
Le dévoué et compétent P.P.
De Wilde s'est réellement sur-
passé pour proposer aux Parti-
cipants un ensemble de belles'
et agréables routes secondai-
res, des itinéraires générale-
ment peu emPruntés Par les
motards et quelques vallées
sinuei-rses à souhait. On ne
répétera jamais assez le beau
cadeau que le symPathique
rouleur du MV Moerzeke offre
ainsi, saison après saison. à

l'ensemble des amis motards.
car établir l'itinéraire et sur-
tout l'horaire de la ronde fédé-
rale n'est pas une mince
affaire. Autre source de satis-
faction, les contrôles de Pas-
sage qui manifestement ont
atteint leur buÎ. à savoir, faire
en sorte que les participants
évitent au maximum
d'emprunter des sections
d'autoroutes. Beau et valable
progrès aussi que les contrôles
où le cachet était apposé,
pilote en machine. Comme
d'autre part, le temps était
valable, on peut dire que du
point de vue ParticiPants
motards, la ronde a Présenté
un maximum d'attraits et s'est
déroulée dans des conditions
favorables. Par contre, c'est
dans ce que ie qualifierais de
modalités pratiques, dans les

à-côtés, que tout n'a Pas tou-
iours été parfait, loin s'en faut.
Est-il vraiment imPossible
d'imaginer ronde et Pré-ronde
n'imposant pas aux Partici-
pants de longues et inutiles
attentes. Dans un Prochain
numéro, nous déveloPperons
la proposition d'une ronde
dont la distance serait Portée à

1 .000 km. Ce serait une facilité
et une grande simPlification
administrative. De même, Pro-
céder de la sorte ne ferait
qu'accroître la régularité du

ieu. Un détail encore, avant de
préciser les résultats de ce
grand rendez-vous dont il sera

encore question plus tard,
pour la toute première fois, un
certain nombre de ParticiPants
« ont eu faim ». Mise à Part la
halte à Bessaix, où il Y avait
possibilité de faire l'acquisition
de sandwichs, les rondistes ne

se sont vu offrir au hasard des
contrôles que de-ci, de-là une
gaufre ou un gobelet de

soupe. A ce .propos, si une
récompense devait être attri-

CONCENTRATK,iN
tA RONDE FEDERATE

Ce qui a dominé l'édition 80 de la ronde fédé-
rate, est sans conteste, la réussite Gonstituée '
par l'itinéraire.
buée au ravitaillement le Plus
gastronomique, il irait très cer-
tainement aux amis du MC Les
Fougas dont la soupe à

l'oignon saupoudrée d'une
épaisse et succulente couche
de bon fromage n'a pas man-
qué d'être savoureusement
appréciée. Mais au fur et à

mesure que les tours d'horloge
se sucédaient, les ventres
criaient famine, c'est dire si

c'est de bon appétit que Pilo-
tes et passager(e)s ont fait
honneur à la très bonne colla-
tion qui leur était servie dès
leur arrivée à Wuustwezel.
Une arrivée où, du moins aux
heures où nous avons Pu le
constater, les opérations
administratives se sont dérou-
lées relativement raPidement
et sans provoquer les invrai-
semblables attentes qui
avaient été imposées aux Par-
ticipants voici douze mois à

l'arrivée à Ostende. Au dernier
contrôle à Oostmalle, le con-
trôleur « un privé » a apposé
les cachets dès que les Partici-
pants se sont présentés. on
peut difficilement lui en tenir
rigueur car rien sur Place ne
permettait une longue attente.
A signaler que du point de vue
pratique, le fait d'avoir libéré
au fur et à mesure qu'ils arri-
vaient, les rondistes, s'est
finalement avéré rationnel, en

ce sens qu'arrivant Plus tôt à

Wuustwezel, bon nombre de
participants ont été contents
de pouvoir rentrer leur feuille
de route, absorber le rePas qui
leur était offert et s'en retour-
ner chez eux plus tôt qu'initia-
lement prévu. Peut-être un
jour, en arrivera-t-on à Prévoir
que l'horaire imposé avec
ouverture des contrôles et fer-
meture aux heures mention-
nées ne soit envisagé en ce qui
concerne par exemple les deux
ou les trois derniers contrôles
de passage qu'uniquement Par
rapport à l'heure de fermeture.
De ce fait, il n'y aurait plus à

