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ll sera renseigné bien en temps
utile, si cette soirée a lieu dans
les installations de BMW à
Kontich comme ce fut le cas
précédemment ou si au con-
traire, ce rendez-vous se tient
dans un autre endroit.
Rappelons qu'au cours de
cette soirée, des récompenses
sont attribuées sur base de 3
critères. ll y a tout d'abord le
Start Trophy qui récompense
les 10 randonneurs qui sont les
mieux placés des pilotes ayant
effectué leur saison sur BMW
et figurant pour la 1." fois
parmi les 100 premiers du
Championnat de Belgique. Les
BMW Silver Trophy sont
remis aux randonneurs figu-
rant pour la 3" fois pas néces-

TROISIEME SOIREE BIllIW
Le calendrier des rendez-vous d'après saison
se précise. Dès à présent, il est possible de
signaler que la 3" Soirée BMW consacrée aux
éléments les plus actifs du secteur concentra-
tions tourisme est programmée !e ieudi 27
novembre.

sairement consécutives parmi
les 100 premiers du Champion-
nat de Belgique. Ouant au
Golden Trophy, distinction
particulièrement significative,
il est attribué aux pilotes qui
réussissent à se classer 5 fois
consécutives parmi les 100
premiers du Championnat de
Belgique. C'est au terme de la
saison 1979, que pour la pre-
mière fois, les distinctions du
BMW Golden Trophy ont été
attribuées. Si dans le cas du
Start Trophy, il importe
d'avoir effectué sa saison sur
BMW, tel n'est plus le cas
pour l'obtention des récom-
penses en ce qui concerne les
Silver et Golden BMW
Trophy.

Chtistian Fippiat, le meneur du MG St ServaÎs a toute raîson de se montrcr optimîste qtmtt tt r{rlifut ge de æ îormation au terme de l'actuelle saison

lnternationale officielle
surbse du Soleil pat le
MCSierre,
Cette officielle internationale reprise au
calendrier de la FIM est programmée
aux 26 et 27 iuillel. Si effectivement
soleil il y a, cela lustifiera le déplace-
ment. Le lieu de rendez-vous est fixé à
Sierre dans la vallée du Rhône entre
Martigny et Brig, au long de la route
empruntée régulièrement par les ran-
donneurs lorsqu'ils se rendent en ltalie
en franchissant le Simplon. Contrôle
ouvert le samedi de I à 19 h et Ie
dimanche de7 h30 à 10 h30. Attention,
l'heure suisse est en retard de 60 minu-
tes sur l'heure belge et française. L'ins-
cription de 15 Frs suisses donne droit à

la médaille en 3 couleurs, à une colla-
tion, une boisson, au camping, au vin
d'honneur apéritif le dimanche à 11 h.
De plus possibilité de prendre part au
gymkana et à divers jeux. Les organisa-
teurs annoncent plus de z() prix tant sur
base individuelle qu'interclubs. Procla-
mation des résultats et remise des prix
le dimanche vers 13 h. Cette organisa-
tion entre en ligne de compte pour les
pointages fédéraux. Depuis Bruxelles,
par la voie la plus courte 2 x 760 km. En
pratique, les randonneurs qui sont inté-
ressés auront toute facilité pour pointer
à la fois à Sierre et à Azzate. Tenir
compte que dans ce cas, seul le plus
grand des deux déplacements, c'est-à-
dire Azzate, sera pris en considération
pour les pointages fédéraux.

Concentration « les
escaryots » par le ilAMC
Namur
Cette organisation qui du point de vue
belge entre en ligne de compte pour les
pointages fédéraux en Grands Randon-

