
CONCENTRATION

AU GHAILEilGE ilATIOilAt
A FIT MAI

Aux rouleurs du MG Larnack, le «« bon pour »
10.000 F d'essence amicalement offert par les
amis du MC Les Fougas.

Cette situation provisoire pré-
sente un attrait tout particu-
lier. Ainsi qu'annoncé depuis
plusieurs semaines déjà, les
responsables du MC Les Fou-
gas de Genappe désireux de
poser un geste amical consti-
tuant également un efficace
encouragement, ont annoncé
qu'ils offriraient la contre-
valeur de 10 000 F en essence
à la formation qui occuperait la
position de tête à la situation
provisoire au Challenge Natio-
nal lnterclubs à fin mai. Si il y a
un mois, le MC Larnack avait
réussi à devancer de très peu
le MC Belæil à ce pointage, à

fin mai, la situation est autre-
ment plus claire, Grâce à un
acquis de 41 .705 km, le MC
Larnack consolide sa position
de tête et mène avec 172.655.
Son valeureux rival, le MC
Beloeil obtieht la 2' progres-
sion du mois 29.098 ce qui
porte son total à 158.083 km.
Pour rappel, les distances qui
s'aioutent sont celles des offi-
cielles nationales du mois de
mai + la concentration par le
Héo Alsemberg qui n'avait pas
été repises dans la situation
provisoire à fin avril. La 3e pro-
gression du mois est à l'actif
des rouleurs du MC St-
Servais. Un acquit de 24.075
porte leur total à 86.246 et leur
permet de passer de la 6" à Ia

4" place. 20.900, 4u progres-
sion du mois pour Les Buffalos
de Lede qui avec un total de
82.639 progressent d'une
place. Progression d'une place
également pour l'AMC Eau

Noire de Nismes grâce à ùn
gain de 20.785 et un nouveau
total de 70.875. 6" progression
18.855 suffise au RAMC
Namur pour, avec 102.105, se
maintenir à la 3" place. 18.192,
7" progression du mois et un
gain d'une place pour la MTC
Zedelgem qui accède parmi les

10 premiers avec 68.878. Les
8", 9" et 10" progressions du
mois ont été réalisées par des
formaüons qui ne figurent pas
ou pas encore parmi les 10
premières. Toutes trois ont en
la circonstance gagné plu-
sieurs places. ll s'agh dans
l'ordre des FougEs de
Genappe dont il a deià été d
avantageusement questim
avec 17.875, ils passent de la
18" à la 13' place avec un nou-
veau total de 57.015, 17.495
en plus pour l'AMC Turnhout
qui gagne 3 places et totalise
56.885. 15.870 en plus pour les
Oursons de Verviers, un bond
de la 21" à la 15" place avec un
nouveau total de 53.645. Ci-
après la situation provisoire au
Challenge lnterclubs National
telle qu'elle se présentait à la
fin mai.

1. MC LKARNACK 172.655 - 2. MC
Belceil 158.(E] - 3. RAMC Namur
1æ.1(§ - 4. MC St-Servais 86.246 - 5.
MC Les Vautourc 86.1SI - 6. MC Les
Buffalos 82.6§-- 7- MT Evergem
79.165 - 8. MC Ressaix 73.6'15 - 9.
AMC Eau Noire ilismcs m.fr5 - 10.
MTC Zedelsem 66.tr 8 - 11. MC Les
Vampires 62.9É - 12. Ostcnde MS
59.625 - 13. MC Les Fougas 5/.015 -
14. MC Turnhout 56.885 - 15. t C tss
Oursons 53.545 - 16. MC Big Cubic
49.675 - 17. MC Koersal a8.2El - lE.
MC L'Eqüipe 47.215 - 19. AMCF
.lVlouscron 47.Ofi - 20. MC fhunder-
bitd 46.24O - 21. MC Les Hussards
4s.896 - 22. MC West 37.040 - æ. lte
Neufvilles 35.653 - 24. AMSC Hovc
33.985.' 25. IIC Phoenix 32.273 - Ë.
MC Ciney 31.235 - 27. MC Lotus
29.530 - 28. MC Oustrum æ.195 - æ.
MC Free Wellen 28.ffi0 - æ. AMC
Blderberg 27.045 - 31. MC Blond
25.66 - 32. MV Moerzeke 24.985 -
æ. MTC Vulcanik 24.350 - 34. MC
Buggenhout 23.588 - 35. AMC Leie-
land Wervik 23.095 - 36. AMC Hin-
terland Dadizele 21.280 - 37. MC Les
Laboureurs 20.807 - æ. MC Flyings
Devils 20.680 - 39. MC Les Cobras