ces derniers contrôles les
grands rassemblements de
participants ainsi qu'au con-

trôle final qui pourrait, lui aussi
s'ouvrir entre une et deux heu-
res plus tôt, les participants se
présenteraient beaucoup Plus
échelonnés. Avantage. réduire
encore les éventuelles files et
d'attente et par ailleurs Per-
mettre à ceux qui le désirent,
et ils sont apparamment Plus
nombreux que certains organi-
sateurs ne le supposent, de
s'en retourner plus tôt chez
eux.
Au départ des 1.000 km, on a
enregistré 702 inscriPtions
dont 577 pilotes. A Ressaix,
pour la ronde proprement dite,
68 inscriptions dont 52 Pilotes.
ll y a donc eu au total 770
engagements en bonne et due
forme. A l'arrivée à Wuustwe-
zd, on a dénombré 575 Pilo-
tes, c'est-à-dire qu'au cours
de h randonnée, il y a eu zE

abandons. Le classement ci-
après diffère légèrement de
cdui communiqué à Wuust-
urrczel, et sur la base duquel il a

été procedé à la remise des
rÉxrnpenses. En effet. et cela
se iustffiait tout à fait, le vice-
président H. Lambert a tenu à
superviser les contrôles et
pointages. ll s'agit là d'une
manière de faire qui illustre le
soin que met le vice-Président
à la régularisation de ces don-

' 
nées, surtout qu'il s'agissait de
distances importantes établies
dans une bousculade d'arri-
vée. Très sincères félicitations
à tous les membres du MC
Ressaix qui non seulement ont
ceuvré activement Pour aider
aux opérations de déPart, Pour
âssurer tout le contrôle à Res-

saix mais qui de plus, rempor-
tent ce classement avec
32 40'l km. Mise en évidence
de l'importance de cette étaPe
avec une telle distance, le MC
Ressaix totalise plus en cette
seule sortie que la formation
classée 25" àla situation Provi-
soire à l'interclub national à la
fin mai ! 2. MC Larnack qui
avec 32.178 consolide ên la

circonstance son avance à
l'interclub national - 3. et c'est
une agréable surprise les Lim-

bourgeois du MC Lotus Muns-
terbilzen 24.135 - 4. MC
Beloeil 18.840 5. MC Les

Hussards 18.600 - 6. Ostende
MS 18.114 - 7. MV Moerzeke
16.195 - 8. AMC Eau Noire
Nismes 16.140 - 9. MC Koersel
15.953 - '10. MC St-Servais
15.725 - 11. MC Big Cubic
14.216 - 12. MC L'Equipe
14.120 - 13. RAMC Eupen
13.30'l - 14. MC Oustrum
13.12m - 15. KAMC Herentals
12.U1 - 16. MC Buggenhout
12.315 - 17. MC La Roue
Volante 12.287 - 18. MC Les

Buffalos 11,720 - 19. MT Ever-
gem 11.404 - 20. KVMU Leu-
ven 10.737 - 21. RAMC Namur
9.800 - 22. MC Les Vautours
9.630 - 23. AMC Sartois 9.320
- 24. MC Mascotte 8.950 - 25.
AMC Leieland Wervik 8.42'
26. AMC Hinterland Dadizele
8.435 - n. MC Thunderbird et
MC Phænix 8.155 - 29. MC
Neufvilles 8.099 - 30. MC De

Bevers 8.015 - 31. MC 2000

Vottem 7.936 - 32. MC Gou-
den Leeuw 7.875 - 33. MC
Turnhout 7.760 - 34. MC CineY

7.524 - 35. MC Les Fougas
7.062 - 36. R. Dison MC 6.675
- 37. AMC Poperinge 6.550 -

