
CONCENTRËTl(,iu
Trophée André Pironet. -
Cette organisation de l'AMSC
Hove aura lieu les 6 et 7 seP-

tembre. Ce rassemblement
entre en ligne de compte Pour
les pointages fédéraux en
Grands Randonneurs. Au Pro-
gramme un circuit touristique
de 250 km, à parcourir avec
feuille de route et qui compor-
tera des contrôles de Passage.
lnscriptions le samedi de 8 à

24h. Engagement 150 F,

médaille en supplément 100 F'
Le samedi départ pour la

ronde entre 10 et 16 h. Possi-
bilité d'une üsite touristique
pour qui ne désire pas Partici-
per à la ronde. A 18 h, souPer
complet. Soirée de fraternisa-
tion, disco-bar. CamPing gra-
tuit ou possibilité de logement
en salle. Se munir de son
matériel. Le dimanche con-
trôle de I à 12 h. lnscriPtion
100 F + médaille 100 F.

L'engagement donne égale-
ment droit à deux consomma-
tions et un potage. Sandwichs
à prix avantageux. Proclama-
tion des résultats et remise des
prix le dimanche vers 16 h. ll Y

a quelques saisons déià,
André Pironet motard actif el
sympathique était le meneur
apprécié de ce qui a été une
grande équipe de randonneurs
de I'AMSC Hove. C'est en

souvenir de ce Verviétois qui
parlait couramment 4 langues
et qui a disparu tragiquement
en exerçant sa profession de

scaphandrier au port d'Anvers
que chaque saison, le Trophée
Pironet est confié au club qui à

l'occasion de cette organisa-
tion est soit le Plus nombreux
soit vainqueur sur base des
pointages fédéraux. C'est Pat
manque ' de documentation
que nous ne sommes Pas à

même de signaler laquelle des

deux formules est d'aPPlica-
tion.

Concentration à Dadizele
par l'AMC Hinterland.
Cette officielle nationale est
fixée au samedi 6 sePtembre.
Rendez-vous au café « Spea-
rhead ». Beselarestraat, '18 à

Dadizele. Contrôle ouvert de 9
à 16 h. Possibilité pour qui le

souhaite de prendre part à la
randonnée longue de 160 km.

Départ pour cette boucle entre
10 h 30 et 12 h 30. Proclama-
tion des résultats. remise des
prix et tirage de h tombola à
16 h 30. L'engagement de
250 F donne droit à la
médaille, à une boisson, à un
billet de tombola, à un auto-
collant et à l'entrée Pour la
visite du musée. Un classe-
ment doté de prix sPéciaux est
prévu pour les anciennes
motos. Aucune précision n'est
transmise quant aux critères
sur base desquels en la cir-
constance, les anciennes
machines pourront intervenir
pour ce classement. La dis-
tance de la randonnée s'aiou-
tera aux aller retour Pour les
classements du iour comme
pour les pointages fédéraux.

Pannonia.- La 4" édition de
la concentration internationale
officielle hongroise de Panno-
nia est confirmer.læ22.,8 et
24 août. Selon une formule qui
leur est propre, les organisa-
teurs hongrois choisissent
chaque année un autre lieu de
rendez-vous. Pannonia B0

aura lieu à Kecskemet, localité
située au sud-est de BudaPest,
au long de la route E 5. Le lieu
de rendez-vous est fixé au ter-
rain de camping de Kecske-
met. lnscriptions sur Place à

l'arrivée. L'engagement est de
180 florins hongrois. Ouelles
que soient les conditions de
change, ce montant est très
démocratique et donne droit à

la plaquette, à deux autocol-
lants, à une feuille Postale
avec timbrage commémoratif,
à un sachet réclame. Rafraî-
chissement et un bon de rePas

