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SITUATIOil PROUISOIRE

A FI]II JUIN
A fin juin, nouvelle distance totale record à
l'lnterclubs National.
Du point de vue gain de place parmi les for-
mations de tête, c'est sans conteste le MC
Ressaix qui peut se targuer de la plus belle
progression.

Auelques rouleurs du MC Ressais, vainqueur à la rcnde fédéftte et à ta
concentration intemationale officielle suisse de Valeyres s/Rance.

Grâce à leur remarquable partici-
pation à l'occasion du brevet des
1 000 km et de [a ronde fâlérale,
les randonneurs du MC Ressaix
accèdent à la 5" place du classe-
ment provisoire du Challeng€
National. Toutefois, malgré un
acquis de 36 196 km, ils ne sont
pas à créditer de la meilleure pro.
gression du mois laquelle est à
nouveau réalisée par le MC Lar-
nack qui progresse de 49 153 km.
Les autres progressions de juin se
présentent comme suit : 3. MC
Belceil 35 130 - 4. MC Lotus
Munterbilzen 30 020 et qui de ce
fait passe de la 27" à la 20" place -
5. également une formation qui
n'est pas ou pas encore parmi les
10 premières l'Ostende MS 27 519

- 6. une autre équipe qui poursuit
un fameux redressement le MC
Kcersel + 27 228etqui passedela
17e à la 12e place - 7. encore une
formation qui se rapproche du
groupe de tête, le MC les Hus-
sards de Tubize + 25 982 et en
bond qui les propulse de la 21" à la
13" position - 8. MC St-Servais
24 385 - L AMC Eau Noire Nismes
24 270 - 10. MC Les Vautours de
Courcelles 22600 - 11. La nou-
velle formation du lüC Mascotte et
Herk de Stadt + 21 945 et qui

passedeh4o"à b*fuer12-
LesBuffuhsde L€deæ 4fl).
ParrÉ les cLùs orrupant les l0
prerniàes phces à la situation pro-
visde à fin mai = 18 670 pour le
MTC Zedelgem qui recule de la 10"
à h 11" place - 16 289 MT Ever-
gern qui passe de la 7" à la 8" posi-
tim et 16 040 pour le RAMC
Namur qui reste 3..

A ûois mois de la fin de la saison
lédérale, fixée rappelons-le au 30
septembre, voici comment se pré-
sentait la situation provisoire au
Challenge lnterclubs National :

l. MC Lamack 221 æ8 - 2. MC
Belceil 193 213 3. RAMC
Namur 118 145 - 4. MC Sr-
Servais 110 631 - 5. MC Ressaix
1098i1 - 6. MC Les Vautours
108787 - 7. MC Les Buffatos
103 119 - 8. MT Evergem 95 454

- L AMC Eau Noire Nismes
95 145 - 10. Ostende MS 87 144 -
11. MTC Zedelgem. 855/8 - 12.
MC Koersel 75 491 - 13. MC Les
Hussards 71 878 - 14. MC Turn-
hout 70 735 - 15. MC Les Fougas
70317 - 16. MC Les Vampires
69 180 - 17. MC Bis Cubic6S 121

- 18. MC Les Oursons æ727 -
19. MC L'Equipe 63 213 - 20. MC
Lotus 59 550 - 21. MC Thunder-

bird 56 525 - 22. AMCF Mous-
cron 54 346 - 23. MC Neufvilles
48 912 - 24. MC Oustrum 43 375
- 25. MC Phænix 43 593 - 26. MC
Ciney 41 899 - 27. MV Mærzeke
41 805 - 28. AMSC Hove42245

- æ. MC Free Wellen 41 115 -
30. MC Mascotte 40360 - 31 .