38. MC Bleharies 6.380 - 39'
MC Free Wellen 6.185 - 40'
MTC Zedelsem 6.050 - 41. MC
Hainaut Bray 5.935 - 42. MC
Les Oursons 5752 - 43. MC Les
Mazoyards 5.528 - 44' MC
Casino 5.080. Suivent 24 clubs
fédérés n'ayant pas totalisé
5 000 km en la circonstance.
En formations non affiliées,
belle prestation et c'est là une
agréable coutume du MC
Flash qui totalise 'l 1 000 km -

2. une autre formation libre.
habiluée de ce grand rendez-
vous, le Trudo MC 7 Participa-
tions au brevet et une à la

ronde. Neuf autres clubs non
fédérés étaient également
représentés. Du Point de vue
d'au-delà des frontières, à

signaler la présence des deux
participants Vigili Urbani de
Rome, 3 pilotes du KJC Den
Haag de Hollande. Enfin il faut
signaler que comme de cou-
tume le brevet des 1 000 et la

ronde sont une occasion de
participation d'un certain
nombre d'indéPendants' En

cette édition 80, ils étaient 35'

Pierre Brel
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La concentration internationale alle-

mande de Ketsch qui figure depuis
de nombreuses années déjà au

calendrier international de la FIM a,

comme de coutume, réunit une très
valable participation étrangère.
Observée sur place, la présence de
randonneurs suisses, franqais, hol-
landais, italiens, belges et alle-

mands. En distance comptée simple,
du point de vue des participants bel-
ges, victoire de l'Ostende MS 19

pilotes 11 590 km. 3. MC Heysel 18

pilotes, 3 passager(e)s I 660 - 3. MC
St Servais 10 pilotes, I passager(e)

4 410. Suivent encore le Mocmo
classé 7" à l'interclubs étranger 4
pilotes 1 980. Autres clubs belges
présents avec .2 pilotes le MC les

Oursons et le Mc l'Equipe, avec t
MC Neufvilles, MC Les Hussards,
MC Big Cubic, MC Leieland Wewik.
L'Ostende MS a remporté la coupe
pour la victoire internationah. De
plus les 3 premières formations se

sont vu remettre un prix, celle du
MC St Servais est en notre posses-

sion au moment où ces lignes sont
dictées. Pour rappel, Ketsch constÈ
tuait une étape du concours inter-
clubs de !a FlM. ll est asréable de
pouvoir signaler que les responsa-
bles et randonneurs de l'Ostende
MS ne cachent pas leur ambition à

ce pointage. On ne peut que leur
souhaiter entière réussite. En effet,
s'ils arrivent à leur but, ce serait la

première fois qu'une équipe belge
remporte ce concours interclubs.

Anzegem - 5" Molentref-
fen-

Le 5. rallye des moulins s'est
déroulé b 18 mai. Au programme
unê nnde de 150 km. Les informa-
fins cÊafies sont transmises par
Lucien Hernmerick lequel officiait en
tant qi.c délfoué de la commission
cocentratixrs tourisrne airsi que le
président au Hairaut, Abert Van
Coppenolle. 47/ partidpants dont
426 pilotes. 44 clubs fédérés repré-
serlés pour 22 non affiliés. Remar-
ques en sens divers en ce qui con-
cerne la plaquette. ll existe un chal-
lenge interclubs au sein de la pro-
vince de Flandre occidentale, voilà
qui explique en partie la belle victoire
des randonneurs de l'Ostende MS
qui avec 6 000 km devancent de peu

le MC St Servais 5 940. Décidément
quelque chose est en train de chan-
ger en ce qui concerne l'intensité des
pilotes du MC St Servais aux organi-

sations nationales au pays. 3. MC
Les Buffalos de Lede 5 320 - 4. MC
Beloeil 4 750 - 4. MC Lotus 4 275 - 6.
MC Larnack 4500 - 7. MTC ZedeF
gem 4 170 - 8. MT Evergem 3 230 -

9. AMC Eau noire Nismes 3 150 - 10.
MC Les Vautours 2 990 - 11. MC
Ressaix 2 880 - 12. MC Thunderbird
2 460 - 13. MC Les Oursons 2 160 -

14. MC Turnhout 2 150 - 15. AMC
Poperinge 2 080 - 16. RAMC Namur
2070 - 17. AMC Hinterland 1 82t() -

18. MC Phoenix I 785 - 19. MC Les
Vampires 1 380 - æ. MC Big Cubic
1 350 - 21. MC Buggenhout 1 240 -
22. MC La Roue Volante 'l 1æ - æ.
MC Oustrum 1 110 - 24. MC Zweve-
gem 1 080 - 25. AMC Leieland Wer-
vik 1 000. Suivent encore 20 clubs
fédérés n'ayant pas totalisé
1 000 km en la circonstance.