neurs est programmée aux 2 et 3 aoÛt,
c'est-à-dire parallèl€ment au Grand Prix
de Motocross 500 cc à h Citadelle de
Namur. Le lieu de rendez-vous est fixé
salle Cinex, rue de Ponty (rue St-
Nicolas) à Namur. Accès fléché au
départ des grands routes- Contrôle
ouvert le samedi de I à 17 h et le
dimanche de I à 12 h. Rien n'est prévu
pour la soirée du samedi mais les parti-
cipants qui le souhaitent recevront des
informations quant aux possibilites de
logement sous toit ou en camping. Au
menu une ronde de 300 km. Cette
organisation intervient donc du point
de vue fédéral pour les pointages en
Grands Randonneurs. La participâüon
à la ronde est facultative. La boucle est
à parcourir avec feuille de route et com-
portera des contrôles de passage. La
distance de la ronde s'aioutera aux aller
retour pour l'établissement des classe-
ments du jour comme pour les pointa-
ges fédéraux. La clôture du contrôle
pour la rentrée des feuilles de ronde est
fixée au dimanche 12 h. Le montant de
l'inscription est de 250 frs. Cette
somme donne droit à la plaquette avec
millésime, à deux avisances, deux bois-
sons dont une au cours de la ronde. Ce
rendez-vous constitue également une
étape du pointage constatation Dun-

lop. C'est à la demande de certains par-
ticipants qui prennent à la fois part au
pointage Dunlop et au pointage des
« Trois Belles » dont une étape a lieu le
même week-end à Sièna qu'il a été
prévu que le pointage constatation
Dunlop se ferait aux mêmes heures et
au mème endroit qur, les inscriptions à
la concentration. La proclamation des
résultats est fixée au dimanche 13 h.
Les participants qui le souhaitent
auront la possibilité d'obtenir un ticket
à prix réduit pour assister au Grand Prix
de Motocross à la Citadelle de Namur.
C'est le président Francois Renard et le
vice-président Hector Lambert qui offi-
cieront en tant que délégués de la com-
mission concentrations tourisme.

6e concentration interna-
tionale officielle ita-
lienneàSièna,
Du nom de ll Palio, la célèbre compéti-
tion folklorique haute en couleurs qui
se déroule chaque année sur l'incompa-
rable place de Sièna, ce rendez-vous
voit depuis plusieurs saisons une
importante participalion belge. Con-

6le au centre ville « Fortezza Medi-
cea r. Accès fléché. Pointage le
sarnedi de 10 à 18 h et le dimanche de I
à l1 h- Au programme, le samedi de
12 h à 13 h déjeuner, à 16 h excursion
dam h vth de Sièna avec guide. A
æ h dÉpart en autocar pour le dîner
champêt e, danses, retour à Sièna pour
0 h30. Le dimanche à 12 h défilé en
ville, à 13 h déieuner. à 15 h proclama-
tion des résultats et remise des prix.
L'inscription est de '18 000 lires (environ
700 Frs be§esl. Cette somme donne
droit au casse-croûte à l'arrivée, à la
médaille souvenir, à 2 déjeuners, 1

dîner, à l'excursion et au camping gra-
tuit. L'an passé, les organisateurs
avaient très iudicieusement prévu des
prix dégressifs au fur et à mesure du
déroulement du programme et basés
sur les avantages auxquels l'inscription
à tel ou tel moment donnait encore
droit. Distance depuis tsruxelles par la
voie la plus courte 2 X 1 300 km. L'édi-
tion 80 du rendez-vous de Sièna consti-
tue la 3" et dernière étape du pointage
des 3 Belles dotées par d'leteren Sport,
importateur Yamaha. Sièna est situé au
centre d'une région admirable.
Heureux les randonneurs qui ont
l'occasion de passer par là et si possible
de rester quelques jours dans la con-
trée.

Maxdort - l2etSaoût,
Cette ;nternationale off icielle allemande
entre en ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux. Les informations
réceptionnées ne sont pas des plus
détaillées. Contrôle ouvert dès le ven-
dredi 1* aoüt sans indication d'heure.
Proclamation des résultats le dimanche
à 14 h. Possibilité de camping. L'enga-
gement dont le montant n'est pas pré-
cisé donne droit à la plaquette. Aucune
information n'a été transmise quant à

AU MENU DU PROGHAIil
Au programme : Namur, étape du pointage
Dunlop. Sièna, 3" et dernière des «« 3 Belles »
D'leteren Sport. Belpasso. La Sicile. L'Etna.
Le déplacement déterminant pour le pointage
interclubs de la FlM. Pointages possibles en
Allemagne, Autriche, Italie, Finlande, Suisse,
Espagne, Hongrie et Belgique.
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CONCENTFl/iîION
d'éventuelles et probables possibilités
de ravitaillement sur place, ni en ce qui
concerne un quelconque programme.
Maxdorf est situé entre Ludwigshafen
et Bad Dürkheim. Distance depuis
Bruxelles par la voie la plus courte 2 X
465 km.