à l'arrivée. Possibilité d'accès
à la plage. Service sanitaire à

disposition. Les randonneurs
qui le souhaitent pourront par-

ticiper à une excursion '
D'autre part, il y aura Possibi-
lité d'acheter le drapeau com-
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qt.st- arr;qæ rælrfla
grrphirfr. Pracüü. B toirt
tortiolfit pG PaacllË cooc.t-
nant llnternrtionale officiClc
italienne d'Orisano en dato d63
6 et 7 septêmbrê. Avec l'esPoir
que dans l'entle-têmps, infor-
mations quant aux modalités
pratiques pourront âtre recueil-
lies, invitation à téléPhonar
durant les heures ouvrables au
021522.19.16. - ext. 120. ComPte
tenu de déplacements à l'6tran-
ger, merci de ne Pas téléPhoner
avant le lundi 25 août. ll est rap-
pelé qu'en aPPlication de la

récente rôglementation fédé-
rale, il y a liou de faire aPPoser
dans le carnet de licence un
cachot daté attostant do
l'embarquement à Civittavec-
chia. Compte tonu de cette Par-
ticularité, distance dePuis
Bruxelles, par la voie la Plus
courte, travarsées maritimes
compriles, 2x1195 km' Pour
autant quê comme esP6ré,
cetts organisation ait lieu, le
souesigné ofliciera en tant que
délégué des participant! bcl-
g6s.

mémoratif de la concentra-
tion. Con6le uniguement le
vendredi 2. août de 9 à 18 h.
Participation de 3 pilotes en

bonne et due forme Par club
pour figurer au classement.
Proclamation des résultats et
remise des prix le samedi à

partir de 19 h 30. Attention un
visa est nécessaire pour se
rendre en Hongrie. ll peut être
obtenu au poste frontière mais
cela risque de prendre du
temps. Mieux vaut s'y Prendre
à l'avance. Un appel est
adressé aux randonneurs bel-
ges pour qu'à l'occasion de ce

déplacement, ils se confor-
ment aux règles et usages du
pays. C'est ainsi qu'il Y a une
réglementation stricte pour les
limitations de vitesse,
50 km/heure dans les agglo-
mérations et sur les routes
nationales, 70 km/h sur auto-
route et, petit mystère que

nous espérons pouvoir éclair-
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Avant de partir en vacances, voici ce qull
reste à préciser. Avec nos meilleurs v(Bux
pour une bonne route et du soleil...

iil
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cir sur place, 80 km/h sur
autostrade ! Au programme
entre autres, activités culturel-
les le vendredi de 20 à 21 h 30,
le samedi à t h excursion en
autobus, à th30 concours
d'orientation et d'habileté à

moto. à 19 h 30 soirée de fra-
ternisation encadrant la remise
des prix. Le dimanche dans la
maünée, défilé de par la ville.
Les trois iours musique,
ctants et danses. Distance
@uis Bruxelles par la voie la
duscourte2 x 1 465km.

Rimini San Marino.- ll en a
déjà été question. La 30" édi-
tion - une fameuse référence -
de cet agréable rendez-vous
est programmée les 30 et 31

août. Ce décalage de date qui

résulte d'élections en ltalie a

pour effet que I'édition 80 de la
concentration de Rimini San
Marino n'entre pas en ligne de
compte pour les Pointages
fédéraux. Aux amis qui
auraient quand même la

chance de pouvoir Passer Par
là, signalons que le contrôle
sera ouvert le samedi de 15 à
18 h et le dimanche de I à 11 h
au siège du syndicat d'initia-
tive Parco lndiPendenza à

Rimini, non làin du bord de
mer. Le dimanche à 11 h 15

défilé iusqu'au sommet de la

République libre de San
Marino où la remise des Prix se

fera vers 15 h.

Chatel St-Denis
Ce rassembl€mont repris au
calendrier de la FIM est pro-
grammé les 6 et 7 septambre,
Des contacts téléphoniques
n'ont pas permis de recueillir
avant fin iuillet précisions
quant aux modalités pratiques
de ce rendez-vous. Normale-
ment cette situation devrait
pouvoir se régulariser de tell€
sort6 gue réponse à demande
d'informations relatives à la
concentration des Aigles à Cha-
tel St-Donis puissent êtro com-
muniquées aux demandes télé-
phonlques qui seraient adres-
sées apràs le 25 aott au
@.15,,2.19.16 - ext.1fr.
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BEt RAY
ET

tES RAilDON]IEURS
Voici une excellente nouvelle. Depuis trop de
saisons, les randonneurs belges se désolent
qu'à l'occasion de Ieurs participations aux
éditions des rallyes de la F.l.ni., ils s'y présen-
tent en quelque sorte en parents pauvres.