Mandello del Lario.
lnformations aimablement retrans-

mises par le toujours ieune et sou-
riant Willy De Neyer. 2 070 partici-
pants en bonne et due forme. ll faut
dire que pour beaucoup de randon-
neurs italiens, Mandello del Lario et
plus particulièroment la possibilité de
visites des usines Guzzi constitue
une sorte de pélerinage. Du point de
vue belge, victoire du MC St Servais
9 pilotes devant le MC l'Equipe 7 - 3.
MC 2000 Vottem 5 - 4. RAMC
Namur 5 - 6, MT Evergem 3 - 7. MC
Ciney 3 - 8. MC Les Oursons 2. La
coupe du MT Evergem a été rame-
née par Jules Ouoidbach. Pésents
avec un représentant: KAMC
Herentals, MC Les Laboureurs, MC
Les Hussards, RAMC Eupen, MC
Les Vautours de Courcelles et MC
Ressaix.

Annulation
La concentration intarnatio-
nale trançaiso programmée
par le Moto Club Rochois à la
Roche s/Foron et annonc6o
au calsndrier aux dater des
12 et 13 juillet est officielle-
m6nt annulé€, Cette commu.
nication ost adro3Eé€ par lo
rcrponsable 8u tourismo du
MC Rochois, JP Fontalno
legual se contonto de men-
tionnêr « pour dee raisons de
force majeure ». Ce genre
d'économie forcéo, it ost
quelques randonneurs qui
s'on so.aient bien pasoés.

DANS tE
RETRO

Ketsch laisse entrevoir l'éventualité d'une
première victoire belge au concours inter-
clubs de la FlM,
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AU MENU
DU PROCHAIN WEEK.END
Organisations confirmées un peu partout en
Europe et aussi au pays. De plus, de la Sicile à
la Finlande, les prochaines étapes proposent
des participations programmées dans six
pays.

Concentration internatio-
nale espagnole à Pont de
Suert lEspagnel 12 et 13 juil-
Igt, Attention. Les randonneurs par-
lent du rendez-vous de Barcelone. En
fait, c'est le Pôle Position Motor Club
de Barcelone qui organise cette con-
centration mais elle aura lieu à Pont de
Suert. Ce rassemblement jouit en Espa-
gne d'une grande popularité. L'an
passé, on y a dénombré plus de 2 000
participants. Contrôle ouvert le samedi
12.7 de 9 à 24 h et le dimanche 13 de 8
à 1 t h. ll est précisé que le montant de
l'inscription sera certainement inférieur
à 35 Frs. Nous supposons qu'il s'agit
de francs francais soit environ 250 Frs
belges. L'engagement donne droit à la

médaille commémorative, à l'autocol-
lant de I'organisation, aux possibilités
de camping. Nombreuses activités sur
place. Facilités de ravilaillement. Soirée
animée par musique et proiection de
diapositives. Bassin de natation. Au
choix, un certain nombre de visites tou-
ristiques dans la région. Cette organisa-
tion entre en ligne de compte pour les

pointages fédéraux en Grands Randon-
neurs. Pont de Suen esl situé à 260 km
de Barcelone. La route la plus directe
passe par Toulouse, descendre jusque
St-Gâudens, Montréieau et Loures"
Barousse, St-Béat et passer la frontière
après Fos. En Espagne, il s'agit de la
nationale 230. Par cette route, Pont de
Suert est situé à 66 km de la frontière

