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Tout évolue. Partout. Sans
cesse. S'il y a vie, il Y a chan-
gement. Adapter le PIus vala-
blement possible est une
nécessité. C'est vrai égale-
ment pour des formules qui

ont fait leurs Preuves. ll est

faux d'espérer de Prochaines
réussites en se disant « cela va
bien, donc ne changeons rien,

cela continuera à bien aller ».

Le brevet fédéral des 1 000 km

a été créé au cours de la saison
1970. Au fil des années. de
plus en plus nombreux sont les

randonneurs qui Prennent le

départ en vue de tenter
d'obtenir ce significatif
diplôme. lls ne sont Plus que
quelques dizaines à ne Partici-
per qu'à la ronde Proprement
dite. Cette évolution est logi-
que. Elle corresPond à la Pro-
gression qualitative et quanti-
tative qui est manifeste dans le

secteur concentrations tou-
risme. De là une ProPosition.
Pourquoi ne Pas Porter la dis-

tance de la ronde à 1 000 km.

Ce serait une fameuse et
appréciée simPlification. Finie

la complexité des cachets rela-

tifs à la pré-ronde et ensuite à

la ronde. Fini les classements
ardus car comPlexes. Cela

régulariserait d'office la situa-
tion des pilotes qui ne Partici-
pent qu'à la Pré-ronde, ren-

trent leurs feuilles au déPart de
la ronde, feuille de route dont
il n'est pas tenu comPte à

l'arrivée du brevet des 1 000,
pagaille dans les classements
et pointages, etc' Le Président
honoraire Henri Stienlet, le

ADAPTER
tA RONDE FEDERATE

Oue de simplification et d'agrément si la

ronde fédérale était longue de 1 000 km'
père de la ronde fédérale est
lui aussi franchement Partisan
d'en porter la distance à

1 000 km. Autre avantage de

cette é\rentualité, la fin d'une
halte qui sépare actuellement
la prÉronde de la ronde Pro-
prement dite. Cet arrêt de
que§ues heures n'est que très
relatinernent apprécié. En fait,
et les raodonneurs sont nom-
bretrx à le proclamer, dans le
cæ de h ronde, ce sont les

arrêts et surtout les arrêts Pro-
longés qui sont les Plus fati-
gants. Que dire alors du

fameux embouteillage qu'iné-
vitablement constitue le

départ pour Ia ronde Propre-
ment dite. Autre avantage
encore, une ronde simPle,
nette, claire, facilitant les Poin-
tages et tout le ieu admnistra-
tif permettrait que le déPart ne

se donne que vers 14 ou 15 h.

Dans ce cas, les ParticiPants
auraient encore la Possibilité
de prendre dans des condi-
tions normales un rePas vala-

ble le samedi midi. ll n'Y a Pro-
bablement que ceux qui ne
participent iamais à ce genre

d'invitation Pour trouver qu'il
s'agit là d'un détail dénué de

toute signification. Ces guel-
ques réflexions avec l'esPoir
qu'elles pourront servir de

base à un échange de vues
sincère, concret et Positif. Ce

n'est pas tous les jours qu'une
simplification, une diminution
de travail constitue un réel
progrès et contribue à accroî-
tre l'agrément et Ia satisfac-
tion. Reste à voir si une maio-
rité de responsables, dont
quelques non pilotes, Partage-
ront ce point de vue. Si tel
n'est pas le cas, il restera tou-
iours la solution de les inviter à

revêtir l'équipement de cuir et
le casque et à s'offrir côté Par-
ticipant un brevet des
1 000 km. Ainsi ils pourrJnt se

rendre comPte que ce ne sont
pas les arrêts, les embouteilla-
ges et autres longues attentes
qui constituent l'attrait de ce
rendez-vous vraiment Pas
comme les autres.