Pointage Dunlop et des
r Trois Belles »

Pas guestion de jumelage, mais
de dispositions pratiques per-
mettant aux randonneurs qui le
§ouhaitent de mettro à profit lê
week-end du 2 et 3 aott pour se
faire contrôler à la fois au poin-
tage constatation Dunlop
comme à la 3'étape de l'édition
&l des « Trois Belles » parrai-
nées par les responsables des
Et3 D'lêteren Sport, importa-
Er Yamaha. Pour ce ,aire, tes
oqaÉraæurs de la concentra-
ti(n prognmm.c à ltlamur les 2
rt 3 âorit ilrst [6ront lc poin-
tagc corrtatatiolt Dunlop non
pâs en cours dc rondc, cdon h
coutumê mais bicn sur les licux
de l'inscription au départ. Les
pilotes qui le désirent auront
ainsi la possibilité de s'inscrire à
l'organisation du RAMC Namur
et de régulariser leur pointage
constatâtion Dunlop, sans avoir
à effectuer la ronde dê Namur.
lls pourront de suitê prendre Ia
route v6rs l'ltaliê et plus parti-
culièrement pour l'internatio-
nale officielle de Sièna oti suite
à l'annulation de Rimini s'effac-
tuera le 3' et dernier pointag€
pour le classement dec r Trob
Belles ».
Pourquoi mentionner Shrr at
non pas Siènne. Par sâcuritt- Et
demande est adECaéc artx nür-
donneurs dc bicn vodrir feirc
de même. Car, sl'rtol,t ru tra-
vers dê cêrtaircc 6critursû, il y a
sans cCa ùn t&hux rirque de
conf ondrc l'organication suisse
dc Sicrre æcc b classique
rendcz-ro{ra irefien de Sienne -

§iah..

19.$6 - rl{r. MC Mascorte 18.405 - 41.
MC Heysel 18.355 - 42. MC La Roue
volarte 16.990 - rliI. MC Roadrun-
ners 15.120 - tt4. KAMC Herentals
16.û/l - 45. RAMC Eupen 15.695 - 46.
MC Zwartê Duivels 15.{60 - 47. MC
Gouden Leeuw 13.395 48. MC
Casino 11.665 - tl9. Landergemse NV
Anzegem 11.535 - 50. RMU Wavrien
9.986 - 51. KVMU Leuven 9.8:10 - 52.
MAC Lummen 9.110 - 3. AMC Sar-
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tois 9.(x0 - 54. AMC Klein Brabant
Bomem 8.EE - 55. MC Helleiagers
8.2E - 56. AMC Poperinse 7.980 - 57.
MC La Becane 7.685 - 58. MC Les
Routiers 7.510 - 59. AMC Warenne
7.060 - 60. MC Leopoldsburg 6.230 -
61. RMU Arlon 6.2{X) - 62. MC St-
Vith 5.850 - 63. MC 20(xl Vottem
5.805 - 64. MC Hainaut Bray 5.510 -

65. AMC Bleharies 5.255 - 66. R.
Dison MC 5.250. Suivent 39 clubs
qui n'ont pas encor€ atteint 5.000
km.

Courant mai, plus la concentre
par le MC Héo à Alsemberg, la

distance totale enregistrée est
de 471.713 km. Elle porte le
kilomwrage total enregistré à

la présente situation provisoire
à 2.392.328 km. Ce kilomé-
trage est inférieur de 52.633
km au total à fin mai 79. Vu
l'importance des chiffres,
cette différence est peu signifi-
cative. En pratique, il y aurait
eu amélioration si durant le
dernier mois écoulé, l'on
n'avait pas eu à regretter
l'annulation de la concentre
programmée par le MC Les
RaPaces' 