Kempenrit - 10 août.
Du point de vue belge, cette organisa-
tion intervient pour les pointages au
Challenge National. lnscriptions au
local du KAMC Herentals, Grote Markt,
30 à Herentals. Contrôle ouvert de 8 à
11 h. Au menu une ronde d'environ
200 km. lnscripüons 250 Frs pour les
pilotes, 200 Frs pour les passager(els
lesquels ne récepticflnent pas la pla-
quette. L'engagement donne droit en
plus de la médaille, à un repas chaud.
Fermeture du contrôle à I'isre de la
randonnée 15 h. La boucle est à Effec-
tuer avec feuille de route et cornportera
des contrôles de passage. Les organÈ
sateurs précisent que de nombreuses
récompenses seront réparties entre les
clubs les mieux représentés, Aucune
indication n'est donnée quant à l'heure
de la remise des prix. Délégué de la

commission concentrations tourisme
Willy Goossens assislé de Daniel Van
Roosbroeck.

Belpasso - Sicile - 8,9
et10 août,
Cette internationale officielle qui figure
pour la 2. année consécutive au calen-
drier de la FIM en est à sa 4'édition. En

cette année 1980, la concentration de
Belpasso entre en ligne de compte pour
les pointages au Concours lnterclubs
de la FlM. Contrôle ouvert leyendrediE
août de 9 à 14 h. le samedi de 8 à 20 h

et le dimanche de I à 12 h. La première
excursion sur les flancs de l'Etna est
prévue le samedi de 16 h 30. Le samedi
à 22 h soirée de fraternisâtion, spaghet-
tis à la Sicilienne, chants et danses. Le
clou de la manifestation réside dans la
promenade qui a lieu le dimanche 10

août à t h du matin et qui mène les par-

ricipants à plus de 2 000 m d'altitude
sur le versant méridional du volcan
Etna. C'est à cet endroit que les ran-
donneurs se voient remettre la

médaille. L'engagement est de I 500
lires. Cette somme donne droit à la par-

ticipation à la rotalité du programme,
au repas, à la soirée du samedi, au
pique-nique, le dimanche, à la médaille,
à une bouteille de vin de l'Etna, à

l'autocol lant. Camping gratuit.
Hécompenses spéciales pour les parti-
cipants présents 3 années consécuti-
ves. ll semble qu'il y ait possibilité de
s'inscrire sans aucun avantage pour le
prix de 2 500 lires, mais ceci n'est pas

une certitude. La proclamation des
résultats et la remise de prix sont
annoncées le dimanche vers 17 h30. Cê
grand déplacement iouera très certaÈ
nement un rôle déterminant dans les
pointages interclubs en Grands Ran-
donneurs. Distance depuis Bruxelles
par la voie la plus courte 2 X 2 365 km.
Cette invitation constitue une idéale
occasion de poursuivre jusqu'à
l'extrême Sud de la botte italienne et de
faire connaissance ou de retrouver
cette terre de Sicile si valablement typi-
que. ll est rappelé que selon les disposi-

't4

tions fédérales d'application depuis
cette saison, les participants sont tenus
à apposer dans leur carnet de licence
un cachet à date au moment où ils
embarquent au Sud de l'ltalie pour la

traversée du détroit de Messine. Cette
traveGée se fait en quelque sorte non-
stop. ll y a constamment des bateaux
en partance, l'autre rive est atteinte en
à peu près 20 minutes. Les organisa-
teurs réservent aux participants surtout
à ceux ayant effectué un long déplace-
ment, un accueil qui sort de l'ordinaire.
Les randonneurs ont la latitude de se
distraire en choisissant parmi les nom-
breuses activités qui leur sont propo-
sées. Sur place, camping mais les pos-
sibilités de logement peuvent en cêrtai-
nes circonstances poser quelques pro-
blèmes. A la limite, et ce fut le cas l'an
passé, certains randonneurs n'ont
trouvé à loger en hôtel que dans la ville
de Catane, soit à plus 30 km de Bel-
passo.