Assistance à la ronde
L'édition 80 du brevet des
I 000 et de la ronde fédérale a

vu une marquante innovation.
En effet, en 4 circonstances,
les participants ont bénéficié
d'une aide telle que l'on n'en
concevait pas les années Pré-
cédentes. Tel a été le cas
grâce à l'amicale et compré-
hensive intervention des res-
ponsables de Castrol, DunloP
et Suzuki ainsi que des diri-

geants du M.C. Koersel. En

reprenant les événements tels
qu'ils se sont présentés au

cours de l'organisation, il faut
rnettre en évidence le contrôle
de passage qui avait lieu à

Bruxelles dans les installations
des Ets Dunlop. ll s'agissait du

contrôle mis sur pied en colla-
boration avec le RAMC Ander-
lecht. Accueil des Plus vala-
bles et consistant, bon flé-
chage, parking ad-hock'
Appréciée tombola. en un mot
et sans conteste, un des Plus
valables parmi les très nom-
breux contrôles de Passage
qui étaient proposés aux Parti-
cipants. Quant à Suzuki, son
intervention s'est concrétisée
à Ressaix, via l'action coor-
donnée par Dominique Fioren-
tino. De par la halte imposée,
Ia situation était idéale Pour
effectuer les pleins d'essence.
A l'occasion de chaque Plein,
les participants se voYaient
offrir une très belle casquette
Suzuki. En Limbourg et Plus

En 50 cc
Sous réserve de contrôles, il
semble qu'il y ait eu apParem-
ment un ieune pilote du MC
Ressaix à avoir réussi à effec-
tuer la ronde en 50 cc. ll s'agit
de Didier Vandorp. ll est agréa-
ble de signaler que le président
d'honneur du MC Ressaix, M.
Gaston Meunier est bien
décidé à faire quelque chose
pour féliciter comme il se doit
ce ieune, et l'encourager à
poursuivre dans la bonne voie.
Car amis randonneurs,
convenez-en, pour le faire en
50 cc il faut le vouloir.
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précisément au contrôle de
Beringen, les rondistes étaient
invités à participer à une tom-
bola dotée par les responsa-
bles du MC Koersel. Procédé
fonctionnel, les lots gagnés
pouvaient être enlevés huit
iour's plus tard à l'occasion de
la concentration organisée par
le MC Koersel. Enfin à l'arri-
vée, il y a eu la généreuse et
très appréciée répartition des
bidons de 2 litres de Castrol.

Répartition qui s'opérait par
tirage au sort au fur et à
mesure de la rentrée des feuil-
les de route. ll n'était que nor-
mal de rnettre en évidence
l'effort qui chaque fois a été
consenti afin d'encourager les
randonneurs. Aux responsa-
bles de Castrol, de Dunlop. de
Suzuki comme aux amis du
MC Koersel, un sincère merci.

Pierre Brel

DA]'IS LE RETRO
Vu l'abondance des organisations à présen-
ter, les rétros sont de plus en plus en... retard,
Mais n'est-i! pas plus important de préparer
l'avenir que de se pencher sur le passé ?

Randonnée des Pur Sang -
Dison - 25 mai 80.
Pointages et commentaires

transmis par Denis Vanderest.
Endroit idéal pour l'organisa-
tion d'une concentration. Le

domaine de trial enduro de
Bilstain est assez vaste pour
accueillir un nombre important
de machines et permettre à
tout le monde de passer une
bonne journée. Certains ran-
donneurs se sont d'ailleurs
essayés à la pratique du tout
terrain avec leur machine de
route. Sur place les disposi-
tions ont été facilitées par un
temps clément bien gue nua-
geux gui a permis entre autres
de boucler la ronde dans de
bonnes conditions. Aucune
critique particulière n'a été for-
mulée à ce propos. Petit regret
quant au nombre réduit de
récompenses, mais à part cela
bonne journée dans l'ensem-
ble pour tout le monde. Les
avantages offerts ont répondu
à la satisfaction de chacun. En
clubs fédérés, la journée est
bonne pour le MC Larnack qui
l'emporte très nettement avec
8 165 km devant le MC Belæil
4 274 ; 3. MC Les Buffalos
2275;4. MC lron Horse Bol-
derberg 2240; 5. MC Turn-
hout 2 220; 6. MTC Vulcanik
2 160 ; 7, MC Ressaix 1 715 ;

8. MC Neufvilles 1 395 ; 9.
MTC Zedelgem 1 335 ; 10. et
première formation de la pro-
vince de Liège MC Casino
1170; 11. Osrende MS
1 105 ; 12. MC Heysel 102t0.
Suivent 26 formations fédé-
rées n'ayant pas totalisé
1 ff)O km en la circonstance.
Au classement des clubs non
affiliés, victoire du MCP Les
Diables de Virton 3 720 devant
le MC Horizon 2 880 ; 3. MC
Supers Becanes 1 560 ;4. MC
Zappa 1 340 ; 5. MCP Ran-
chers 1 300 ; 6. MC Comètes
Filantes 1 080 ; 7. MCP Btack
Jackets 1 020, etc.