Pierre Bret

Bhr6thscongès.
Comme chaque année, Moto
Revue ne paraîtra pas au mois
d'aott. Afin de présenter par le
détail le plus grand nombre
d'organisations, tout comme
les saisons précédentes, il est
prévu que dans les 4 derniers
numéros de iuillêt, il sera cha-
que fois présenté les organisa-
tions se rapportant à deux
week-ends. Ceci pour autant
que les organisateurs aient êu
la possibilité de faire parvenir
dans les délais informations et
modalités pratiques. Ces dispo-
sitions commenceront dès lê n"
2470 du 10 iuillet. Le lecteur y
trouvgra précisions sur les
organisations ayant lieu les
week-ands des 19, 20 et 21 ,uil-
let comme des26 et27 iuillet et
ainsi de suite. Jusqu'au 2473 du
3'l iuillet qui présentera les
organisations des 30 et 31 août
et6etTseptembre.
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Belfort et belle flotte,,.
Pas de chance, les prévisions nÉtâ)ro-
logiques se sont réalisees. C,étah
prévu, pluie depuis le samedi en début
d'après-midi lusqu'au dimanche en fin
d'après-midi. Et effectivement, ce fut te
cas. La fin du pittoresque itinéraire
menant vers Belfort ne se lrouvait d,ail-
leurs pas sous l'averse mais bien dans
l'averse. Sur place, une concentration
au grand air. Rien que des tentes ei un
abri en bâches plastique théoriquement
étanches. Malgré tout, apparemment
une bonnê ambiance. Vu les trombes
d'eau, il ne pouvait en être autrement,
boue et marécage. Le dimanche en
début de matinée, pratiquement plus
rien de sec. Cette intemationale offi-
cielle qui comptait également pour le
championnat de France entrait en ligne
de compte pour les pointagess fédé-
raux. Malgré la distance rdativement
réduite, depuis Bruxdlæ 2 X 5.l0 km, il
n'y a eu qu'une soixantaine de pdotes
belges à répondre à cetE hyitatifi.
Après avoir procédé sur phce à ferre-
gistrement des feuilles d€ partic*ratir§
des clubs belges, échos ,xxrs ont
encore été transmis en ce qui c{xrcefiE
les inscriptions en bonne et due form€
de 2 pilotes du MC Vulcanik et de 3 pa-
ticipants, d'ailleurs rencontrés slt
plâce, du MC Belceil. De toutes maniè
res, il y a les cachets dans les lir:ences
et c'est bien sur cette base qu'ü esn
pocédé en fin de saison à l'anregktr+
ment des kilomètres pour le Challenge
Grands Randonneurs cornme pour les
pointages individuels. Pour ce qui est
des classements du jour, la méthode
appliquée sur place consistait à multi-
plier par 2 la distance simple effectuée
par les pilotes et à ne compier qu'une
seule fois ce même kilométrage pour
les passager(els. Sur cette base, les
organisateurs ont c,assé 7 formations
belges, dans l'ordre le MC L'Equipe
11.730 - 2. MC St-Servais 9.400 - 3.
RAMC Namur 5.640 - 4. MC Ressaix
4.700 - 5. MC Les Buffatos de Lede
3.300 - 6. MC Beleit 3.060 et 7. Les
Hussards de Tubize 2.940. Autrement
dit les clubs ayarit inscrits un minimum
de 3 pilotes. Du point de vue pointages
interclubs international, Ia victoire est
revenue aux représentants d'un club
anglais devant le MC L'Equipe et le MC
St-Servais. A signaler également la pré-
sence de formations suisses, alleman-
des, anglaises et italiennes. Pour ce qui
est des pointages fédéraux en Grands
Randonneurs, tout au moins à Ia stua-
tion provisoire, c'est-à-dire jusqu'à la
rentrée dans les délais des licences en
fin de saison, les pointages s'opèreront
sur base des présences ciaprès :

MC L'Equipe et MC St-Servais chacun
10 pilotes, RAMC Namur, 6 MC Res-
saix 5, présents avec 3 pilotes : MC Les
Hussards, les Buffalos et Belæil. Avec
2 pilotes : MC Les Laboureurs, 2000
Vottem, Ia formation non fédérée des
Damnés, les Vautours, RAMC Eupen,
les Oursons et MC Vulcanik. Représen-
tés par un randonneur ; MC Jouis-
sance, RMU Wavre, MT Evergem,
RAMC Arlon et AMCF Mouscron.
C'est Alain Anckaert du MC Jouis-
sance qui a eu l'amabilité de rester sur
place afin de représenter les formations
belges lors de la remise des prix. ll a de
la sorte procuré à la fois satisfaction