Et de citer régulièrement en
exemple les participants de
telle ou telle fédération gui se
distinguent en arborant soit
tous le même foulard, sclit une
casquette uniforme, tantôt un
anorak et que sais-je encore.
Ce jour, il est agréable de pou-
voir communiquer que dès la
saison prochaine, à l'occasion
de la 36" édition du rallye de la
F.l'M. à Urniacka Bania en
Yougoslavie, les participants
belges auront enfin eux aussi
la légitime satisfaction de pou-
voir arborer un signe distinctif
valable. En pratique, il y en
aura même deux. Et cela grâce
à l'amicale et efficace compré-
hension d'Arthur Coen, le
dynamique et compétent res-
ponsable de Bel Ray lntema-
tional. Arthur Coen a d'emblée
marqué son accord pour rem-
placer la Soirée Bel Ray telle
qu'elle s'est présentée les
deux dernières saisons par une
appréciée assistance aux ran-
donneurs participant aux
rallyes de la F.l.M. Chaque
pilote se verra offrir un disque
spécialement. conçu de
manière à l'identifier en tant
qu'équipier belge prenant part
au rallye de la F.l.M. en You-
goslavie. ll s'agira d'un disque
inspiré de ceux que les cross-
men placent sur leur machine.
Mais ce n'est pas tout. Restait
le rêve d'un équipement les
désignant parmi la masse des
participants. Là aussi, grâce à

Bel Ray lnternational, une
réponse des plus valables sera
apportée. Tous les partici-
pants belges au rallye de la
F,l.M. se verront offrir un tea-
shirt lequel sera également
orné du même signe distinctif
que celui mis au point pour
prendre place sur les disques
qui orneront les machines. Et

ce qui mieux est, il sera possi-
He à qui le désire de faire
l'aoquisitbn de l'un ou l'autre
mailbt supplérnenhire Et cela
à des condtions particufiràr+
ment intéressantes puisque
correspondant à un prix
obtenu grâce à la quantité
importante. Amis Motards,
convenez-en, voilà d'agréa-
bles dispositions. Depuis Ie

temps qu'un certain nombre
d'entre vous soupiraient à la
constatation des régimes par
trop différents que l'on cons-
tatait entre les participants bel-
ges et ceux de certaines autres
fédérations. L'attente n'aura
pas été vaine. Dès à présent,
un grand et sincère merci à

Complânsrt an cden*ier
d6la F.l.U.
Ce complément rô fait dmpb,
ment à titre indicatif. l-e* diqro-
sitions prisss au sein de le
F.M.B. ont pour effet quc nc
sont susceptibles d'entrar cn
ligne de compte pour les pointa-
ges fédéraux que les organic+.
tions reprisos dans la premiàrc
édition du calendrier F.l.M. de
chaque saison. Les précisions
ci-après sont transmises pour
permottro à l'un ou l'autro ran-
donneur « qui passersit par là »
occasion de faire act6 dê pré-
sence à des int6rnationales offi-
ciellea qui Boit in3critos trop tar-
divement soit pr6vues à date
décallée n'entreront pas on lign6
de compte pour les pointages
fédéraux. Sont dans ce cas,2il &
24 août concêntration interna-
tionale ofticiello à Fidenza par le
MG Colibri.
ll & 31 août, date roportéo du
rendez-vous international de
Rimini San Marino. Nous répé-
tons, ces d6ux organisations
n'entrênt pas sn ligne de
comptê pour les pointages féd6-
raux. Un regret, le iour de Rimini
San Marino à nouvelle date,
aucunê intornationale officielle
n'est prévue au calendrier pro-
posé aux randonneurs belges.

Arthur Coen et à Bel Ray lnter-
national. ll en sera encore
amplement question et pas
seulement lorsque le moment
sera venu de diffuser toutes

précisions quant aux modali-
tés pratiques qui permettront
aux participants à Vrniacka
Banla d'entrer en possession
de ces appréciés témoignages.