6e concentration intema-
üonale $risse de la Vue

desAtorr,.
Ce rondez-vous inærnatirrnl oficiel
suisse a lieu aux envirns de La Chaux
de Fonds, les I et 10 août. Contrôb
ouvert le samedi de 10 à æ h et le
dimanche de 6 à 11 h,"Pour rappd.
l'heure suisse est en retard d'une heure
sur l'heure belge et française. Pour le
classement du iour, distance pilote
multipliée par 2 et comptée simple pour
les passager (e)s. L'engagement est
20 Frs suisses (350 Frs belges) et
donne droit à la médaille en bronze
massif (modèle exclusif), au camping, à

une grillade, une boisson, un déieuner
et à un bon pour la participation aux
jeux. Proclamation des résultats et
remise des prix le dimanche à 13 h pré-
cises. Répartition de 20 trophées « clo-
ches » sur base des classemenB inter-
clubs ou de critères individuels. L'accès
du lieu de rendez-vous est fléché. Cette
organisation du MC Les Centaures du
Moto Club de la Chaux de Fonds est
traditionnellement l'occasion d'un ami-
cal et important rendez-vous internatio-
nal. Cêtte organisation entre en ligne
de compte pour les pointages fédéraux
en Grands Randonneurs. Distance
depuis Bruxelles par la voie la plus
courte2X600 km.

8,9 et 10 août - Kaas*
tadtreffen
Avec cette concentration de la ville du
fromage par le MAC Alkmaar (Hollan-
de), il s'agit de la 8. édition de ce
rendez-vous international qui n'entre
pas en ligne de compte pour les pointa-
ges fédéraux. Le lieu de rendez-vous
est fixé au terrain des sports de
AklmaarBergen. Accès fléché. Cam-
ping ouvert depuis le jeudi soir. Con-
trôle le vendredi à partir de 18 h et le
samedi de I à 21 h, Au programme le
samedi à 14 h promenade en bateau,
sur les canaux de Alkmaar. A 18 h le
traditionnel repas au fromage avec pain

et vin rosé. A 20 h soirée.de fraternisa-
tion animée par disc-jockey. A 22 h
proclamation des résultats et remise
des prix. Le lieu de la concentration

sera gardé durant tout le week-end.
L'inscription est de '10 gulden
(1 150 FB) (tant pour pilote que passa-
ger). La plaquette seule peut être obte-
nue au prix de 5 gulden et le pêndentif
de l'année pour 2,50 gulden. Ces infor-
mations sont amicalement transmises
par Patrick Avonds. Par la voie la plus
courte Alkmaar est situé à 245 km de
Bruxelles-

Keigmerttrcfen,
Cette classique organisation de
l'Osteûde MS est programmée aux 1, 2
et 3 aoùt. Camç»ing accessible à partir
du vendredi midi. Le samedi possibilité
d'acheter la plâguëtte et des boissons
sur le terrain de camping. L'après-midi
visite touristique à Brug€s. Prornenade
en bateau à tarif réduit sur les célèbres
canaux. Le soir fratemisation au moto
bar du MC Vogelvrii - Sliikenslaan, 113.
Les inscriptions proprement dites ne se
régularisent que le dimanche 3.8 entre
I et 15 h en la salle paroissiale, Kloos-
terstraat, 2. A partir de t h 30 départ
pour la ronde de 120 km. Visite de la

réserve naturelle du Zwin à Knokke-lz-
Zoute. Fermeture du contrôle au retour
de la ronde à 15 h 15. Proclamation des
résultats et remise des prix à 16 h, La

distance de la ronde qui est à parcourir
avec leuille de route et qui comportera
des contrôles de passage entre en ligne
de cornpte pour les classement iour
cornrne pour les pointages fédéraux. ..
L'engEgensrt dê250 F donne droit à la
belle rnédaile, à 2 sandwiches, une
soupe ou un caté, à üne kisori durant
la ronde, au cam[ing graruiç à fenùée
à la réserve du Zwin età h pôrlbipatioo
à la remise des prix dotée de nomô{a}
ses coupes de valeur.
Le Keignaerttreffen a lieu à Zaanvoorde
près d'Ostende. Sortie 5 de l'autoroute
Bruxelles-Ostende. Fléchage lusqu'au
lieu du rendez-vous.
Le délégué de la commission concer'
trâtions tourisme est Lucien Hemme-
rick assisté de Patrick Avonds.