MC Buggenhout40 268 - 32. MC
West 39 880 - 33. AMC Bolder-
berg 34 960 - 34. MC . Blond
U §4 - 35. AMC Leieland Wer-
vik 32 082 - 36. RAMC Eupen
31 126 - 37. AMC Hinterland
Dadizele 31 110 - 38. KAMC
Herentals æ 860 - 39. MC La
Roue Volante æ 637 - 40. MTC
Vulcanik æ0S4 - 41. MC Les
Laboureurs 27 307 - 42. MC
Casino 21 645 - 43. MC Flying
Devils 21 610 - M. MC Gouden
Leeuw 21 270 - 45. KVMU Leu-
ven 20 827 - 4ô. MC Heysel
20 170 - 47. MC Les Cobras
19 735 - 48. AMC Sartois 18 360

- 49. MC Zwarte Duivels '18 198

- 50. MC Roadrunners 16 420 -51. Landergemse MV Anzegem
15 460 - 52. AMC Klein Brabant
14 991 - 53. MC Helleiagers
14 708 - 54. AMC Poperinge

Challenge Arthur Clement

Ce challenge du nom du ran-
donneur qui sur l'ensemble de
ses activités durant les derniè-
res saisons au Challenge Natio-
nal s'est très nettement montré
le plus actif, sera offert à la for-
mation qui remponera le clas-
sement interclubs lors de la
concentration « Ronde des
Châteaux » du 17 août. Dési-
reux de faire valablement les
choses et de satisfaire un maxi-
mum de motards, Afthur Clé-
ment a décrété qu'un trophée
sera mis chaque saison en com-
pétition. Cette récompense
sera gagnée définitivement par
le club qui sera classé 1"'à la
concentration officielle par le
MC Belceil.
Merci Arthur pour ces disposi-
tions et bravo encore pour
l'incomparable exemple de ton
activité sur l'ensemble des der-
nières saisons en national.

14 530 - 55. MC 2 000 Vottem
14 5'16 56. RMU Wavrien
14 056 - 57. AMC Bleharies
12 439 - 58. R. Dison MC 12 195

- 59. MC Hainaut Brav 11 875 -
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CONCENTRATION
Brevet dæ I llll0 km
Les feuilles de route sont ren-
trées. Va commencer mainte-
nant le traditionnel travail du
dépouillement, Ce n'est quê
plusieurs semaines après la
reprise de début septembre que
selon la coutume, répartie en
plusieurs numéros sera divul-
guée la liste des randonneurs
ayant obtenu le brevet fédéral
des 1 fl)O km. Cette parution se
fera en groupant les ayants
droit en fonction de leur nom-
bre total d'obtentions.
L'ensemble de ces dispositions
sera diffusé entÿe autres dans le
cadre des pointages permettant
d'obtenir pour 5 obtentions du
brevet des 1 000 km et cela pas
nécessairement consécutives,
le significatif Super Brevet
Champion.

60. MC Les Houtiers 11 690 - 61.
MC De Bevers :l 1 580 - 62. MC
St Vith 10 365 - 63. MAC Lum-
men I 110 - 64. MC La Becane
1475 - 65. AMC Waremme
8 285 - 66. MC Yankees 8 065 -
67. AMC Torhout 7 669 - 68.
RAMC Hesbaye 7 095 - 69. MC
Leopoldsburg et RMU Arlon 6 830

- 71. MC Mazoyards 6 299 - 72.
MC Les Etalons 6 275 - 73. VE
Rijders Maldegem 5 445 - 74. MC

RLMOA Aywaille 5 050 - 76. MC
Zwevegem 5 008. Suivent encore
32 clubs fédérés qui à la date pré-
citée ne totalisaient pas
5 000 kms.
A fin juin 79, la distance totale par-
courue était de 2827722km. A
fin juin de cette saison. ce total est
de 3 249 522 km. ll y a progres-
sion de 421 800 km soit de
14,91 o/o. Cette situation est
remarquable et déjoue les prévi-
sions des habituels pessimistes et
autres broyeurs de pensées som-
bres.,Autre comparaison significa-
tive, il y a 2 ans, touiours à fin juin,
mais à l'époque en ayant tenu

compte des organisations au pays
qui depuis sont passées dans la

catégorie des Grands Randon-
neurs et n'entrent plus en ligne de
compte pour les pointages au
Challenge National, le total par-
couru était de 3 494 607 km, Si
l'on s'amusait à ajouter à fin juin
80 aux 3 249 522 km enregistrés à

l'lnterclubs National, les importan-
tes distances cumulées aux orga-
nisations au pays en Grands Ran-
donneurs, on constaterait une
progression encore nettement
plus sensible. Cette situation laisse
prévoir qu'en fin de saison, au
cumulé national et ex-international
Grands Randonneurs, l'on pour-
rait faire état de chiffres consti-
tuant de nouveaux records.