DAilS tE RETRO
Officielle internationale
surbse â V a ley res s / R a nce.
C'est à l'obligeance de Michel
Pieron, secÉtaire et randon-
neur actif du MC Ressaix que
l'on doh la possibilité de divul-
guer les informaüons ci-après.
71 participants belges dont 65
pilotes se sont inscrits en
bonne et due forme à ce ras-
semblement. Du point de vue
belge, très nette suprématie
du M.C. Ressaix avec 17 parti-
cipants. Au classement des
clubs étrangers, par la
méthode de calcul appliquée
pour la circonstance par les
organisateurs, victoire du
M.C. Ressaix U 370 - 2 M.C.
Lotus Munsterbilzen 54 720 -
4. M.C. Free Wellen zE 000 -
10. M.C. Les Vautours 19 840.
Présence de formations ita-
liennes, françaises, luxem-
bourgeoises, allemandes et
individuels, f inlàndais et
anglais. Autres clubs belges
présents, mehtionnés d'après
le nombre de pilotes R.M.U.
Arlon 5, M.C. Les Oursons 4,
R.A.M.C. Namur, M.C. St-
Servais et M.C. Hainaut Bray
3. Avec deux pilotes M.T.
Evergem, M.C. Les Vampires
et M.C. Buggenhout. Avec un
pilote : M.C. Larnack M.C.
Les Laboureurs et la formation
non fédérale du M.C. Liège.
Aucun participant belge n'est
mentionné dans les récompen-
ses octroyées sur base de cri-
tères individuels.

Paal.
lnformations aimablement
transmises par le motard délé-
gué Georges Timmers. 241
participants dont 216 pilotes.
Nette majorité des clubs fédé-
rés 42 comparativement à I
formations non affiliées. Vic-

toire du MC Beloeil 4 500.
Voilà qui fera plaisir aux équi-
piers d'Arthur Clément les-
quels depuis quelques temps
avaient éprouvé de sérieuses
difficuhés à renouer avec la

victoire. 2. MC Koersel 3 375 -
3. MC Les Buffalos 2835 - 4.
MC Mascotte 2 635 - 5. MTC
Zedelgem 234A - 6. MC Lar-
nack 2 2û - 7. MC Thunder-
bird 2 130 - 8. MC Les Vau-
tours 2 090 - L MC Zwevegem
1&m - 10. MC Free Wellen
1 €0 - 11. MC Tunhour 1 260
- 12. MC St-Servais 1 180.
Suivent encore 30 clubs fédé-
rés et remarquons que ce
nombre était important,
n'ayant pas en la circonstance
totalisé 1 000 km. Particularité
de cette organisation : 53
clubs représentés pour 216
pilotes.

Meritumfim
Le meritum est une distinction
qui æt octroyée en fonction
d'un certain nombro do partici-
pations aux annuels rallyes de la
FlM. Cinq participations pas
nécessairement consécutlvos
donnent droit au méritum do
bronze, Dix au meritum
d'argont, quinze au mâritum
d'or ot vingt au « Grand Meri-
tum )r. A chaque rallye FIM lea
détenteurs dê meritum partici-
pent à un rassemblement qui
leur est réserv6, et il y a chaque
lois un pointago interfédéra-
tions au nombre de paÉicipants
meritum.
Du point de vue Belgique, apràs
Ettelbruck, quatre pilotes dont
une féminine ont acquis 16 droit
au meritum de bronze. ll s'agit
de Francine Desees du MC Hey-
sel, Jean Hennàs du MC St Ser-
vais, Haunen Jean et Rôyner3
Mathieu du MC Los Zwarto Dui-
vels de Achê!. Temm6iman
And16 accàdê au msritum
d'argent tandis quo Yves Stan-
daert du MC Monin obtiont le
meritum correspondant à âl
participatiom.
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CONCENTRËîION
Concentration internatio-
nale officielle autrichienne
de Walgau. - La 8" édition
de ce rendez-vous est pro-
grammée aux 5 et 6 septem-
bre. En cette saison 1980 le
rendez-vous de Walgau cons-
titue une des étapes pour le
pointage interclubs de la FlM.
En règle générale, les partici-
pants belges ne prennent pas
part au Zielfahrt, et se font
contrôler à ce genre d'organi-
sations selon la méthode appli-
quée à une concentration
habituelle.
Apparemment d'après les pré-
cisions réceptionnées, les
organisateurs seront stricts à
veiller à ce que les inscriptions
se fassent sur les formulaires
habituels verts ou bleus de la
FlM. Cette organisation est
située à Ludesch Bludenz. Le
montant de l'engagement est
de 200 shillings ( + 450 Frs bel-
ges) pour les pilotes et de 80
shillings ( + '170 Frs belges)
pour les passager(e)s. Con-
trôle ouvert du vendredi 5 de
16 à 19 au samedi 6 de 8 à 13