Un prix a été remis aux repré-
sentants de 5 formations clas-
sées premières de chaque
catégorie, ainsi qu'à la 1," for-
mation d'au-delà des frontiè-
res, au premier club de la pro-
vince de Liège et à titre indivi-
duel à la pilote féminine ayant
effectué le plus grand déplace-
ment ainsi qu'à l'individuel
éttanger ayant fait de même.

2, Pietermanne-treffen par
le KVMU Leuven
Cette officielle nationale qui

entrait en ligne de compte
pour les pointages fédéraux
était programmée au 31 mai.
Malgré un temps qui n'est
devenu détestable que dans
l'après-midi, cette organisa-
tion n'a réuni que 181 partici-
pants dont 152 pilotes. gS

d'entre eux ont rentré leur
feuille de route munie des
cachets de passage. p.p. De
Wilde présent en tant que
délégué de la commission
nationale fournit les précisions
ci-après. Randonnée très pit-
toresque, feuille de route
diversement appréciée car
obligeant à lire constamment,
ce qui n'était pas du goût des
porteurs de Iunettes et surtout
par temps de pluie. Une coupe
a été remise aux 15 premiers
clubs classés tandis qu'une
récompense a été offerte à la
première formation non fédé-
rée, le MC Super Becane de
Bastogne 1 235 km et le club
hollandais MC Hell-on-
Wheels,

L'interclub national s'est pré-
senté comme suil : 1. MC Les
Forrgas de Genappe 4 590 ce
qui permet de rappeler si
besoin en est que cette organi-
sation constituait également
l'avant-dernière manche pour
le classement interclubs bra-
banÇon ; 2. MC Larnack
3 590 ; 3. AMC Bolderberg
2 565 ; 4. MC Oustrum 2 535 ;

5. MC Koersel 1 995 ; 6. MC
Belæil 1 850 ; 7. MC Mascotre

590 ; 8. MC Les Oursons
375 ; 9. MC Les Vautours
365 ; 10. MC Vulcanik
175 ; 11. MT Evergem
080 ; 12. MC Les Buffalos

915 ; 13. MC Wesr 705; 14.
MC De Bevers 650 ; 15.
ostende MS 580 ; 16. RAMC
Namur 570 ; 17. MC St Ser-
vais 560 ; 18. MC Big Cubic
535 ; 10. AMCF Mouscron
480 ; 20. AMC Leieland Wer-
vik 450 ; 21 . MC Mustangs
370 ;22. MC Ressaix 325 ;23.
MC Flying Devils 320 ;24. MV
Moerzeke 315 ; 25. MC Turn-
hout 305 ; 26. MC Free Wellen
285; 27. MC Lotus 28A ; 28.
MC Les Hussards 275.

Suivent encore classés : avec
2 pilotes MC La Bécane, avec
un pilote RLMOA Aywaille,
MC Heysel, MU Leuven, MC
La Dyle,
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Gedinne.

cette organisation est assurée par
les clubs de la section provinciale de
Namur parallèlement à la iournée de
vitesse. Cette manifestation entre en
ligne de compte pour le Challenge
National et pour les pointages namu-
rois. lnscription de 250 F donne droit
à la médaille précisée d'une valeur de
150 F, à 2 sandwichs fourrés et 2

boissons. De plus, l'inscription per-
met l'entrée aux courses pour un
prix réduit. Le lieu de rendez-vous
est fixé à Rienne, salle communale,
place de l'Eglise. Contrôle ouvert de
8 à 16 h. Au programme une randon-
née d'environ 190 km. Cette boucle
est à parcourir avec feuille de route
et comportera des contrôles de pas-

sage, entrera en ligne de compte
pour l'établissement des classe-
ments du jour comme pour les poin-
tages fédéraux. Le contrôle d'anivée
au terme de la ronde sera clôturé à
'16 h 30. Proclamation des résultats
et remise des prix vers 17 h.