Pierre Brel

Dates à retenir

Les randonneurs étant par la
force des choses du nombre de
ceux qui sont amenés à consul-
ter régulièrement leurs agenda
et calendrier, il n'est pas trop
tôt pour préciser dès à présent
que la-8. Soirée Moto Rêvue est
programmée le vendredi 21
novembre, Ce rendez-vous aura
lieu comme les années précé-
dentes dans les locaux des Ets
Vanneste et Brel. Une certi-
tude, dès à présent dispositions
sont prises pour que la sonori-
sation soit digne de l'assem-
blée.
Cette date a été fixée en fonc-
tion de l'assemblée générale de
la FMB, laquelle est program-
mée le dimanche 9 novembre.
Un petit regret, ce rendez-vous
bloque le pont possible
jusqu'au 11 novembre. Enfin la
date d'un troisème grand
rendez-vous de fin de sabon
peut déià être communiquée-
La 5. Soiée d'leter"a Sport.
importateur Yamaha se dérou-
lera dans les installrtion-s de
D'leteren Sport au zoning de
Braine Ie Châtêau le vendredi 12
décembre.

LA MAISON DU MOTARD
F. G. D. S. P. R. L.
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DA]'IS tE RETRO
Le Tour de Belgique l'a confirmé, les grands
randonneurs préfèrent se rendre au-delà des
frontières.

Tour de Belgique.
Précisions transmises par
Denis Vanderest. Un fameux
imprévu. L'organisation mise
sur pied par les responsables
de la section tourisme de la
province de Liege dans le
cadre des festivités du millé-
naire de la ülle de Liège n'a
réuni que 39 pilotes et 14 pas-
sager(e)s. Autre détail signifi-
catif, aucune formation n'était
représentée en nombre puis-
que ce faible effectif se répartit
en 17 clubs fédéres et un d'au-
delà des frontières. Regrets
qu'il en ait été ainsi car l'on
peut parler d'une bonne orga-
nisation. Les participants se
sont montrés enchantés
d'avoir passé un excellent
week-end. Unanimité pour
reconnaître que le parcours
était bien préparé tout comme
I'organisation elle même.
Approbation aussi du break à

Beloeil, un repas des plus vala-
bles. Le petit déieuner à Mous-
cron et une assiette froide
copieuse à l'arrivée plus la
remise d'une plaquette fanion
grand forrnat iustifiaient large-
ment le montant des ll()0 F

demandê pour l'inscription.
La disEnce officidle enregis-
trée pour les ctassernenæ du
iour comme pour les pointages
fâléraux est de 925 km. La
remise des prix s'est déroulée
dans une ambiance sympathi-
que et presque familiale. Les
précisions ci-après diffèrent
quelque peu de celles qui ont
servi de base à la répartition
des prix et cela compte tenu
de certaines rentrées tardives.
Cette organisation qui entrait
en ligne de compte pour les
pointages en Grands Randon-
neurs a vu une confortable vic-
toire du RAMC Eupen qui avec
5.025 l'em po rte deva nt
I'AMCF Mouscron 3.850. 3.
MC Neufvilles 3.615 - 4. MC
Les Cubitus 3.175 - 5. MC
Beloeil 2.450 - 6. MC Kærsel
2.090 - 7. MC Les Routiers
1.870 - 8. MC Hainaut Bray
1.195 - 9. MC Les Hussards
1.'165 - 10. MC Larnack et MC

Heysel 1.145. Suivent encore
4 clubs dont aucun pilote n'a
effectué l'entiéreté du circuit.
Au chapitre des récompenses
individuelles, coupe à Cathy
Petitjean du MC Beloeil 1.225
km, récompense au partici-
pant le plus éloigné un randon-
neur allemand. En individuel
premier prix à A. Delvenne et
2" prix à Klum André.
A ces précisions, nous aioute-
rons une réflexion, celle
qu'apparemment mis à part le
cas exceptionnel du brevet des
1.@0 km, Ies grands rouleurs
préfèrent se rendre à l'étran-
ger. Ce même iour. il y avait
Pinerolo en ltalie et Valeyres
s/Rance en Suisse. Autre élé-
ment déterminant, les frais ne
cessent d'augmenter, il y a eu
la ronde quelques semaines
plus tôt et nombreux sont les
randonneurs gui ne cachent
pas en toute sincérité que cer-
taines fins de mois imposent
de limiter leur activité.