h. Attention, le contrôle se

ferme donc définitivement le

samedi à 13 h. Ces disposi-
tions ont déjà surpris par le
passé plus d'un randonneur
belge. L'engagement donne
droit à la plaquette pour le
pilote, à un souvenir pour pas-
sager(e), à la collation de bien-
venue avec boisson, à l'auto-
collant. à la participation, à la
soirée de fraternisation prévue
le samedi. Le contrôle d'arri-
vée est installé à la Blume-
negghalle à Ludesch. à 8 km
de Bludenz. Ce rassemble-
ment entre en ligne de comPte
pour les pointages fédéraux en
Grands Randonneurs. Bludenz
est situé au long de la route
autrichienne no 1 qui mène
des frontières allemande et
suisse vers St-Anton et lnns-
bruck. Distance depuis Bruxel-
les par la voie la plus courte 2 x
750 km. Ce déplacement offre
l'occasion d'emprunter à l'est
de Strasbourg, une agréable
route allemande qui part de
Offenburg et par Donaues-
chingen mène vers la rive nord
du lac de Constance. Tenir
compte qu'en saison touristi-
que, il ya régulièrement
encombrement aux environs
de Bregenz.

AU MEilU DU
PROGHAI}I WEEK.END

Eupen sans concurrence.
A Mouscron le brevet des 500 km et à Walgau,
une étape du Concours lnterclubs de Ia FlM.

Brevet des 500 km.- La 7'
édition de cette classique
organisation par l'AMCF
Mouscron est programmée b
7 septembre- Les participanæ
qui termineront la boucle des
5ü) km dans les délais et ren-
treront leur feuille de route
munie de tous les cachets de
passage auront droit à des
récompenses qui varient
d'après le nombre d'obten-
tions déjà remportées ; la

médaille de bronze, d'argent,
d'or et diplôme. La 4" année
médaille de vermeil, la 5" la

médaille des 2 500 km, la 6"
année médaille et diplôme. La

7e année une nouvelle
médaille. Le lieu de rendez-
vous est fixé à Mouscron, face
à la plaine de football du Ris-

quons Tcut. Départ de 7 à I h.
I es candidats participants en
50 cc sont autorisés à prendre
b depart à partir de 6 h. Poin-
rage d'anivée jusque 18 h.

Procbmatbn des résultats et
remise des prix à 18 h 30. Les
retardataires peuvent se pré-

senter à Mouscron iusque
19 h 30 pour l'enregistrement
de leur distance pour les poin-
tages fédéraux. Depuis plu-
sieurs saisons, le parcours pro-
posé est le même dans ses
grandes lignes, à savoir Tour-
nai, Ath, Soignies (contrôle),
Nivelles, Namur, Hamoir,
Trois Ponts (contrôle), Bara-
que Fraiture, La Roche, Mar-
che, Dinant, Philippeville,
Beaumont, Givry (contrôle),

Prochaines étapes
15.8.80 OfTicielle nationale « Tour des 7 Clochers » par le MC La Roue Volante
confirmée - entre en ligne de compte pour le Challenge National.
17.8.80 Officielle nationale « Bonde des Châteaux » par le lVlC Beloeil confirmée'
entre en ligne de compte pour le Challenge National.
15 - 16.8.80 Officielle nationale « Evergem-Domodossoia » par le MT Evergem
confirmée entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
15 - 16 17.8.80 lnternationale officielle autrichienne à Steyr'2 x 960 km confirmée

entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
16 - 17.8.80 lnternationâle otficielle espagnole à Lerida - 2 x 1 430 km'selon calen'
drier - entre en ligne de comple pour le Challenge Grands Bandonneurs.
24.8.80 OfTicielle nationale « Boskkraberstreffen » par le MC Buggenhout conÏir'
mée entre en ligne de compte pour le Challenge National.
22 - 23 - 24.8.80 lnternêtionale oflicielle hongroise « Pannonia » - 2 x 1 465 km -

selon calendrier entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.

