arrivée en Bretagne, conttôle
au camping « Le Ranolien ». Possibilité
de pointage du sâmedi 19, 16 h
jusqu'au dimanche 20, 18 h. La iournée
du lundi 21 est libre. Le mardi 22 possi-
bilité de prendre part à une ronde de
220 km. Cette distance entrera en ligne
de compte pour l'établissement des
classements de la concentration. Vers
19 h 30 souper au camping. Ensuite
après le repas, proclamation des résul-
tats et remise des prix. Pour tous ren-
seignements complémentaires, possibi-
lité de s'adresser à Patrick Pecheur,
Té1. : (061) 6'1.14.66 ou à Didier Tho-
mas (061)61.1'1.11.

Au menu du prochain
week-end

6, RENDEZ-VOUS CITTA DI
VERBONIA. Cette officielle ita-
lienne reprise au calendrier de la FIM
depuis quelques saisons, est program-
mée au 28 et æ ,uin. Les premières
informations réceptionnées annoncent
que le programme détaillé suivra,
A ce jour, aucune précision quant aux
heures d'ouverture du contrôle ni en ce
qui concerne Ie droit d'inscription et ce
à quoi il donne droit. L'an passé, les
documents officiels signalaient l'ouver-
ture du contrôle le samedi à 10 h du
matin. Des instructions difTérentes
avaient été transmises au délégué offi-
ciel et finalement, le contrôle ne s'était
ouvert qu'à 12 h. Le dimanche matin
ouverture à 8 h.
ïraditionnellement la soirée du samedi
est agrémentée par des manifestations
un peu dans le style jeux sans frontiè-
res. Le dimanche un grand pique-nique
réunira les participants sur les rives du
beau lac Majeur.
Distance depuis Bruxelles par la voie la
plus courte 2 X 900 km.

RONDE NOCTURNE PAR
LE MC 2000 VOTTEM. cette
officielle nationale longue d'environ
530 km interviendra pour les pointages
fédéraux en Grands Randonneurs. La
ronde est prévue durant la nuit du 28 au
29 juin. Le principe en est le même que
celui de la ronde qui a été organisée l'an
passé, à l'époque à la veille des élec-
tions européennes. Le lieu de rendez-
vous esl fixé au local du MC 2000 Vot-
tem. Accès fléché. L'engagement de
280 F donne droit à 2 sandwichs, 2
boulettes avec frites qui seront offertes
à Bouillon, une gaufre sur le parcours à

un point de contrôle ainsi qu'en un
autre endroit à un café et à la médaille
orginale qui sera remise à la rentrée de

la randonnée. lnscriptions êntre
19 h 30 et 21 h, Les conducteurs de 50
cc pourront partir dès 18 h 30 et
iusqu'à 20 h. La ronde traversera la
Hesbaye, la vallée de la Meuse, la vallée
de la Molignée, la Champagne, la vailée
de la Semois et de la Sure, le grand-
duché de Luxembourg, les Ardennes
belges, l'Hertogenwald et les cantons
réminés. Autrement dit, les frontières
seront traversées à 6 reprises. Les
points de ravitaillement en essence
seront signalés sur les itinéraires. Des
points de contrôle parsèmeronl le par
cours. Les pênicipants seront suivis par
deux véhicules qui fermeront la ronde
en effectuant le même parcours et qui
partiront du siège du club organisateur
à 21 h 30. Les feuilles de routê men-
tionneront également un numéro de
téléphone où une permanence sera
assurée durant toute l'organisation. La
proclamation des résultats et la remise
des prix sont programmées immédiate-
ment après la rentrée des derniers parti-
cipants, soit le dimanche matin aux
environs de l0 h. Délégué de la com-
mission concentrations tourisme:
Pierre Vanderheyden.

CONCÉNTRATION TOU.
RÉTIAUE A PAAL. cette offi-
cielle nationale qui entre en ligne de
compte pour les pointa0es fédéraux est
programmée le dimanche 29 iuin. lns-
criptions au café « Bij Gret », chée de
Diest, 96 à Paal. Le monlânt de l'enga-
gement est de 100 F, Au programme
une ronde de 120 km. Départ pour la
ronde entre 9 et 10 h 30. L'arrivée est
prévue pour 14 h 30 et la proclamation
des résultats vers 15 h 30. L'inscription
donne droit à la plaquette souvenir. La
ronde comp0rtera des contrôles de
passage et est à pârcourir avec feuille
de roule. La distance interviendra pour
l'établissement des classements du jour
comme pour les pointages fédéraux.
Au cours de la randonnée, les partici-
pants auront la possibiiité de prendre
pôrt à cerlains jeux. Sur base des
réponses il sera procédé à une remise
des prix supplénrentâire. L'engagement
donne également droit à un lunch
paquet. Possibilité de visiter le marché
annuel de la kermesse de Paal. Délé-
gués de la commission cocentrations
natlonales : ïhéo Goossens et Daniel
Van Roosbrceck.