Ronde de la Fraise - 22.6 par
le MC St-Servais.
419 participants dont 331 pilo-
tes. Aucun commentaire ne
nous a été transmis quant à ce
rendez-vous qui jouit tradition-
nellement d'une justifiée répu-
tation. En Namurois, il fallait
s'y attendre. nouvelle victoire
de I'AMC Eau Noire de Nismes
5.940 - 2. MC Larnack 5.130,
au sein duquel il faudrait un
événement que nul ne sou-
haite pour qu'ils n'accèdent
pas à la victoire en fin de sai-
son à l'interclubs national. 3.
MC Beloeil 3.930 - 4. Les Fou-
gas 3.730 - 5. et première for-
mation non affiliée MC Zweve-
gem 3.700 - 6. MC Les Vau-
tours 3.375 - 7. MC Sharks
3265 - 8. MC Super Becane
3.220 - 9. MC Sappa 3.115 -

10. RAMC Namur 3.030 - 11.
MC St-Servais 2.400 - 12. MC
Les Laboureurs2.24Q - 13. MC
Phænix 2.070 - 14. MTC
Zedelgem 1.960 - 15. MC Les
Etalons et MC Ciney 1.950 -
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17. MC Horizon 1.850 - 18. MC
Kærsel 1.770 - 19. MC Les
Hussards et MC Les Buffalos
1.600, etc.

Schüftort.
Alain Anckaert qui conti-
nue à se montrer efficace-
ment actif nous fait le plai-
sir de transmettre les préci-
sions ci-après. Pluie et vent
sur la plus grande partie du
parcours. Le lieu de rendez-
vous valablement fléché, se
situait à plus de 10 km de
Schüttorf. ll n'y avait de
médailles disponibles que
pour les 150 premiers ins-
crits, pour les autres pro-
messe. L'engagement ne
donnait pas droit à un ravi-
taillement. 14 clubs belges
présents, 28 pilotes et 6
passager(e)s. Aucune for-
mation belge classée en
ordre utile pour les tro-
phées lesquels ont été rem-
portés par des participants
italiens et danois. La seule
récompense remportée par
la Belgique sera adressée
par les organisateurs à

Cathy Petitiean du MC
Beloeil, féminine à la plus
grande distance. Présence
des clubs belges avec 4
pilotes : MC Horizon et MC
St-Servais - avec 3 pilotes :

AMSC Hove, MC Beloeil,
MC De Baanbrekers, avec
2 pilotes : AMCF Mous-
cron et MC Les Oursons.
Formations représentées
par un randonneur : MC
Jouissance, MTC Vulcanik,
MC Les Molignards, MC
Buggenhout, MC Les Hus-
sards, MC Ciney et MC Eau

Noire de Nismes.

Verbania.
C'est André Bauffe qui a

bien voulu rester sur place
afin de ramener précisions,
classements et l'une ou
l'autre coupe remportées
par les randonneurs belges
présents à cette agréable
invitation à raison de 56

14

pilotes et 13 passager(e)s
inscrits en bonne et due
forme. Sur place, tout au
moins le samedi, les organi-
sateurs de Verbania se sont
singularisés par une remar-
quable non-observance de
l'horaire. Tout comme l'an
passé, l'heure que les affi-
ches annonçaient pour
l'ouverture de la manifesta-
tion était t h, et le contrôle
ne s'est ouvert qu'à 14 h.
Le soir même situation
pour la dégustation que
quelques ventres creux
attendaient depuis pas mal
de temps. A signaler les
festivités programmées le
samedi soir lesquelles ont,
semble-t-il intéressé princi-
palement la population et
les touristes. A l'interclubs
étranger, victoire du MC
l'Equipe 9.000 pts-km (dis-

tance comptée simple)
devant le MC St-Servais
6.720 - 3. MC Ressaix 5.400
- 4. RAMC Namur 5.100 -

5. MC Les Laboureurs
3.560. Présences égale-
ment de clubs suisses,
franÇais, hollandais et fin-
landais. Autres clubs bel-
ges représentés, avec 3
pilotes MC Larnack, RMU
Wavre, AMCF Mouscron.
Avec 2 pilotes : MC Les
Vautours, MC Les Our-
sons, et par un randon-
neur: MT Evergem, MC
Les Hussards, RAMC
Eupen, MC Hesbaye,
KAMC Herentals, MC Les
Grognards, MC Buggen-
hout, MC Ciney et MC Les
Vampires.
Les coupes destinées aux
MC St-Servais; MC Res-

saix et RAMC Namur ont
été ramenées par le dyna-
mique et serviable Bruno
Leclere du MC Les Our-
SONS.

