
CONCENTRATION
Une force qui à la longue est
tellement plus efficace que les
tumultueuses interventions de
quelques méchants.
Cette efficace gentillesse,
amis motards, il est raisonna-
ble et agréable qu'elle soit
nôtre. On peut être dur et gen-
til, fort et gentil, vainqueur et
gentil. La pénurie de tendresse
dont souffre notre monde est
autrement plus grave que les
problèmes provoqués par le
manque d'énergie. Et la valeur
de la gentillesse est telle qu'il
n'est pas de monnaies qui en
permettent l'achat.
Amis randonneurs, le beau ieu
qui est le nôtre, ne se iustifie
que dans la mesure où il offre
principalement des occasions
de nous adonner à notre
passe-temps favori, la pratiQue
de la moto. Rouler, tel est bien
l'essentiel et le reste, tout le
reste, n'est que complémen-
taire.
Or, il arrive que par rapport à

ce complément, des points de
vue différents soient émis.

Oue les avis s'opposent. Oue
les opinions diffèrent, Ou'il en
soit ainsi n'est que normal et
constitue un éloquent témoi-
gnage de l'intérêt que bon
nombre d'entre nous, apporte
à ces leux dans le ieu qui ont
noms, classements, pointa-
ges, récompenses, champion-
nat. Amis Motards, si depuis
plusieurs saisons délà, nous
avons prouvé que nous étions
sans conteste les randonneurs
internationaux les plus actifs
d'Europe - et peut-être bien
aussi du reste du monde - il
ne tient qu'à nous de valoriser
encore davantage cette méri-
tée réputation. Entre nous,
lors de nos rencontres, durant
nos échanges de vues, ayons
la volonté de témoigner de

gentillesse. Tout peut se dire
mais il y a la manière, le ton.
Cet appel est d'autant plus jus-
tifié qu'un lien particulier nous
unit, cet amour commun,
cette passion, pour les gran-
des chevauchées à moto.
Nous sommes liés par cette
connaissance. inexplicable à
qui n'est pas motard, de ce à
quoi peuvent correspondre les
grands déplacements à moto.
Dès lors, au nom de ce lien. de
cette union, n'est-ce pas rai-
sonnable d'être attentifs à
nous comporter en amis.
La vie n'est pas simple. Ce
n'est pas toujours chose aisée
que de traverser le temps qui
passe en restant à tout point
de vue en parfait équilibre.
Nous sommes de ceux qui

avons la chance d'avoir choisi
la pratique de la moto pour
tenter de vivre « le plus en
équilibre possible » au travers
d'un contexte qui en bien des
circonstances nous apparaît
franchement insupportable...
et qu'il faut supporter quand
même !

Dès lors, aidons-nous à sup-
porter la vie.
Gentiment, amicalement,
ayons la volonté de faire en
sorte que par notre gentillesse

- formule efficace et
magique - s'aplanissent nos
éventuels différents et se clari-
fient nos malentendus. Avec
gentillesse, apprenons à mieux
nous connaître. Même aux
plus incrédules, il ne faudra pas
bien longtemps pour constater
que par delà n'importe quelle
prévision météorologique, un
tel comportement garantit le
plein soleil, là où c'est bien le
plus important qu'il soit pré-
sent, c'est-à-dire dans nos
cceu rs.

Pierre Brel.

GENTIMENT
ll en est pour s'en étonner. Pourtant, que
d'expériences ne cessent de le prouver : la
gentillesse est une force.