Le délégué de la commission con-
centrations tourisme e§t Hector
Lambert assisté de Freddy Maree.

Borgloon
concentration
de la région fruitière.

Cette oflicielle nationale qui entre en
ligne de compte pour les pointages
fédéraux est programmée au samedi
19 iuillet. lnscriptions de 9 à 12 h.
Rendez-vous à la cantine du terrain
de football, St-Rochuslaan à Bor-
gloon. Bonde de 200 km. Départ
pour la randonnée 10 h. Bentrée des
feuilles de route I5 h. Les organisa-
teurs conseillent de se munir d'un
appareil photographique. L'engagc-
ment est possible de 3 manières-
Simplement la régularisation admi-
nistrative 50 F. Pour 150 F inscrip-
tion avec 4 consommations et un
sandwich. Pour 250 F idem mais en
plus la médaille. La randonnée à par-

courir avec feuille de route et qui
comportera des contrôles de pas-

sage entre en ligne de compte pour
l'établissement des classements du
jour comme pour les pointages fédé-
raux. Délégué de la commission con-
centrations tourisme : Willy Goos-
sens assisté de Daniel Van Roos-
broeck.

AU MEilU
DU PROGHAIN WEEK-EJ{D

Comme annoncé et jusqu'à fin juillet, présen-
tation dans chaque numéro des organisations
de deux week-end.

Concentration internatio"
nale officielle suisse des
Pingouins,

Le classique rendez-vous du Moto
Sporting CIub de l'lle d'Ogoz est fixé
aux 19 et 20 iuillet. ll s'agit de la 8"
édition de la concentration interna-
tionale des Pingouins. Contrôle
ouvert le samedi de I à 20 h et le

dimanche de 8 à 1'l h. L'inscription
de 18 F suisses (à peu près 320 F

belges) comprend la médaille, un
repas chaud, une boisson, un apéri-
tif et Ia possibilité de participer aux
ieux comme à la remise des prix. En
variante, engagement à 12 F suis-
ses. Ne comprend que la médaille,
urie bcÈson et les possitililes ieux et
prix. Des nornbreuses récompenses
ânriorrcées. extrayorrs ce{es susc+
tibles d'intéresser plus partfoullère
ment les randonneurs belges : 15
coupes sur base de l'interclub étran-
ger, féminine avec la plus longue dis-
tance, idem pour le side-car et la
petite cylindrée. Ce rendez-vous se
déroulera au Bry dans le canton de
Fribourg. Distance depuis Bruxelles
par la voie la plus courte 2 x 645 km.
Ce déplacement entre en ligne de
compte pour les pointages fédéraux
en Grands Randonneurs.

I ntern atio na le o f f ic i e lle fin'
landaise dite de Kaiaani.

La dénomination officie le de ce ras-
semblement est le Kaenuu MC Tref-
fen. Cette organisation est program-
mée aux '18, 19 et 20 juillet. La for-
mule s'est avérée efficace que
d'organiser 8 jours avant le grand
râssemblement d'lmatra. La double
parttopation n'est pas vraie unique-
ment que pour les seuls randonneurs
belges. Le contrôle est installé à

Kajaani, à la station d'essence
Teboil, au long de la grand route à

plus 1 km du centre de la localité.
Contrôle ouvert le vendredi 18 iuillet
de 14 à 21 h et le samedi de 9 à 14 h.
Au programme une ronde facultative
de 150 km. L'engagement de 40
marks finlandais (plus 300 F belges)
donne droit à la médaille, à du ravi-
taillement non précisé, à la possibi-
lité de disposer du sauna et permet
de prendre part à diverses autres
activités du programme. La formule
consiste à s'inscrire à Kaiaani et la

concentration proprement dite se

termine au terme de la randonnée
proposée dans la localité pittoresque
et typique de Kaenuu. Pour ce qui
est des pointages fédéraul l'éven-
tualilé de prendre part à cette ronde
n'intervient pas. Rappel que les ran-
donneurs belges ont à faire apposer
un cachet dans leur licence lorsqu'ils
emba.quent en Suède. La traversée
h plus facile a âé explhuée à propos
de h concefltrâüon de Turku dans Ie

numéro précâJent. ll va de soi que
pour deux participations consécuti-
ves en Finlande, le maximum toléré
par les règlements fédéraux, un seul
cachet pris à l'embarquement de la