5' concentration du Con-
droz par le MC Les Cubitus
d'Ocquier.
405 participants dont 329

pilotes ont répondu à l'invi-
tation. Les informations
sont transmises par le pré-
sident au tourisme de la
province de Liège, A. Kem-
peneers et son vice-
président et adioint, Pierre
Vanderheyden lesquels
parlent d'une très belle
organisation et d'une
remise des prix comme on
souhaiterait en voir plus
souvent.
Un regret. Une confusion
s'est produite quant au
temps prévu pour la rentrée
de la randonnée, situation
qui a dans certains cas
influencé partiellement le
classement du jour. Ouant
aux pointages interclubs
pour Ia Fédération, ils tien-
nent compte des rectifica-
tions qui s'imposaient et
diffèrent légèrement de
ceux qui ont servi de base à

la répartition des prix. En

clubs affiliés, belle victoire
du MC Les Vautours de
Courcelles qui avec 6.195
l'emportent devant le MC
Larnack 5.500. Bonne
étape pour les PrabanÇons
qui en la circonstance pren-
nent plus de 4.000 km.aux
rouleurs du MC Beloeil. 3.
MC Les Hussards 3.600 - (.
MC Casino 3.350 - 5. MC
Les Etalons 2.Æ5 - 6. MC
lron Horse 2.qn - 7. MC
Les Fougas 2.345 - 8. MC
Les Oursons 2.145 - 9. MC
Turnhout et MC Les buffa-

los 2.000 - 11. MC St-
Servais 1.915 - 12. MC
Blond 1.800 - 13. MC Eau

Noire Nismes 1.650 - 14.

RAMC Namur 1.430 - 15.

Ostende MC 1.350 - 16.

RAMC Eupen 1.340 - 17.
MC Beloeil 1.320 - 18. MC
Ressaix 1.240 - 19. MC Les
Laboureurs 1.200 20.
MTC Zedelgem 1.080 - 21.
MC Kærsel 1.040 - 22. MC
Neufvilles 1.020 et 23. MC
Les Routiers 1.000. Suivent
21 clubs affiliés qui n'ont
pas totalisé 1.000 km. En

clubs non fédérés, victoire
des Diables de Virton avec
8.190. Les Diables auraient
remporté la victoire s'il y
avait eu classement uni-
gue.2. MC Horizon 3.610 -

3. MC Apache 2.160 - 4.
MC Condors 1.400. Sui-
vent 12 clubs non fédérés
qui n'ont pas totalisé 1.000
km. A noter également la
présence de 7 clubs étran-
gers. 4 formations françai-
ses, 3 allemandes et une
suisse. A ce pointage, vic-
toire du MC Scorpion (F)

1.200 devant les allemands
du MC Spich 1.100 et un
représentant du MC du
Soleil de Sierre (CH)830.
Dix coupes ont été répar-
ties entre les premiers clubs
fédérés. ldem pour clubs
non affiliés, sept pour les
formations étrangères ainsi
que 5 prix sur base de critè-
res individuels.
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AU MET{U DU
PROGHAIN WEEK-EJ{D

«« Cocktail concentré »» : Domodossola
encore et Rovereto quand même. Et des com-
mentaires. Et des classements...

Evergem-Domodossola.
ll faut tout d'abord attirer
l'attention sur certaines
erreurs reprises dans le docu-
ment d'invitation information
diffusé par le MT Evergem. ll
faut lire le leudi 14.8 et le ven-
dredi 15.8. Possibilité de s'ins-
crire à Evergem au local du
club, café Kruisken, Schoons-
traat, 171 le jeudi 14 de 8 à
20 h. et le vendredi 15 de 7 à
'12 h. Cette inscription donnera
droit à l'enregistrement pour
les pointages fédéraux comme
pour l'établissement des clas-
sements du iour aux kilométra-
ges clubs vers Evergem,
Evergem-Domodossola et
Domodossola-locaux des
clubs.