francaise. Distance depuis Bruxelles
par la voie la plus courte2 x 1 180 km,

Allesandria. Le 35. railye interna-
tional de la Madonnina dei Centauri
aura lieu à Alessandria les 12 et 13 luil-
let. L'inscription est de 2 500 lires (envi-
ron 100 Frs belges). Même prix pour les
passager(e)s. Cette somme donne droit
à la médaille commémorative, à un
sandwich et une boisson.
Contrôle situé Piazza Garibaldi au cen-
tre d'Alessandria. lnscriptions du
samedi 15 h au dimanche 11 h sans
interruption. Ne pas oublier de se munir
des formulaires d'inscription FIM verts
ou bleus.
Par la voie la plus courte. Alessandria
esl situé à 1 000 km de Bruxelles.
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CONCENTRËTION
Selon l'humeur des responsables pré-
posés aux classements. pour qu'un
club belge soit classé et en fonction de
sa localisation, il faut que s'inscrivent
soit 3 soit 4 pilotes, Traditionnellement,
ce rendez-vous voit la participation de
plusieurs milliers de randonneurs repré.
sentant bon nombre de nations. Seules
les 3 formations belges les mieux repré
sentées peuvent espérer une récom-
pense.
Le samedi en fin d'après-midi, récep-
tion pour qui le désire par les aulorilés
de la ville et le soir par l'évêque dans la
petite localité de Castallazo Bormida, là

même où se lrouve le camping réservé
aux participants.
Alessandria et plus particulièrement le

rallye de la Madonnina dei Centauri,
c'est entre autres l'entrée des centau-
res à moto dans le petit sanctuaire de
Castellazo Bormida, cérémonie qui est
suivie d'un des défilés motos les plus
fameux de toute la péninsule itâlienne.
Un défilé long de plus de 10 km qui
ramène les participants jusqu'au centre
d'Alessandria. Proclamation des résul-
tats et remise des prix ont lieu générale'
ment le dimanche vers 15 ou '16 h. En

cette saison 80, c'esÎ Norbert Van
Nou1Îe, président, meneur el grand
rouleur du MT Evergem qui a été choisi
en tant que centaure belge.
Celle organisation entre en ligne de
compte pour les pointages iédéraux en
Grands Randonneurs.

Concentration par le CineY
Moto Club. Cette officielle natio-
nale qui entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux au Challenge
Grands Randonneurs est fixée au

samedi 12 juillet. Au programme une
randonnée annoncée longue de
350 km. Les inscriptions se régularisenl
de 7 à 14 h au café « A L'Apéro »,

place Monseu, près de l'é9lise de
Ciney. Mais attention, pour pouvoir
participer à la ronde. il convient d'être
inscrit au plus tard à 10 h.30. La boucle
mène les participants par des routes
pittoresques vers Gedinne, Bouillon,
Vifton, Bastogne et Rochefort. L'ins-
cription de 250 Frs donne droit à la

nouvelle médaille et à une collation
avec boisson à l'arrivée. Cette invita-
tion s'adresse aussi bien aux pilotes des
clubs fédérés que des formations non
affiliées. La distance de la ronde entrera
en ligne de compte pour les classe-
ments du jour comme pour les pointa-
ges fédéraux. De par la distance de la
boucle, cette invitalion du MC Ciney
intervient pour les pointages en Grands
Randonneurs. Le délégué de la com-
mission concentrations tourisme est
Jean Delain assisté de Freddy Marée.

Concentration internatio-
nale suisse â Salvan. cette
officielle internationale qui entre en
ligne de compte pour les pointages
fédéraux est programmée aux 12 et 13
juillet. La concentration internationale
des Vautours a lieu à Van d'en Haut sur
Salvan. Les orgânisateurs précisent
que des classements distincts seront
établis pour les formations d'au-delà
des frontières. L'achat de la médaille
fera office d'inscription. Pour les clas-
sements du iour, distance par la voie la
plus courte multipliée par deux pour les

pilotes et comptée simple pour les pas-

sager(e)s. Proclamation des résultats le

dimanche à 12 h 30. Le prix de la

médaille et donc de l'engagement est' de 12 Frs suisses (environ 210 Frs bel-
ges). Cette inscription donnera lieu à