Suède est suffisant. Des 4 organisa-
tions finlandaises proposées dans le

calendrier de la FFM de cette saison,
Kajaani est nettement la plus nordi-
que. La localité est située au bord du
grand lac Oulu Jàrvi, en bordure de
la nationale finlandaise no 5 qui
mène de Lisalmi vers Kuusamo. Dis-
tance depuis Bruxelles par la voie la
plus courte, traversées maritimes
comprises, 2x2.620 km. Cette orga-
nisation entre en ligne de compte
pour les pointages fédéraux.

Dimanche 27 juillet. Offi-
cielle nationale par le MC
Flying Devils de Neerharen
en Limbourg,
Rendez-vous salle paroissiale à Nee-
rharen. Contrôle ouvert de I à 13 h.

L'engagement de 200 F donne droit
à la médaille et à un repas chaud
avec consommation. Au programme
un tour de 150 km à parcourir avec
feuille de route et qui comportera
des contrôles de passage. Cette dis-
tance intervient pour les classements
du jour et les pointages fédéraux.
Départ pour la ronde entre I et 1 I h

30, Proclamation des résultats et
remise des prix vers 16 h. Neerharen
est en bordure de l'autoroute E 39
qui mène d'Anvers à Aachen (Aix-la-

Chapelle). Sortir en direction de
Maasmachelen vers Lanaken. Les
délésués de la commission concen-
trations lourisme sont Léon Hesius
et Georges Timmers.

Rassemblement libre pat
l'AMTC Geraardsbergen
(Grammont).

Ce rassemblement porte le nom de
1,e concentration Mannekin Pis. lns-
cription au local du club, Boldershof,
grand route 230 à Grammont. ll

s'agit de la route de Grammont en
direction de Lessines. Contrôle
ouvert le vendredi 25 iuillet de 17 à

22 h, le samedi de I à 22 h et le

dimanche de I à 15 h. L'engagement
de 250 F donne droit à la plaquette,
à 5 consommations, à un pique'
nique gratuit. Possibilité de cam-
ping. Au programme une randonnée
longue de plus 150 km. Proclama-
tion des résultats et remise des prix
le dimanche vers 15 h. La participa-
tion à la ronde entre en ligne de
compte pour les classements du
jour. Les organisateurs annoncent
que 30 coupes et trophées seront
répartis. Le samedi soir barbecue,
inscription complémentaire 100 F.

Au cours de la soirée élection de

Schio et Sierre
L€s informations nê sont pas
oncore parvenues. Pour Schio,
il n'y aura plus moyen da les
publier en têmps util6, et par
ailleurs compte tenu du dépla-
cemênt vacances, les informa-
tions téléphoniques de dernière
minute ne peuvent être envisa-
gées. Pour la concentration du
MC Soleil de Sierre. évêntuelité
de les diffuser dans le prochain
nu méro.
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CONCENTRATION
Miss Moto. Les prix seront départa-
gés entre autres sur base pilote avec
la plus ancienne machine, partici
pant le plus âgé, 50 cc ayant effec-
tué le plus grand kilomètrage, club
avec le plus grand nombre de 50 cc.
Féminine à la plus grande distance.
La et le plus jeune participant. 1'"
formation d'au-delà des frontuères,
club ayant effectué la plus grande
distance, moto Ia plus originale, etc.
Cette organisation n'entre pas en
ligne de compte pour les pointages
fédéraux.

Val Bossa - Azzate - 26 A 27
juillet.