En variante, exceptionnelle-
ment, possibilité de s'inscrire
uniquement à Domodossola
où le contrôle sera ouvert le
ieudi 14 de 18 à 22h et le ven-
dredi 15 de 8 à 19 h.
En cas d'inscription à Domo-
dossola, ne compteront pour
les pointages et classements
que la distance Domodossola-
locaux des clubs. Endroit du
contrôle d'arrivée à Domodos-
sola : flèches FMB. Le ven-
dredi 15 à 20 h soirée de frater-
nisation. L'engagement de
250 F donne droit à la
médaille, du type Craft, une
boisson à l'arrivée, une
grappa, à la soirée de fraterni-
sation et à la remise des prix
pour les clubs les plus repré-
sentés.

Sur place, possibilités d'obte-
nir toutes précisions quant aux
modalités de ravitaillement,
camping, hôtels ou ballades
touristiques vers quelques
beaux coins de la région. Cette
organisation entre en ligne de
compte pour les pointages en
Grands Randonneurs. Le délé-
gué de la commission concen-
trations tourisme est Dany
Joos.

Ronde des Châteaux par le
MC Beloeil.
Concentration officielle natio-
nale par le MC Beloeil le 17.8.
Rendez-vous au local « café
du château ». Contrôle ouvert
de 8 à 15 h. Au programme
une randonnée annoncée lon-
gue de 200 km. Ce parcours
sera entièrement fléché. La
boucle à parcourir avec feuille
de route comportera des con-
trôles de passage. Départ pour
cette randonnée entre 9 et
12 h. Fermeture du contrôle
au retour de la ronde 16 h.
L'engagement de 250 F donne
droit à deux consommations,
deux sandwichs et à la
médaille kraft avec l'emblème
du club organisateur. Procla-
mation des résultats et remise
des prix vers 17 h. Les organi-
sateurs annoncent 10 coupes
à répartir entre les clubs fédé-
rés les mieux classés, 2 coupes
aux 2 premières formations
non affiliées comme aux 2
clubs venant d'au-delà des
frontières. Prix à la féminine
avec le plus grand kilométrage
ainsi qu'au pilote le moins
ieune... selon sa carte d'iden-
tité. Cette organisation entre
en ligne de compte pour les
pointages fédéraux au Chal-
lenge National. Le délégué de
la commission concentrations
tourisme est Denis Vanderest
assisté de M. Engelbeens.

Rovereto 1980.
Oui. l'organisation a bien lieu
mais attention, elle n'est pas
reprise au calendrier de la FIM
et n'entre donc pas en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux. L'édition 80 de ce
traditionnel et agréable
rendez-vous, cher à Luciana
est fixé aux 23 I 24 août.
Apparemment, mis à part le
caractère non fédéral et la
non-intervention pour les
pointages et classements de la
FMB, tout se présente comme
les années précédentes. Bien
qu'aucune précision particu-

lière n'ait été mentionnée à ce
sulet, signalons de mémoire
que le contrôle est ouvert le
samedi à partir de 14 ou 15 h
au local du club, en la cité de
Rovereto. Le dimanche matin,
contrôle ouvert de 8 à + 11 h
sur l'estrade spécialement
dressée à cet usage au centre
ville, accès fléché. Au pro-
gramme. entre autres le tradi-
tionnel défilé qui mène les par-
ticipants sur une des hauteurs
qui bordent la grande vallée et
plus précisément au pied de la
cloche géante qui célèbre la
libération. Par la voie la plus
courte, Rovereto est distant
de 'l .100 km de Bruxelles.
Rappelons qu'exceptionnelle-
ment, en cette saison 80, ce
rendez-vous n'entre pas en
ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux.
Officielle nationale par le
MC La Roue Volante d'Elle-
zelles.
Cette organisation agrémen-