aux organisateurs et aux clubs récom-
pensés. De même, de par sa présence
lors de la communication du classe-
ment officiel, il a pu retransmettre un
certain nombre de précisions qui com-
plètent celles recueillies sur place en
cours de matinée. En ce qui concerne
les prix interclubs revenant aux forma-
tions belges, Alain Anckaert qui
demeure @, rue Reine Astrid - 6369
Sambreville Keumiee signale qu';l met-
trô à profit ses futurs déplacements
pour remettre les coupes qui reviennent
aux MC St-Servais et RAMC Namur.
L'ami était d'ailleurs bien chargé en la
circonstânc€ puisqu'il a ramené égale-
ment [a coupe remportée par le MC
L'Equipe. Aux remerciements adressés
à ce collaborateur spontané et efficace,
il convient d'ajouter ceux qul s'impo-
sent pour son aimable promesse de
faire en sorte de ramener précisions
quant aux participants belges à la con-
centration allemande de Vechta le
week-end des 14 I '15 juin.

Bremstenit, Par I'AMC
Genk,
146 participants dont 126 pilotes à cette
organisation dont les responsables ont
décidé de s'en tenir à une {ormule qui

était de mise voici bien longtemps. Le
sympatyique P.P. Wilde a d,ailleurs
recueilli précisions en ce sens auprès du
président du club local, lequel a précisé
sa volonté de conserver des program-
mes anciens signalant « qu,il n,avait
rien à faire avec des randonneurs rou-
lant pour le championnat ou simple-
ment pour le plaisir de rouler ». Voilà au
moins une explication claire et franche
et ceci explique cela. Le contrôle
s'ouvrait à la randoonnée n,est pro-
grammée qu'à 13 h 30. En tant que.
membre de la commission concentra-
tion tourisme, Pépé invite d'ailleurs les
membres de cette commission à exami-
ner le cas de cette organisation. Pour
ce qui est des classemenls de ce
rendez-vous du premier juin, ci-après
pointages des clubs fédérés, précisions
aimablement transmises par Léon
Hesius. Déplacement favorable au MC
Belceil qui l'emporte avec 3,240 km
devant le MC Mascotte de Herk de stad
2.800 - Sauf erreur, il s'agit de la meil-
leure place jamais obtenue depuis la
relative récente affiliation de ce club. 3.
MC Buggenhout 2.1100 - 4. MC Koersel
2.210 - 5. AMCF Mouscron 1.395 - 6.
Landergemse MV Anzegem 1.245 - 7.
MC Phænix 1.095. Suivenr 20 forma-
tions fédérées n'ayant pas totalisé
1.000 km à l'occasion de ce rendez-
vous.

DANS LE RETRO
Belfort. De la flotte iusque dans le rétro.
Genk. Cette fois c'est ta formule qui est
rétro...

Rgnde lMB. Contfile particulièrement téussi que cetui du RAMCA qui s,est
déroulé dans les installations des Etabtissements Dunlop, Roland Mouraux
bn pulll avait tenu à accueîllir les participants et à s,asàurer du bon
d é ro ulem e nt des o pé ratio ns,

Finlandaises

Restons calmes, il s'agit des
organisations. Dès à présent les
3 premières organisations men-
tionnées au calendrier sont
confirmées. ll s'agit de Saaris-
toaio près de l"urku du 11 au 13
juillet. du Kaenuutreffen aux
environs de Kalaani les 18, 19 &
20 juillet et du 10. rallye interna-
tional d'lmatra les 25 A 26 juil-
let.
Pour rappel, en ce qui concerne
les possibilités de pointages
fédéraux, ne sont susceptibles
d'entrer en ligne de compte que
deux pointages. Ces disposi-
tions sont d'application depuis
la saison passée de manière à
évite. suite à l?ugmentation du
nombre d'invitations aux intêr-
nationales officielles finlandai-
s€s, qu'un seul déplacement
avec séiour prolongé sur place
ne s'avère pas trop prédomi-
nant quant au total points-
kilomètres pouvant en être
ramenés. L'attention des ran-
donneurs est également attirée
sur les nouvelles dispositions
qui prévoient qu'à l'occasion de
déplacements comportant une
traversée maritime, il y ait
apposition dans le carnet de
licence d'un cachet mention-
nant lieu et date de l'endroit où
s'opère l'embarquement. Pour
être pratique, dans le cas des
participations aux organisa-
tions internationales officielles
finlandaises, comple tenu qu'il
y a 3 traversées, Allemagne-
Danemark. Danemark-Suède et
ensuite Suède-Finlande, le
cachet dont question est à
prendre lors de l'itinéraire aller
à l'embarquement de la Suède
vers la Finlande. Autrement dit,
soit à Stockholm soit â une cen-
taine de kilomètres au nord de
Stockholm au long de la E 3 à
Kappelskar, là où i'on embar-
que en empruntant pour la tra-
versée de la Ba,tique, les lignes
finlandaises de la Viking Line.