Cette internationale of f icielle qui
entre en ligne de compte pour les
pointages fédéraux est organrsêe
comme de coutume dans Ia peltte
localité Ce Azzate, à proximité de
Varèse. Contrôle ouverl le samedi de
15 à 20 h et le dimanche de 8 à '1 t h.
Le samedi à 17 h excursion et visite
de la fabrique Cagiva à Varèse. A 21
h spectacle en l'honneur des particr
pants. Le dimanche à '10 h 30 messe.
A 11 h 30 défilé de par la petite loca
lité. A 12 h tirage de la tombola, pro
clamation des résuhats et remise des
prix. A partir de 14 h fête des
motocyclistes avec spectacle varie et
stands gastronomiques.
Aucune in{ormation n'a été lrans
mise en ce qui concerne le montant
de l'engagement ni à quoi il donne
rait droit. Distance depuis Bruxelles
par la voie la plus courte 2 x 950 km.
Un rtinéraire roulanl et agréable con-
siste à passer par le Simolon et à

gagner Verbania sur les rives du lac
l\4ajeur. Toules les 20 minutes, pos
sibilité de traverser le lac en bac.
Pour peu que le temps soit de la par
tie. voilà une halte mouvante bien
agreable. De plus, par expérrence.
cet itinéraire est moins encombré en
période de vacances que |es routes
au kilométrage un rien plus réduit qui
permettent l'accès vers varèse et
Azzate en passant plus à l'Est. Ne

pas perdre de vue que l'on peut
s'attendre à des caravanes de cara-
vanes. ll s'agit du dernier week-end
de juillel.

lnternationale off icielle fin.
landaise d'lmatra.
il s'agit de lô '10" édition de cette
orgânisation qui durant de nombreu,
ses années a constitué la seule invi-
tation finlandaise reprise au calen-
drier de la FlM. La concentre d'lma-
tra est organisée parallèlement au
Grand Prix de Vitesse sur un circurl
que certains journalistes spécialisés
n'ont pas hésité à qualifier « de plus
rapide des circurts de cross ». Pour
une piste de vitesse... Contrôle

21 iuillet
Le 21 iuillet se silue un lundi. A
l'origine une concentration ofri-
cielle nationale était prévue.
Elle a été officiellement annu-
lée. ll s'agissait de la concentre
par Ie MC Haute-Lesse. Ces
quelques lignes afin d'attirer
l'attention. Aucune confusion
n'est possible. Les 19 et 20 iuil-
let se présentent bien du point
de vue possibilité de participa-
tion pour les pointages fédé-
raux comme un week-end nor-
mal de deux iours. Ceci à
l'attention des spécialistes de
I'interprétation (en l'occurrence
erronéel.

ouvert à lmatra le vendredi 25 iuillet
à partir de 12 h jusqu'au samedi 26

iuillet 2l h. Apparemment Ie contrôle
esl ouvert non stop. Proclamalion
des résultats sur les lieux de la con
centration le dimanche à 10 h du
matin. L'accès du lieu de contrôle
est fléché. ll n'est pas touiours srtué
au mème endroit. L'inscription est
de 60 marks finlandais (plus 450 F

LA MAISON DU MOTARD
F.G.D. S.P.R.L.

Casgues... Guir... Bottes.... Gants...
Guidons... Carérages... Etc...

ENFIN TOUS LES
EAUIPEMENTS
ET ACCESSOIRES

Distributeur,lGmilIffi

Prochaines étapes

26 - 27.7 .80 L'officielle nationale à Arlon est ânnulée.
27.7.80 Officielle nationale à Neerharen-Lanaken'confirmée - entre en ligne de
compte pour la Challenge National.
26 - 27.7.80 lnternationale officielle italienne à Azzale - 2 x 950 km - confirmée'
entre en ligne de comple pour le Challenge Grands Randonneurs.
25 - 26 - 27 .7 .80 lnternationale officielle finhndaise à lmatra - 2 x 2.400 km - confir
mée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Bandonneurs.
26 -27.7.80 lnternationale officielle suisse « du Soleil » par le MC Sierre-2 x 760
km - conTirmée enlre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
25 - 26 - 27.7.80 Concentration du Manneken Pis par l'AMTC Geraardsbergen
confirmée hors poinlâges fédéraux.
2 - 3.8.80 Officielle nalionale « des escargots » par !e RAMC Nanrur confirmée
enlre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
2 - 3.8.80 Officielle nationale « Keignaerttreffen » par l'Ostende MS - conTirmée '
entre en ligne de compte pour le Challenge National-
2 - 3.8.80 lnternationale officielle ilalienne à Sièna - 2 x 1.300 km . confirmée entre
en ligne de comple pour le Challenge Grands Sandonneurs-
1-2-3.8.80 lnternationaleofficielleallemandeàMaxdorf-2xz165km'confirmée-
entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
1 - 2 - 3.8.80 lnlernalionale officielle finlandaise à Jwaslyla 2x2.150 km -selon
calendrier entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
10.8.80 Off icielle nationale « Kempenrit » par le KAMC He@lals con{irmée ' entre
en ligne de compte pour le Challenge National.
8-9 - 10.8.80 lnternationale officielle ilalienne à Belpasso lSicilel - 2 x 2.365 km -