,
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Prenez leE commonde§
(a porlms enscmbhd, p"r)

MICHEL
OTTO

AGENT EXCLUSIF
ET OFFICIEL

92, rue Bara 1070 BRUXELLES
0215229011
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GOtrGË'UTrf,fiiîION
INTËHNATIONALE OFFI-
CIËLLE ALLEMANDE A
SCHUTTORF. lnscription depuis
le vendredi 21.6 17 h jusqu'au samedi
18 h. Le lieu de rendez-vous est fixé à

Neerlage, près de Schüttorf. A proxi-
mité de Schüttorf. la nationale B 403
mène de Nordhorn à Bentheim, à peu
près à mi-distance entre ces deux loca-
lités, il y a lieu de prendre en direction
du Nord la petile route qui mène à

Neerlage. Le samedi aux environs de
14 h départ pour un circuit promenade.

Au programme camping, feux de
camps, médaille et autocollant, ieux
divers, dancing avec disco, nombreu-
ses coupes pour la remise des prix. Les
informations trbnsmises par les organi-
sateurs ne communiquent aucune pré-
cision quant au montant de l'inscrip
tion. Distance par la voie la plus courte
depuis Bruxelles 2 X 305 km.

nombre de leurs pilotes qui se
sont inscrits en bonne et due
forme à Kaiserslautern. Ceci
uniquement dans le cadre de
l'établissement des situations
provisoires au Challenge
Grands Handonneurs. ll êst évi-
dent que pour ce qui est des
classements ofliciels en fin de
saison, interviendta la consulte-
tion des carnots de liconc€.
Seules informations rocueilliês
quant aux présencôs belges à
Kaisêrslautern, le MC St-
Sorvais 1," formation « do choz
nous ,) avec 13 pilotss, le MC
L'Equipe 1't, le RAMC Namur 5.
Présence présumée de 5 ou de 6
pilotes du MT Evergam. A vous
lire ou à vous entendre, à
l'avance merci.

Entre en ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux.

RALLYE TOUNBflAUE
MOTO. Cette organisarion qui
n'entre pas en ligne de compte pour les
pointages fédéraux est fixée au diman-
che æ juin. ll s'agit d'une invitation
adressée par les responsables d'lnfor
Jeunes Verviers. Les inscriptions se
régularisent de 10 à '12 h 30 au local rue
du Moulin, 3 (Hodimont) à Verviers. Le
rallye est à effectuer avec feuille de
route questionnaire dont coût 100 F,
Parcours d'environ 75 km. A l'arrivée
possibilité d'obrenir un repas à prix
modique. Pour tout complément
d'information, invitarion à téléphoner
au (087) 22.81.æ.

RASSEMBLEMENT NATIO.
NAL ITALIEN PAR LE MC
PINO MEDEOf. ce:e orsanisa-
tion qui n'entre pas en ligne de compte

pour les pointages fédéraux est fixée au
27,28 et 29 juin. Le nom officiel de
l'invitation du MC de Gorizia.est le
raduna des frontières. Le contrôlo
d'arrivée est fixé dans la localité de
Mossa (Gorizia) et plus particulière-
ment au camp sportif. contrôle ouvert
le samedi 28.6 de 9 à 20 h et le diman-
che de I à 11 h. Au programme le
samedi à 1'l h circuit touristique dens
les environs de la ville. A 13 h pa$age
p8r une cantine locale et dégustation
dô spécialités régionales. A 21 h soirée
folklorique. Le dimanche æ à t1 h
défilé de par la ville et visite de sites
typiques. La proclamation des résultats
est prévue vers 13 h. Le montant de
l'inscription est dê 2,500 lires ( + 100 F
belges). Cette somme donne droit à la
médaille du rassemblement et à un cer-
tain nombre d'autres témoignages de
sympathie. Gorizia est situé à la fron-
tière italo-yougoslave, à 37 km à l'est
de Udine. Oistance depuis Bruxelles 2
X plus ou moins 12to km.