tée de la randonnée « Tour
des 7 Clochers » est program-
mée au vendredi 15 août.
lnscriptions au café « Chez
Nous » - rue d'Audenarde à
Ellezelles. Contrôle ouvert de 8
à 12 h. Le prix de l'engage-
ment est de 250 F et donne
droit à une nouvelle médaille
style kraft, à une soupe, un
sandwich et deux boissons.
Départ pour le Tour des 7 Clo-
chers entre 9 et 11 h. Le par-
cours sera entièrement fléché
et est annoncé long d'environ
175 km. Rentrée des feuilles
de route munies de tous les
cachets de passage entre 14 et
16 h. Rien n'est précisé quant
à l'heure de la remise des prix.
Une coupe et un coq vivant
seront remis aux 7 premières
formations classées. De plus,
un certain nombre de récom-
penses seront réparties sur la
base de critères individuels. A
signaler que les organisateurs
d'Ellezelles restent fidèles à
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CONCENTRËrl(,/N
I'appellation motesse quand il
s'agit d'une pilote féminine.
Cette organisation entre en
ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux. Les délégués
de la commission concentra-
tions sont Ronny Deblauwe et
Patrick Avonds.

4' B oskrabberstreffen.
L'organisation du MC Bug-
genhout aura lieu le dimanche
24 août. Rendez-vous au
garage Feyaerts, Eikendreef,
62 à Buggenhout. Accès flé-
ché. Départ pour la ronde à
partir de t h. L'inscription de
250 F donne droit à la pla-
quette, à plusieurs boissons, à
un repas chaud (poulet et fri-
tes) dans le GB de Lier. 30 prix
valables seront répartis sur la
base de la participation à la
ronde. Au programme égale-
ment un gymkana. La randon-
née se terminera au plus tard à
16 h. Elle comportera 160 km.
L'arrivée est prévue à la Mai-
son des Jeunes Prince Albert à

Buggenhout. La boucle pro-
posera une randonnée en
Campine.
A l'occasion de ce rassemble-
ment il sera procédé à la
remise des prix du Champion-
nat de Flandre Orientale saison
78-79. Cette organisation
entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux. Le
délégué de la commission con-
centrations tourisme est Nor-
bert Dewulf assisté de Dany
Joos.

6. concentration internatio-
nale officielle autrichienne
à Steyr.
Ce rendez-vous est pro-
grammé les 15, 16 et 17 août.

Comme d'autres clubs alle-
mands et autrichiens qui orga-
nisent un zielfahrt où les con-
trôles sont possibles durant de
nombreux mois, le club de
Steyr met en place une con-
centration proprement dite
aux dates des 15, 16 et 17

août. ll s'agit d'un club très
actif qui assume par ailleurs
plusieurs organisations dans le
secteur. Pour autant que nous
ayons bien compris les nom-
breuses précisions réception-
nées, l'accueil des participants
se fait le vendredi 15. Pas
d'indication d'heure. Le
rendez-vous est fixé au par-
king des Ets. Steyr-Daimler-
Puch, au local du club de la

firme, Gasthof Gruber à Steyr,
Damberggasse, 10. ll se pour-
rait que l'on n'inscrive que le
samedi et apparemment le
contrôle devrait se fermer pour
12 h. A '19 h réception par les
autorités de la ville, à 20 h pro-
clamation des résultats, soirée
de fraternisation au casino de
la ville. Le dimanche à t h

visite de la ville et des environs
en autobus. L'inscription est
de 150 shillings ou 22 marks
allemands. Les classements se
font par calcul des distances à,
vol d'oiseau. Ce rendez-vous
s'adresse également aux parti-
cipants voitures. En Autriche,
tel est touiours le cas. Ceüe
organisation entre en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux en Grands Randon-
neurs. Steyr se trouve + au
sud de Linz. La voie la plus
courte passe par Nurenberg,
Regensburg et Passau. Dis-
tance depuis Bruxelles
2 X 960 km.
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8' meeting international de
motos anglaises.
C'est R.S. Gardener. i le
sympathique « petit Robert »,
responsable de RSG Moto à

Ottignies qui transmet ces pré-
cisions. Cette invitation très
appréciée des amateurs de
belles machines est program-
mée aux 15 A 16 août. Le lieu
de rendez-vous est situé à
9450 Altstatten (Suisse) et
plus particulièrement au res-
taurant « Lindenhof » - té|. :

071.751509. Possibilité de
camper comme de logement
en chambres. Au programme
exposition de motos et proiec-
tion du film « l'incomparable
meeting de motos anglaises ».
Cette organisation n'entre pas
en ligne de compte pour les
pointages fédéraux.
Concentration internatio-
nale îtalienne par le MC
Colîbrî.
Pour la 1'" fois, l'organisation
du club de Fidenza fait figure
de rendez-vous international.