confirmée-entre en liqne de compte pour le 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.
15.8.80 Officielle nationale « Tour des 7 Clochers » par le MC La Roue Volante
selon calendrier entre en ligne de compte pour le Challeng€ National.
17.8.80 Ofïicielle nationale « Bonde des châteaux » par le MC Belceil 'selon calen
drier entre en ligne de compte pour le Challenge National.
15 - 16.8.80 Officielle nalionale Evergem'Domodossola par le MT Evergem confir
mée entre en ligne de comple pour le Challenge Grands Bandonneurs.
15 - 16 - 17.8.80 lnternationale officielle autrichienne à Steyr- 2 x 960 km confir
mée entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
16 - 17.8.80 lnternationale ofTiiielle espagnole à Lerida - 2 x 1.430 km - selon calen,
drier enlre en ligne de compte pour le Challeng€ Grands Randonneurs.
24.8.80 Officielle nationale « Boskkraberstreffen » par le MC Buggenhout - conTir-
mée - entre en ligne compte pour le Challenge National.
22 - 23 - 24.8.80 lnternationale officielle hongroise « Pannonia » - 2 x 1.465 km
selon calendrier entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.

belqes). Cette somme donne drort à

la plaquette spéciale, à I'autocollant
du Grand Prix de Vitesse d'lmatra, à
une entrée pour le Grand Prix. au
programme de la concentration. Sur
place, possrbilité d'approvrsionne-
ment à des prix valables. Camping.
A srgnaler que vu la grosse affluence
suscitée par le Grand Prix de Vitesse,
il y a bien souvent possibilité de ne
trouver du logement que dans les
localités distantes de plusieurs dizai
nes de kilomètres. Durant toute la
semaine, c'est une vérhable fête de
la moto à lmatra. Toute la petite
localité ne vit que par la moto. Bien
que non renseigné. traditionnelle
ment il y a moyen de s'inscrire à la
concentration pour une somme plus
réduite en précisant qu'on ne sou
haite pas oblenir l'entrée au Grand
Prix de Vitesse. Pour ce qui est des
récompenses sur base du classe-
ment, aucun espoir pour les forma-
tions beloes. Ces prix sont attribués
en fonction de feuilles de route spé'
cialement rentrées et qui invitent les
participants à effectuer depuis le l"'
mai une série de pointages au travers
de toute l'Europe. La seule année où
quelques randonneurs belges ont
essayé de jouer de la sorte, ils ont dû
constater hélas un manque d'obiec-
tivité flagrante qui a Tail en sorte que
malgré les plus de 10.000 km parcou'

rus en bonne e1 due forme, victoire
et prix ont été décernés à des ran-
donneurs locaux. Cctte organisation
entre en ligne de compte pour les
pointages fédéraux. Pour ce qui est
des modalilés traversées et pointa-
ges, merci de s'en référer aux préci-
sions parues dans les deux précé
dents numéros à propos d'autres
organisations officielles f inlandaises.

Randonnée en Bretagne

Cette organisation a été présen-
tée en temps utile il y a plu-
sieurs numéros. Motif en est
que les organisateurs ont
demandé que les inscriptions
soient régularisées avant le 30

luin. La Bandonnée en Bretagne
a lieu les 19, 20, 21 et 22 iuillet.
Les Mazoyards de St-Hubert ne
sont plus affiliés auprès de la
Fédération. Cette randonnée
n'entre pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux. A
toutes fins utiles, à l'attention
de l'un ou I'autre candidat parti-
cipant qui n'a pas pu s'inscrire
dans les délais, communiquons
l'adresse de Patrick Pecheur -
rue de la Fontaine, 3 - 5900 St-
Hubert - Té1. : (0611 61.14.66.