Challenge liégeois
Rappel que pour figurer à ce
pointage, il taut que le clrrb se
classe au minimum 7 fois sur
les 9 rendez-vous. Après la 5.
organisation, Dison le 25 mai, il
n'y a plus que 52 clubs à présen-
ter cette possibilité. Ci-après la
position des 10 formations à ce
pointage provisoire : 1. MC Lar-
nack 30.025 - 2. MC Betæit
25.105 - 3. MCP Les Diables
22.680 - 4. MTC Zedelgem 14.'145
- 5. MC St-Servais 13.160 - 6. MC
Les Vautours T0,860 - 7. MC Les
Buffalos 10.735 - 8. MT Evergem
10.400 - 9. MC L'Equipe 10.22i et
10. MC Les Vampires 10.0rO.
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CONCENTRATK'N
13" concentration
« Les Sangliers ,». -
Ce traditionnel grand rendez-vous
international qui entre en ligne de

compte pour les pointages fédéraux au
Challenge National est programmé aux
5 et 6 juillet. C'est-à-dire parallèlement
au Grand Prix de Vitesse Moto à Zol-
der. Le lieu de la concentration e§t §tué
au domaine touristique du château de
Harze, au long de la N l5 à 4 km au sud
d'Aywaille. Camping ouvert dès le ven-
dredi 4 juillet. Samedi inscription de 9 à

21 h. Possibilité de prendre part à la

ronde des Sangliers. Ce circuit à par-

courir avec feuille de r,iute et qui com-
portera des contrôles le passage sera
long d'environ 200 kn:. La distance de

la ronde des Sangliers entre en ligne de

compte pour les classements du jour
comme pour les pointages fédéraux.
De 20 h 30 à 23 h, au camping feux de

camp, buvette et musique. Le diman-
che 6 iuillet inscriptions de I à 11 h.
Possibilité d'assister au Grand Prix de

Belgique à Zolder. A 11 h. proclamation
des résultats, remise des coupes sur
base de classements distincts natio-
naux et internationaux. L'engagement
de zl03 F donne droit à la médaille et au

millésime, à une boisson à l'arrivée, à

une assiette froide au restaurant du

château à Harze, à une boisson gratuite
au même endroit, à un café et un crois-
sant le dimanche matin, à la participa-
tion à la ronde des Sangliers, à la

médaille spéciale remise à l'issue de la

ronde contre la rentrée de la feuille de
route, à la participation à la tombola, au

camping dans la prairie face au château
de Harze, à un autocollant de la ronde,
un autocollant des sangliers et un auto-
collant du championnal du monde trial.
Pour qui possède déjà la médaille et ne

souhaite recevoir que le millésime, l'ins-
cription est ramenée à 350 F. Les parti-

cipants qui déôirent se rendre au Grand
Prix de Belgique pourront obtenir au

bureau des inscriptions des billets
d'entrée pour le Grand Prix à des condi-
tions spéciales. Le délégué de la com-
mission concentrations lourisme est
Aimé Kempeneers assisté de Denis
Vanderest.-