Pour l'ensemble des organisations de
iuillet au pays entrant en ligne de
compte au poantage national, on acte
une progression totale de 229 018 km.
Ce n'est pas mal du tout si l'on tient
compte qu'en cette première partie des
vacances, très, très nombreux ont été
les grands rouleurs à se rendre frê
quemment par delà les frontières. Une
fois de plus, le plus gros total réalise à
ce classement en juillet est à l'actif du
MC Larnack, à savoir 23.'140. Cela va
sans dire, le MC Larnack conserve et
nettement la tête de ce classement. La
2' progression du mois est à l'actif des
Vautours de Courcelles, avec un gain
de 19 627 km les amis sautent de la 6" à
la 3" place. Voilà sans nul doute ce qui
leur fera bien plaisir. Ouant à la 3" pro-
gression de juillet 19. 143 elle a étê réali-
sée par les pilotes du MC Koersel les-
quels ne sont pas encore parmi les 10
premiers mais qui passent de la 12" à la
1Iâ place, c'est dire qu'ils sont en
bonne voie. Avec 16 850 Ostende MS
réalise la 4" progression de iuillet et
avance de la 10" à la 8. place. Ouant au
MC Belceuil, un acquit de 12.155 est
plus suffisant pour lui permettre de
conserver une confortable 2. position.
ll {aut ensuite descendre à des kilomè-
trages très sensiblement moins impor-
tants et nous avons précisé en tête de
cet article le pourquoi de cet état de
chose. Avec 6.075 le RAMC Namur
recule de la 3e à la 4. place. 5.720 pour
le MC St Servais qui passe de la 4" à la
5e position. 4.570 suffit à I'AMC Eau
Noire Nismes pour conserver sa 9.
place. Parmi les clubs classés les I0
premiers, notons encore comme pro-
gressions 3.599 pour le MC Ressaix qui
recule de la 5" à la 6" position. Avec
1.855 les Buffalos de Lede reslênl 7, et

avec 805 les MT Everqem passe de la 8"
à la 10e place.
A fin iuillet, le total que l'on enregistre à
la situation provisoire au Challenge
National est de 3 478 ilo km.
Comme déjà dit pas de comparaison
possible à cette date avec les années
précédentes.
1. MC Larnack 244 948 :2. MC Belæil
205 368 ;3. MC Les Vautours'128 414 ;
4. RAMC Namur 124 220; 5. MC St
Servais 116 351 ; 6. MC Ressaix
113 41 ;7. MC De Buffalos 104974 ;8.
Osrende MS 103 994; 9. AMC Eau
Noire Nismes 99 715 ; 10. MT Evergem
96259; 1I. MC Koersel 94634; 12.
MTC Zedelgem 88 768 ; '13. MC Tun
hout 77 395 ; 14. MC Les Hussards
75 455 ; 15. MC Les Fougas 72 952 ;
16. MC Big CubicT2 749 ; 17. MC Les
Vampires 70 340 ; 18. MC les Oursons
70 032 ; 19. MC L'Equipe 66 108 ; 20.
MC Thunderbird 64 450 ;21. MC Lotus
59 970;22. AMCF Mouscron 56 896 ;
23. MC Neufvilles 52 192 ; 24. MC
Mascotte rE 600 ; 25. AMSC Hove

46 205 ; 26. MC Phoenir 4§! : 27.
MC Free Wellen 41 2fi ; B- llC Ciney
44 2§ ; N. MV Moerzete tltt 101 ; 30.
MC Buggenhout 42 7$8 : 31. MC Ous-
lrum 41 905 ; 32. MC We< 39 880 ; 33.
AMC Bolderberg §,65; 34. MC
Blond 34 383 ; 35. AMC Leiehnd Wer
vik 32 082; 36. RAMC Eupen 31 126;
37. AMC Hinterland Dadizele 31 110 ;
38. KAMC Herentab l) 620 ; 39. MTC
Vulcanik 30 614 ; 40. MC Les Labou-
reurs 29 857 ;41. MC La Roue Volante
29 637 ; 42 MC Casino 29 505 ; 43,
MC Heysel23 W | 44, MC Les Cobras
23795 , 45, MC Flying Devils 21 690 ;
46. MC Gouden Leeuw 21 270: 47.
KVMU Leuven 21 137 :48. MC Zwarte
Duivels Achel l9 258 ;49. AMC Sartois
18 360 ; 50. AMC . Klein Brabant
l8 031 ; 51. MC Roadrunners 16 420;
52. MC 2 000 Votreil i6 æt ; $. rr/!v
Anzegem 16320; 54. RMU Wavrien
16 191 ; 55. MC Hellejagers '14 708 ;

56. AMC Poperinge 14 530 ; 57. MC De
Bevers 14,100 ; 58. AMC Bleharies
'12 439 ; 59. R. Dison MC 12 195 ; 60.

MC Les Routiers 12 020 ; 61. MC Hai-
naut Bray 11 875; 62. MC Yankees
'11 375 ; MC Sr Virh 10 885. Suivent 45
clubs qui ne totalisent pas 10 000 km.