I Kaiserslautern
I Un" confusion s'est produite.
I Finalement l'un ayant supposé
I qu" l'autre et vice versa, par-
I delà les doubles dispositions
I orévues, il s'est avéré que per-
I sonne n'a pris sur place l'infor-
I mation permettant de connaî-
I rre le's résultats quant aux parti-
I cipations belges à l'interrtatio-
I nale officietle allemande de Kai-

I serslautern. Une demand6 est
I adlessée aux organisateurs
I mais il est raisonnable de ne
I pas se montrer trop optimiste
I Or"nt à une réponse et surtout
I r.ne réponse rapide. Dès lors,
I application de la méthode qui
I fut déjâ utilisée la saison pas-
I sée, il est demandé aux clubs

I ae Uien vouloir communiquer le
r_.--

BOTTES

UUDIËI
rTouTE _ TRTAL - ENDURO _ CROSS _

lmportateur exclusif
Vente en Gros
Té1. : 021343.00.87
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Proehaines étapes
4 - 5 - 6.7.æ Officieile nationêie
« des Sangiiers ), oa' 'e lLUOA
Ay*:iile - conirée - Êni'e el
ligne de corc:e ooi. le Chailenge
Nationai.

I 5 - 6.7.æ Intematicnale officielle
italienne « Srelvio 80 » par le MC
Sondalo - 2 x 960 km - confirmée -

entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
12.7.8{l Officielle nationale par le
MC Ciney - confirmée - entre èn
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
13.7.80 Officielle nationale à Nee-
roeteren - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Chal-
lenge National-
'12 - 13.7.æ lnternationale officielle
italiênne de la Madone aux Centau-
res à Alessandria - 2 x 1.000 km -

confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
11 - 12 - 'l3.7.80lnternationale offi-
cielle hongroise « Koros » à Buda-
Best - 2 x 1.380 km - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour Ie Challenge Grands Randon-
neurs.
11 - 12 - 13.7.æ lnterfâtionale offi-
cielle finlano'aise à Turku - 2 x 1.980
km - confimée - enîre en ligne dê
compte pour 'e ctaiienge Grands
Ranoonceus.
12 - 13.7.æ lnternationale officielle
.ra:caisa à l: Foche s/Foron - 2 x
730 krn - seion calendrier - entre en
rrgne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
12 - 13.7.æ lnternationale officiêlle
suisse « des Vautours » à Salvan -

2 x 730 km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
12 - 13.7.N lnternationale officielle
espagnole « Pont de Suert » à Bar-
celone - 2 x 1.330 km - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge Grands Randon-
neurs.
19.7.80 Officielle nâtionale « région
fruitière » à Boorgloon - confirmée
- entre en ligne de compte pour le

Challenge National.

â).7.80 Oflicielle nationale « Jour
née Vitesse à Gedinne » par le MC
Crupet - selon calendrier - entra en
llgne de compte pour le Challenge
Narional.

19 - æ.7.æ lnternationale officielle
italienne à Schio - 2 x 1.170 km -

selon calendrier - entre en ligne de
compte pour la Challenge Grands
Randonneurs.

19 - æ.7.80 lnternationale officielle
suisse « des Pingouins » à Le Bry -

2 x 645 km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

18 - 19. æ.7.m lnternationale offi-
cielle finlandaise à Kajaani - 2 x
2.620 km - confirmée - entra en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

21.7 .80 « Otficielle Nationale « des
Nutons » par le MC Haute Lesse -

est annulée.

26 - 27 .7.æ « Officielle nationals à
Arlon »-estannulée.
n.7.æ Officielle nationale à
Neerharen-Lanaken - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.

26 - 27.1.N lnternationaie officielle
italiênne à Azzate - 2 x 950 km -
selon calendrier - entre ên ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
25 - 26 - 27.7.80 lnternationale offi-
cielle finlandaise à lmatra - 2 x
2.400 km - confirmée . entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

26 - 27 .7.ü lnternationale officielle
suisse « du Soleil » par le MC
Sierre - 2 x 760 km - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge Grands Randon-
neurs.
2 - 3.8.m Officielle nationale « des
Escargots » par le HAMC Namur -

confirmée - entrê en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.

2 - 3.8.80 Officielle nationale « K6i-
gnaert treffen » par l'Ostende MS -

selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challengê National.