des bons pour boissons. participation
au bal, aux ieux et au gymkhana, Un
camping avec possibilité de douches
est mis à la disposition des participants
et est silué près de la cantine. Possibi-
lité d'obtenir à des prix intéressants des
repas, grillades, divers légumes,
salade, raclette - spécialité du pays -

petit déieuner, etc. Le samedi soir, peu

avant le bal, est prévu un immense feu
de camp qui éclairera toute la vallée de
Van. Durant la tournée, les participanls
qui le souhaitent pourront excursionner
sur les névés, flancs de montagne
enneigés, situés à peu de distance du
camping au-delà de la rivièIe. A signa-
ler que les amateurs de belles médailles
trouveront certainement leur comple.
Les précisions transmises à ce propos
font état d'une médaille métallique trois
couleurs avec épingle de sureté. Dis'
tance par la voie la plus courte
2 x 730 km. Cette organisation enire
en ligne de compte pour les pointages
fédéraux. Pour ce qui esl des possibili-
Iés d'inscriptaon â la concentre, con-
trôle ouvert Ie sômedi 12 iuillel d€ I à
18 h et ledimanchedeSà 11 h.

Concentration internatio-
nale officielle finlandaise à
Tu rku, Cette oTficielle internationale
qui entre en ligne de compte pour les
pointages fédéraux porte le nom un
rien barbare en ce qui nous concerne
de Saaristoaio. Le rassemblement est
programmé du 11 au 13 iuillet. ll s'agit
de la 1'" des 3 invitations officielles fin-
landaises qui se succèdent à 8 iours
d'intervalle durant les 3 dernières
semaines de juillet. Le lieu exact de
rendez-vous est situé à 40 km de Turku
dans la petile localité de Rymattylà.
Pour s'y rendre : sortir de Turku par la

route no 8, obliquer à gauche à Raisio,
prendre la direction de Naanlali et
ensuite celle de Rymattylà. Il s'agit
d'une organisâtion campante puisque
le lieu de rendez vous dont l'accès est
fléché se situe à environ 5 km du village
le plus proche, Le montant de l'inscrip-
tion est de 30 marks finlandais lenviron
240 Frs belges). L'engagement donne
droit à l'autocollant de la manifestation,
à un repas et à 2 cafés. Pour ce qui est
du logement, les organisateurs invitent
à se munir de son matériel de camping.
Ouelques i'écompenses prévues,
octroyées sur base de critères indivi-
duels. D'expérience, en la matière les
Belges n'ont jamais été particulière-
ment bien soignés à l'occasion de leur
participation en Finlande. ll est ration-
nel d'embarquer à Kapellskar à une
centaine de kilomètres au nord de
Stockholm d'où 3 bateaux le matin et 3
le soir à plus ou moins t heure d'inter-
valle font la liaison avec Turku qui, de
par sa population, est la 3" ville en
importance pour la Finlande. ll est vrai
qu'en ce pays, les grandes villes sont
très rares. Conformément aux disposi-
tions annoncées dans le cadre des
pointages fédéraux, les participants
voudront bien faire apposer dans leur
carnet de licence un cachet de passage

au lieu où ils embarqueront lors de l'iti-

néraire aller pour quitter la Suède en
direction de la Finlande. Distance enre'
gistrable en pts-km, lraversées mariti-
mescomprises2 x 1980 km,

4" Oetertreffen par I'AMC
Neeroeteren. Cette officielle
nâtionale qui entre en ligne de compte
pour les pointages fédéraux esl pro-
grammée au dimanche 13 iuillet. Au
programme une ronde de 135 km à flé'
chage permanent « de Gelre Gulick
route ». lnscriptions de 8 h 30 à