Stelvio 80 lnternational. -
Cette officielle italienne qui entre en
ligne de compte pour les pointages
fédéraux est fixée aux 5 et 6 iuillet. Le
lieu de rendez-vous est situé comme ce
fut le cas les années précédentes dans
la petite localité de Sondalo et plus pré-

cisément au centre sportif. Contrôle
ouvert le samedi de 14 à '19 h. et le

dimanche de I à 12 h. Le samedi au
programme à 18 h. ouverture des kios-
ques aux spécialistes gastronomiques.
A 21 h 30 hommage des autorités offi-
cielles. A 2l h 45 parade des lumières. ll

s'adit d'un défilé nocturne que les parti-
cipants sont invités à effectuer sur un

trajet panoramique dads la vallée. Le

spectacle de ce long ruban multicolore
constitue une des grosses attractions
pour les populations de Ia vallée. A 22
h. dégustation de glace offertent par

les organisateurs, fête en l'honneur des
participants danse et orchestre. Le
dimanche à 11 h 15 sainte messe et
bénédiction des motos. Après quoi et
jusqu'à 14 h repas à la Valtellinese. A 15

h proclamation des résultats et remise

AU MEilU DU
PROGHAIil WEEK.END

Déià le premier week-end d'août au calen-
drier des «« Prochaines étapes ».

des prix. Durant les deux journées, les
participants seront invités à effectuer
l'ascension jusqu'au sommet du Stel-
vio. Une route de montagne au tracé
particulièrenrent sinueux et qui mène
au-delà de 2.700 m d'altitude. C'est au
sommet du col et plus précisémenl à

l'hôtd Folgore que les participants
rec€vront la médaille de la concentra-
tbn ainsi que le diplôme des amis du
Stelvb. L'engagement est fixé à 4.000
lires à peu près 130 F belges). Cetto
sornrne donne droit à la médâille souve-
nir precité, à un autocollant spécial du

Prochaines étapes.

12.7.&) Officielle nationale par le MC Gineÿ - confirmée - entrê en ligne de

compte pour le Challenge Glands Randonnc'ur-
13.7.80 Officielle nationalo à Neeroeteren - cdon calandrier'entre en ligne
de compte pour le Challenge National.
tz - t3.i.80 internationale officielle italiênne dê b Madone aux Centaures à

Alessandria - 2 x 1.0fl) km - confirmée - entt otr ligne de compto pour 16

Challenge Grands Randonneurs.
11 - 12 - i3.7.80 lnternationale o{ficielle hongroit . Koros » à Eudapest - 2 x
1.380 km - selon calendriot - entre en lignc d. comPte pour le Challongo
Grands Randonneurs.
11 - '- 13.7.80 lnternationale officielle finlendira à Turku '2 x 1'980 km '
conlirmée - entre en ligne de compte pour lc Chatlenge Grands Bandon'
neuts.
12 - 13,7,W lnternationale officielle françairc à L. Rochê s/Foron '2x7§
km - selon calendrier - êntre ên ligne de eomFs Fout le Challenge Grands
Randonneurs.
12 - 13.7.N I nternationa lê of f icielle suisse « daa Vartouir » à Salvan - 2 x 730

km - confirmée - entre en ligne de comptr PoÙt b Challenla G;andt Fan-
donneurs.
12 - 13.7.æ lnternationala off icielle espagnob r Po.rt dê Suert » à Barcelone
- 2 x 1.330 km - selon calendrier - entrê ên lign d. Gofipte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
19,7.80 Officielle nationale « région fruitièrc r à Boorgloon - confirmée -

entre en ligne de compte pour le Challenge l{tiond.
20.7.80 Officielle nationale « Journée Vitese i Gednne » par le MC Crupet
- selon calendrier - entre en ligne de comptê por,' lc Challengo Nationsl'
19 - 2f.7.80 lnternationale officielle italiennc a S€üio'2 r 1.170 km 'sêlon
calendrier - entre en ligne de compte pour lc Chaf,cnge Grandg Randon-
nêuls.
1' - 20.1.æ lnternationale ollicielle suisse « Dsr Ptrgouins » à Le Bry - 2 x 6t§
km - confirmée - entre en ligne de comPt Po.rr b Challenge Grandg Ran-

donneurs.
18 - 19 - æ.7.80 lnternationale officielle finlnocHæ t K{aani - 2 x 2'db km -
confirmée - antre en ligne de compte pout ,â ChJangê Greadr Rendon-
neu rg.
21.7.80 L'officielle nationale « dês Nutons r 9r lc MC H8ut La§o o8t
annulée.
26 - 27 .7 .N L'otlicielle nationale à Arlon eat annrr5..
27.7.80 Ollicielle nationale à Neerharen-Lanakro - l.lolr calsrdrier ' entre

en ligne de compte pour le Challenge National-
26 - ,7.7 .æ Inteinationale officielle italiênnc à Azzru - 2 x S0 km - selon
calendrier - entre en ligne de compte - pour b Ghdcoga Grends Randon-
neuls.
25 - 26 - 27.7 .80 lnternationale officielle finlandrba I lmatra - 2 x 2'tl(X) km -

confirmée - entre en ligne de compte pour lc Chl[cnge Grands Randon-

neuls.
26 - 27.7.N lnternationale officielle suisse « du Solcil r par le MC Sierre ' 2 x