23 -24.8.80 Concentration italienne à Rovereto - confirmée - 2 x'l 100 km hors
pointages fédéraux.
23 - 24.8.80 Concentration ilalienne « Citta di Fidenza » par le ÀrlC Colibri
2 x 1 100 km - confirmée hors pointages Tédéraux.
31.8.m Officielle nationale « Tour des barrages » par le BAI\4C Eupen - confirmée
enlre en ligne de compte pour le Challenge National,
æ - 31.8.$ Concentralion italienne « Bimini San Marino » 2 x 1 350 km - selon
calendrier - hors pointages fédéraux.
6.9.S1 Officielle nationale « Daiseltreffen » à Dadizele par I'AMC Hinterland - selon

calendrier - entre en ligne de comple pour le Challenge National.
6 - 7.9.80 Officielle nationale « Trophêe Pironnet » par I'AMSC Hove - selon calen-

drier entre en ligne de cornple pour le Challenge Grands Randonneurs.
7.9.80 Officielle nationale « brevet des 500 km » par l'AMCF Mouscron - confirmée
- entre en ligne de compte pour le Chaltenge Grands Randonneurs.
5 - 6.9.80 lnternationale officielle autrichienne Walgau Nenzing - 2 x 750 km - con-
firmée - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
6 - 7.9.80 lnternationale officielle à Oristano (Sardaigne) 2 x 'l 915 km ' selon calen-

drier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands tlandonneurs.
5 - 7.9.80 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.
13.9.80 La randonnée Waremme-Gerardmer - Waremme est annulée.
13 - 14.9.80 Officielle nationale par le MC Gouden Leeuw - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Challenge National.
12 - 13 - 14.9.80 lnternationale officielle hollandaise Mios à Den Oever - 2 x 275 km

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

neurs.

l6
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Mons, Tournai et retour à

Mouscron.
Le montant de I'inscription est
de 200 Frs et donne droit à la
médaille avec millésime, 2
gaufres, un café au départ,
une boisson au contrôle de
Soignies et de Trois Ponts. A
Givry, les participants gui se

ravitailleront à la station Gulf
bénéficieront d'une réduction
de 50 centimes au liire.
Les délégués de la commission
tourisme sont Pierre Vande-
rheyden et Denis Vanderest.

Tour des Barrages par Ie
RMAC Eupen - Cette orga-
nisation est programmée au
dimanche 31 août. Au pro-
gramme u ne bo u cle de
165 km. Rendez-vous à la Mai-
son de la Jeunesse (ville bas-
se), route de Malmédy. Con-
trôle ouvert de 8 h 30 à

14 h 30. L'engagement de
250 Frs donne droit à la nou-
velle médaille, à deux bois-
sons, et à 2 saucisses chau-
des, dans le style apprécié lors
du contrôle de passage lors de
la dernière ronde fédérale. La
participation à la ronde est
facultative. Le départ de cette
boucle se fera au barrage
d'Eupen entre 8 h 30 et 11 h.
La boucle prévoit une brève
incursion en Allemagne et
mènera également les partici-
pants par les barrages de Büt-
genbach, la cascade de Coo et
le barrage de la Gilleppe. Les
feuilles de route munies des
cachets de passage doivent
être rentrées pour 14 h 30 au
plus tard. La proclamation des
résultats et la remise des prix
se feront au même endroit que
là où se sont régularisés les
engagements et sont pro-
grammées pour 15 h 30. Une
vingtaine de coupes seront
réparties entre les formations
les mieux représentées ainsi
que sur base de quelques cri-
tères individuels.
Ce rendez-vous entre en ligne
de compte pour les pointages
fédéraux.