Fixée aux 23 t 24 août, cette
organisation n'entre pas en
ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux. Le motif en
est que dans la première paru-
tion du calendrier de la FlM,
cette organisation n'était pas
reprise. Aucune précision
complémentaire ne nous a été
transmise à propos de ce
rendez-vous, si ce n'est qu'il
est confirmé. Signalons à tou-
tes fins utiles l'adresse du club
organisateur : Moto Club Coli-
bri - via Borghesi, 2 - 43046
Fidenza - ltalia - té|. : 2595.
Médaille précisée artistique,
possibilité gratuite de camping
et dégustation de spécialités
gastronomiques.
Fidenza est situé presque en
bordure de l'autoroute du
Soleil à une douzaine de kilo-
mètres avant Parme lorsque
l'on vient de Milan. Distance
depuis Bruxelles par la voie la
plus courte 2 x 1.100 km.

Prochaineséapes

10.8.& Officielle nationale « Kempenrit » par le KAMC Herentals - confirmée -

entre en ligne de compte pour le Challenge National.
8-9-10.8.80 lnternationaleofficielleitalienneàBelpasso(Sicile) -2x2.365km-
confirmée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
I - 10.8.80 lnternationale officielle suisse « La Vue des Alpes » à La Chaux-de-
Fonds - confirmée - 2 x 600 km - enlre en ligne de compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
8 - I - 10.8.æ Rassemblement international libre à Alkmaar - confirmé - 2 x 245 km -

hors pointages fédéraux.
f5.8.t! Officielle nationale ( Tour des 7 Clochers r par le MC La Roue Volante -

confirrÉe - entre en ligne de cornpte pour l€ Chaüenge National.
17.8.â! Officidle natirxrale r Bonde des Châteeux r par le MC Beloeil - confirmée -

entre en RIne de comgte pour le Challerqe Nâtirod.
15 - 15.8.80 Officfu*le natlxale Eve€em-Domod@la par le MT Evergem - confir-
mée - entre en ligne de compte pour le Cha{ernp Grands Randonneurs.
15-16-lT.S.CtlntemationaleofficielleautriclrierrneàSteyr-2x960km-confir-
mée - entre en ligne de compte pou, le Challenge Grands Randonneurs.
16 - 17.8.80 lnternationale officielleespagnoleà Ledla -2 x 1.430 km - selon calen-
drier - entre en ligne de compte pour le Challengc Grands Randonneurs.
24.8.&l Officielle nationale « Boskkraberstreffsr » par le MC Buggenhout - confir-
mée - entre en ligne de compte pour le Challerqe National.
2:2-23-24.8.&)lnternationaleofficielleHoogroise«Pannonia»-2x1.,165km-
selon calendrier entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
23 - 24.8.æ Concentration italienne à Roi/ereto - confirmée - 2 x 1. 100 km - hors
pointages fédéraux.
23-24.8.&) Concentration italienne« Citta di Fidenza » parle MC Colibri- 2x 1.100
km - confirmée - hors pointages fédéraux.
31.8.fl) Officielle nationalo « Tour des Barrages » par le RAMC Eupen - confirmée -

entre en ligne de compte pour le Challenge National.
:l() - 31.8,80 Concentration italienne « Rimini San Marino » 2 x 1.350 km - selon
calendrier - hors pointages fédéraux.
6.9,80 OfTicielle nationale « Daiseltreffen » à Dadizele par l'AMC Hinterland - solon
calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge National.
6 - 7.9.80 Officiellê nationale « Trophée Pironnet » par l'AMSC Hove - selon calen-
drier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
7.9.d) Officielle nationale « brevet des 500 km » par l'AMCF Mouscron - confirmée
- entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
5 - 6.9.80 lnternationale officielle autrichienne Walgau Nenzing - 2 x 750 km - confir'
mée - entre en ligne de.compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
5 - 7.9.80 lnternationale officielle italienne à Oristano (Sardaisne) - 2 x 1.915 km -

selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
6 - 7.9.m lnternationale officielle suisse des Aigles à Chatel-St-Denis - 2 x 660 km -
selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.