2 - 3.8.m Officielle nationale « des
escargots » par le RAMC Namur -
confirmée - entre en ligfl€ de
compte pour le Challenge Graods
Randonneurs.
2 - 3.8.ül Officielle natirnale r Kd-
gnaerttreffen » par l'Osænde MS -
confirmée - entre eo §græ de
compte pour le Challenge Nalio-
nal,
2 - 3.8.æ lnternationalc o,fficielle
italienne à Sièna - 2 X 1 300 km -

confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
1 - 2 - 3.8.æ lnternationale offi-
cielle allemande à Maxdorf -
2 X tl65 km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
1 - 2 - 3.8.C1 lnternationale offi-
cielle finlandaise à Jyvaskyla -
2X21û km - selon calendrier -

entre en ligne de compte Pour le
Challenge Grands Randonneurs.
10.8.ül Officielle nationale « Kem-
penrit » par le KAMC Herentals -

confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal.

I
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8 - 9 - 10.8.80 lnternationale offi-
cielle italienne à Belpasso (Sicile) -

2X2365 km - confirmée - entre
en ligne de compte pour le ChaF
lenge Grands Randonneurs.
9 - 10.8.C1 lnternationale officielle
suisse « La Vue des Alpes » à La

Chaux de Fonds - confirmée -

2 X 600 km - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
15.8.&) Officielle nationale « Tour
des 7 Clochers » par le MC La

Roue Volante - confirmée - entre
en ligne de compte pour le ChaF
lenge National.
17.8.80 Officielle nationale
« Ronde des Châteaux » par le MC
Belæil - confirmée - entre en ligne
de compte pour le Challenge
National.
15 - 16.8.æ Officielle nationale
Evergem-Domodossola par Ie MT
Evergem - ccnlirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
15 - 16 - 17.8.91 lnternationale offi-
cielle autrichienne à Steyr
2 X 960 km - confirmée - entre en
ligne de compte pour lo Challenge
Grands Randonneurs.
16 - 17.8.æ lnternationale officielle
espagnole à Lerida - 2 X 1 tliio km
- selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs
24.8.80 Officielle nationale
« Boskkraberstraffen » par le MC
Buggenhout - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.
Z2 - B - 24.8.9) lnternatlionale'
officidle hongroise « Pannonia » -

2 X 1 466 km - sdon calendrier -

eote efi [grre de compte pour le
Chatetrge Gnnds Randonneurs.
B - 21.8.æ Concentration ita-
Sennc à Rovereto - confirmée -
2 X 1 100 km - hors pointages
{édémux-
A - 21.8.50 Concentration ita-
lienne « Citta di Fidenza » par le
MC Colibri - 2 X 1 100 km - confir-
mée - hors pointages fédéraux.
31.8.ff1 Officielle nationale « Tour
des Barrages » par le RAMC
Eupen - confirmée - entre en ligne
de compte pour le Challenge
National.
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tu Rassemblement par
leMTCZedelgem,

Ce rassemblement baptise
« 1", rallye des tentes » a eu
lieu les 31 mai et '1", juin. ll
s'agissait de la première orga-
nisation par le MTC Zedelgem.
Ce déplacement n'est pas
entré en ligne de compte pour
les classements fédéraux. Les
informations sont aimable-
ment transmises par Eric
Blanckaert, président au tou-
risme de la Flandre Occiden-
tale. Approbation du circuit,
valablement fléché et prévu
dans une région to.rristiqtre.
Appréciation de la plaqreæ,
satisfaction pour oe à quoi
donnait droit le montant de
l'inscription, comme à propos

du nombre de récompenses
réparties lors de la remise des
prix. Un regret, mais que faire,
le très mauvais temps qui a
régné durant les deux jour-
nées. A remarquer que sur les
322 participants, dont 279 pilo-
tes, on a dénombré 62 pilotes
venus d'au-delà des frontières
et représentant 22 formations.
Voilà qui témoigne de con-
tacts amicaux et efficaces
atec des dubs étrangers. Pour
hur 1- organisation, les res-
porsaUtes du MTC ZeOagent

peuvent se réjouir d'avoir vu,
répondant à leur invitation,
des participants venus de
Luxembourg, Danemark,
France, Hollande, Autriche,
Allemagne et Grande Breta-
gne ainsi que bien entendu les
nationaux. Grouper des ran-
donneurs de 8 nations, pour
une 1," organisation, voilà qui
est certainement un beau suc-
cès. En clubs fédérés, victoire
d'une nouvdle formatbn le
MC Pingouins de Beerse 5 220
derrant l'Ostende MS 3 040 -