12 h 30 au centre culturel. Scholtis-
plein à Neeroeteren. L'engagement de
250 Frs donne droit à la médaille, à un
café, une bière ou un potage et à une
assiette froide précisée bien garnie.
Pour la première fois, mise en compéti-
tion d'un challenge qui sera confié pour
un an au club fédéral qui aura inscrit le
plus grand nombre de membres. On
peut en déduire que les passager(e)s
interviendront dans ce calcul. Le chal
lenge sera confié définitivement au club
qui aura remporté ce pointage à 3 repri'
ses consécutives. La distance de la

ronde à parcourir avec feuille de route
el qui comportera des contrôles entre
efl lagne de compte pour l'établisse-
menr des classemef,ts du iour comme
pour l€6 pointages fâJéraux- Ptoclama-
tion des résuhats et remise des prix
annoncées vers 17 h. Le délégué de la

commission concentrations lourisme

est Léon Hesius assisté de Guido Roeb-
ben.

Concentration hongroise
« Koros » - 12 et 13 iuillet.
Au moment où ces lignes sont rédi-
gées, nous n'avons loujours reçu
aucune information à propos de ce ras-
semblement. Contrairement à la for-
mule habituelle, compte tenu de dépla-
cements à l'élranger, ce n'est qu'à tout
hasard que, duranl les lundi 7 et mardi
I iuillet, un coup de téléphone pourrait
être risqué au 021522.19-16. Demander
Béatrice au poste intérieur 120. Si des
précisions parviennent entre-temps,
elles pourront être retransmises en
réponse à ces appels.

Prochaines étapes

19.7.80 Officielle nationale « région fruitière » à Boorgloon - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge National.
20.7.80 Officielle nationale « Journée Vitesse à Gedinne » par le MC Crupet - con-
firmée - entre en ligne de compte pour le Challenge National.
19 -20.7.80 lnternationalofficielleitalienneà Schro-2 X 1 170 km - seloncalendrier
- entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
19-20.7.80lnternationaleofficiellesuisse«desPingouins»àLeBry-2X645km-
confirmée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
18-19.-20.7.80lnternationaleofflciellefinlandaiseàKaiaani-ZX2620km-con'
firmée - enlre en ligne de compte pour le Challenge Grands Bandonneurs.
21.7.80 L'officielle nationale des Nulons par le MC Haute Lesse est annulée.
Du 19 au 22.7.80 Randonnée en Bretagne par le MC Les Mazoyards - confirmée -

hors pointages fédéraux.
26 - 27 .7.û L'officielle nationale à Arlon est annulée.
27.7.80 Officielle nationale à Neerharen-Lanaken - sêlon calendrier - entre en ligne
de compte pour le Challenge Narional.
26 -27.7.80 lnternationale officielle ilalienne à Azzale - 2 X 950 km - confirmée -

entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
25 -26 -27.7.80lnternationale officiellefinlandaiseà lmatra -2 X 2 400 km - confir
mée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
26 - 27.7-80 lnternationale officielle suisse « du Soleil » par le MC Sierre -

2 X 760 km 'confirmée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Ran-
donneurs.
25 - 26 - 27.7.80 Concentration du ManÀeken Pis par I'AMTC Geraardsbergen -

confirmée - hors poinlages fédéraux.
2 - 3.8.80 Officielle nationale « des Escargots » par le BAMC Namur - confirmée -

entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
2 - 3.8.80 Officielle nationale « Keignaerttreffen » par l'Ostende MS - confirmée -

entre en ligne de compte pour le Challenge national.
2 - 3.8.80 lnternationale officielle italienne à Sièna - 2X 1 300 km - confirmée -

entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
1 - 2 - 3.8.80 lnternationale officielle allemande à Maxdorf - 2 X 465 km - selon
calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
1-2-3.S.S0lnternationaleofficiellefinlandaiseàJyvaskyla-2X215Okm-selon
calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
10,8.80 Officielle nationale « Kempenrit » par le KAMC Herentals - confirmée -

entre en ligne de compte pour le Challenge National.
I - I - 10.8.80 lnternationale officielle italienne à Belpasso {Sicile) - 2x2 365 km -

confirmée - entre en ligne de compte pour Ie Challenge Grands Randonneurs.
9 - 10.8.80 lnternationale officielle suisse « La Vue des Alpes » à la Chaux de Fonds
- selon calendrier - 2 X 600 km - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
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