760 km - confirmée - antre en ligne de comPtr pout le Challenge Grands
Randonneurs.
2 - 3.8.80 Officielle nationale « des Escargots r par le RAMC Namur - confir-
mée - entre en ligne de compte pour le Chall'anlp Grands Randonneurs'
2 - 3.8.80 Officielle nationale « Keignaert treffaa » par l'Ostende MS ' selon
calendrier - entre en ligne de compte Pour le Challenge National'
2 - 3.8.&t lnternationale officielle italienne à Sièna - 2 x 1'300 km - confirm6e
- entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs'
1 - 2 - 3.8.8[lnternationale officiells allemande à Maxdorf - 2 x tl$S km' selon
calendrier - entre en ligne de comple pour le Challenge Grands Randon'

neuÿs.
1 - 2 - 3.8.80 lnternationale officielle finlandaise à Jvvaskvla - 2 x 2'150 km -

selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Ran-

donneurs.
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rassemblement, à un dîner self-service,
repas chaud, cuisine typique et vin du
pays. Mise à disposition d'un camping.
L'aller retour iusqu'au sommet du Stal-
vio donne lieu à certaines heures à une
intense circulation, il ne saurait être
trop conseillé aux randonneurs d'effec-
tuer ce déplacement à l'aise et de telle
sorte qu'ils puissent admirer un pay-

sage qui en vaut largement la peine.
Distance depuis Bruxelles par la voie la

plus courte 2 X 960 km.

Evergem-Domodossola -
Cette organisation officielle qui entre
en ligne de compte pour les pointages
fédéraux en Grands Randonneurs est
programmée au vendredi 15 aout
(Assomption) et au 16 aoÛt. La formule
en sera exceptionnelle. ll faur savoir
que Norbert Van Houtte responsable
de cette organisation en tant que prési-

dent du MT Evergem a signalé que
selon toutes probâbilités, c'était la der-
nière fois que son club organisait cette
concentration. Les responsables du MT
Evergem réalisent à quel point ils ris-
quent de ne réunir que peu de partici-
pants à leur rendez-vous compte tenu
qu'en cette pleine période de vacances,
nombreux seront Ies randonneurs qui

séiourneront à l'étranger. D'où leur

demande d'organiser sut base d'un seul
pointage à Domodossola. Comme on
peut le comprendre, cette demande n'a
pas été acceptée. ll importait en effet
de ne pas créer de précédent. Toutes
les exagérations auraient été pos§ibles

à partir du moment où un club belge
pouvait organiser en Grands Randon-
neurs simplement sur base d'un poin-

tage à l'étranger. On imagine déjà les

fantaisies possibles. Comme il s'agis-
sait de la dernière organisation d'Ever-
gem Domodossola, une solution « à la
belge » a été adoptée. Exceptionnelle-
ment, en la circonstance, deux varian-
tes se présentent quant aux possibilités
d'inscription. ll y a la formule classique,
pointage au départ à Evergem et à

l'arrivée à Domodossola. Cette manière
de faire donnera lieu à l'enregistremenl
habituel, c'est-à-dire, du local du club
vers Evergem, Evergem-Domodossola
et Domodossola local du club. Ouant à

la variante, elle se présente comme
suit, possibilité de participer en poin-

tage uniquement à Domododdola.
Dans ce cas, pour ce qui est des pointa-
ges fédéraux, comme pour les classe-
ments du jour, les pilotes se limitant à

ce seul pointage à Domodossola seront
crédités dê la distance Domodossola-
local de leur club. Cêtte manière de

faire devrait permettre qu'un maximum
de grands rouleurs belges se retrouvent
réunis à Domodossola en ce week-end
de vacances. A signaler que dès le len-

demain. il y a possibilité de s'inscrire à

l'internationale officielle de Steyr en
Autriche. Le grand week-end du 15

août permettra donc une agréable
moisson de pts-km.