3 MC Koersel 2 190 - 4 MC
Thunderbird2l00 - SAMC
Hinterland Dadizele 1270 - 6
MC De Bevers 1 100 - 7 MC
Neeroeteren 1 060, etc. En
clubs étrangers victoire des
Allemands du MC Saarplatz-
Plevels 9 360 devant le MC
Gunzendorf lDlS220 - 3 MC
The Flying Bikes (DK)3 920 -4 MC 69 Dover 2 4O0 (cB) -
etc.

Concentration pil le
R.R, Merksem.
Echos qu'il n'y a eu qu'environ
75 participants dont 25 appar-
tenant à des clubs fédérés.
D'autre part, ce bouche à bou-
che là a retransmis des préci-
sions peu favorables quant à
ce rendez-vous. Le genre de

Priorité à l'actualité ! Mais l'avalanche des
présentations ne doit pas nous empêcher de
ieter un coup d'æildans le rétro...
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circonstances où l'on se plaît à

souhaiter que ce soit la qualité

- ou l'absence de qualité -qui s'avère déterminante pour
solutionner le choix des parti-
cipants à d'éventuelles futures
invitations de ce type de ras-
semblemeçt.
Bravo quand même pour la
victoire du MC St-Servais qui
confirme sa volonté de bien se
placer sur les deux tableaux,
tant en national qu'en Grands
Randonneurs. Avec
2 210 kms - la boucle de
150 km étant entrée en ligne
de compte - il l'emporte
devant le MC Turnhout 1 250

- 3 MC Zwevegem 1 098 - 4
MC Big Cubic 510. ll n'y avait
que les 4 clubs fédérés préci-
tés à aligner plus d'un partici-

Vechta.

lnformations amicalement
transmises par Alain Anckaert
du MC Jouissance. En la cir-
constance, l'ami fait preuve de
très valables dons de journa-
liste grâce auxquels il est pos-
sible de retransmettre préci-
sions sur ce rassemblement
international allemand. Cette
manière de faire permet égale-
ment de progresser à l'enregis-
trement des distances à la
situation provisoire à l'inter-
club Grands Randonneurs. A
Vechta. clôture des engage-
ments le samedi vers 18 h 30.
Proclamation des résultats et
remise des prix le même lour
en fin de soirée. ll n'y a eu que
3 clubs belges de classés.
Dans l'ordre, le MC Jouis-
sance, I'AMCF Mouscron et
les Hussards de Tubize. Les
autres clubs belges étaient
nombreux mais représentés
par 1, 2 ou 3 pilotes. Toutes
ces formations n'ont probable-
ment pas été notées mais il a

été remarqué des présences
du MC St-Servais, MT Ever-
gem, AMC Waremme, MC
L'Equipe, MC Les Buffalos de
Lede, et MC Buggenhout. La
plupart des récompenses ont
été réparties sur base de critè-
res individuels. 17 récompen-
se§ ont, sur ces bases, été
attribuées à des participants

belges. Tel a été le cas pour
Alain Leplat AMCF Mouscron
en 50 cc, Guy Effimer RAMC
Namur en 250 cc, Luc Van
Mystsen et Alain Anckaert en
500 cc. Au-delà de 500 cc, ont
été récompensés en tant que
participants belges, Henri
Fichelbach. Jean Marc Vano-
teghem, Bernard Hauwelle,
Marc Dessembrie, Michel
Ledoux, Norbert Van Houtte,
Jean-Pierre Foglier, Paul Pau-
lin, Ronald Wattiez. Jacques
Merveille, Kosten Henneby et
Albert Delvenne. ll est vrai-
semblable qu'un certain nom-
bre de ces noms sont mal
orthographiés. ll s'agissait de
déchiffrer le document établi
par un des organisateurs...

Pinerolo - 5e inturnatio-
nale officielle italienne
« i mammuth alle sor-
genti del Po ».

Les mammouths, du nom du
club organisateur, aux sources
du Pô. Gros succès de partici-
pation. Un changement
important, ce n'est plus en
groupe mais au fur et à
mesure, au gré de leur fantai-
sie que les randonneurs
étaient invités le dimanche
matin à gagner le sommet de
la montagne. Temps passable,
pas de pluie, en fait la seule
goutte a été celle offerte aux
participants au sommet lors-
qu'ils se sont vus remettre la
valable médaille. Pique-nique
en altitude, panini et vino. Au
rayon des satisfactions, une
proclamation des résultats qui
a démarré à l'heure précise et
qui a débuté par les randon-
neurs étrangers compte tenu
des distances qu'ils avaient
encore à parcourir pour rentrer
au pays. Au classement des
clubs étrangers, victoire du
MC l'Equipe 10 150 km (comp-
tés simples) - 2 MC Viking
Touring de Norvège 7 800 - 3
MCSt-Servais7560-4MC
Heysel et les Hussards 4 020

- 6 MC Les Oursons 3 150.
Clubs belges présents non
classés, avec 2 randonneurs
RAMC Namur, MC Larnack -

avec un pilote : RMU Wavre,
RAMC Hesbaye, MC Les
Laboureurs, MC Ciney, KAMC
Herentals et MC Wervik. 39
pilotes belges étaient présents
à ce rendez-vous, chiffre tout-
à-fait valable compte tenu que
pour la plupart, la période des
congés n'avait pas encore
débuté.

MtimNrleMC
Kær§d,.

lnformations transmises par
Léon Hesius qui faisait fonc-
tion de délégué de la commis-
sion concentrations tourisme
et commentaires du motard
Denis Vanderest. 561 partici-
pants dont 445 pilotes. La for-
mule d'inscription à prix réduit
a l'air de plaire et n'a pas
empêché la vente des médail-
les de connaître un succès
mérité, vu qu'elle avait l'avan-
tage de retomber si on la jetait
en l'air ! La ronde totalisait
180 km en place des 150
annoncés. Parcours entière
ment fléché. Flèches un peu
petites ne perrnettant pas de
repérer à distance la direction
renseignée. Bonne ronde, par-
cours rarement emprunté par
les randonneurs. Les orgonisa-
teurs ont prouvé qu'il est pos-
sible d'offrir une randonnée
agréable sans que les partici-
pants aient à devoir constam-
ment se servir d'une carte rou-
tière. Aucune indication quant
à l'emplacement des contrô-
les, il fallait donc absolument
suivre le parcours fléché. En
prologue à la remise des prix, a

eu lieu la distribution des lots
exposés lors du contrôle du
MC Koersel durant la ronde.
ïous les ayants droit n'étaient
pas présents, mais le restant a

été réparti entre les partici-
pants à la concentre sur base
d'un nouveau tirage au sort
d'après les cartes d'inscrip-
tion. Le premier prix de la tom-
bola durant la ronde, le vélo-
moteur a été remporté par le
méritant P. Vanderheyden. 22
clubs ont été récompensés
lors de la remise des prix, et
une récompense originale a

été offerte à Michel van
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Oudenhove dont le passager
side-car n'est autre que son
superbe berger groendendal
« Prince ». A saluer la victoire
du MTC Zedelgem 7 240
devant l'Ostende MS 6 120.
Décidément, les amis flan-
driens étaient bien représen-
tés. 3 MC Mascotte 5 980 - 4
MC Lotus 4 560 - 5 MC lron
Horse Bolderberg et MC free
Wellen 4500. 7 MC Larnack
3 450 - 8 MC Belæil 3 360 - à
amsc hove 2 995 - 10 MC
Koersel 2880 - 11 MC Neuf-
villes 2 820 - 12 MC Yankees
et MT Evergem 2100 - 14
MC Turnhout 2 475 - 15 MC
Big Cubi201C - 16 MC Buf-
falos 1 975 - '17 MTC Vulca-
nik 1 650 - 18 MC Oustrum
1 400 - 19 RAMC Namur
1 360 - 20 MC Hellejagers
1 350 - 21 MC Les Hussards
1 170 - 22 MC Buggenhout et
AMC Klein Brabant 1 080.
Suivent encore 22 formations
fédérées n'ayant pas totalisé
1 000 Km en Ia circonstance.
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