La fille et h moto

rJn concours de chopper est
organisé en Belgique et plus
particulièrement à Rebecq dans
le musée d'Arenberg. Peuvent y
participer tous les créateurs ou
possesseurs d'un chopper typi-
que ou d'un trike (trois rouesr.
De nombreux prix récompense-
ront les participants. Le clou de
cette organisation est fixé au
samedi 13 en soirée- Au pro-
gramme élection de « la fille et
la molo ». Rebecq est situé au
sud-est de Bruxelles dans le
triangle Tubize-Enghien et
Braine le Comte. Depuis belle
lurette, les chopper ont envahi
les Etats-Unis. Fréquents y sont
Ies expositions, défilés et con-
cours. Pourquoi ne pas encou-
rager cette facette du phéno-
mène molocycliste. L'exposi-
tion chopper invite tous les
intéressés par cet aspect parti-
culier de la moto les 6, 7 - 13 et
'14 septembre. Nul doute que ce
rendez-vous amical et original
;etiendra l'atlention de bon
nombre de motards qui, par la
même occasion. ne manque-
ront pas d'être agréablement
surpris par les possibilités tou-
ristiques comme d'accueil,
offertes par la sympathique
localité de Rebecq.

GHAIIENGE ]'IATIONAt
A FI]II JUIIIET

Oui, à fin juillet. Ce n'est pas Ia tradition maas
pourquoi ne pas profiter de la possibilité qui
se présente de divulguer la situation provi-
soire au Challenge National telle qu'elle appa-
raît à fin juillet. Nul doute que nombreux
seront les randonneurs intéressés par ees
informations.
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Ci-après précision quant aux clubs qui
sont les mieux placés à la plupart des
organisations au pays qui en iuillet
entraient en ligne de compte au Chal-
lenge National.

5 et 6 et 7 Les Sangliers par le
BMOA Aywaille.- 1. Mc Les vau-
tours 9 360 - 2. MC Larnack 5 790 - 3.
MC Casino 3 100 - 4. MC Les Hussard
2W - 5. MC Beloeil 2330 - 6. MC
Heysel 2 070 ' 7. MC Koersel 1 600 - 8.
MC Les Etalons 1 090. 35 clubs fédérés
classés. En clubs libres, victoires du
MC Horizon I 960 devant le MC Les

Diables de Virton 6 870. 15 clubs clas-
sés. 12 formations d'au-delà des fron-
tières.

12 juillet - Ciney - victoire de l'AMc
Eau Noire Nismes 3 270 - 2. RAMC
Namur 2 580 - 3. MC Horizon (1"'club
non affilié) 2 530 - 4. MC Ciney 1 9H) -
5. MC Apache 1 920 - 6. MC Sex Pi*
tons 'l 800 - 7. MC St-Servais I 710 - &
MC Les Oursons 1 690 - 9. MC Loüp
Solitaire 1 260 - 10. MC Heys€* t 2t5.
28 clubs de classés.

B iuillet - 0etertreffen pat I'AMC
Neeroeteren.- 1. MC Lamack 4 365 -

2. MC Koersel 4 005 - 3. Ostende MS
3 420 - 4. MC Thundeôird 3 185 - 5.

MC Les Vautours 2 870 - 6. MC Beloeil
2 805 - 7 . MC Mascotte 2 560 - 8- MC
lron Horse Bolderberg I 720 - 9. AMCS
Hove 'l 650 - 10. MC Casino 1 630. 36
clubs de classés. Pas d'information
quant aux lormations non fédérées.

Gedinne - 20 iuillet, panllèlement
aux Joumées de Vitesse,- 1. MC Lar
nack 5 850 - 2. MC Les Vautours 4 500
- 3. MC Les Cobras 3 640 - 4. MC
Beloeil 3 630 - 5. MC Horizon (1'" for
mation non affiliée) 3 120 - 6. MC Eau

Noire Nismes 2æ0 - 7. MC Koersel
2760 - 8. RAMC Namur 2 520 - 9. MC
Sex Pistons 2 300 - 10. MC Super
Becane 2 260 - 17 clubs de classés.

27.7 - Concentration à Neeharen par
le MC Flying Devils.- t. ostende Ms
10 350 - 2. MC Koersel 6 210 - 3. MC
Larnack 4 575 - 4. MC Turnhout 4 140 -

5. MC Thunderbnd282O - 6. MC St-
Servais 2 580 - 7. AMCF Mouscron
25û - 8. MC Beloeil 2450 -9. MTC
zeldelgem 2 360 - 10. MC Mascotte
2 300. 40 clubs de classés. Pas d'infor-
mation quant aux formations non fédé-
rées.

... et à l'étranger
26' raduno internazionale Motoalpi-
nistico del Pusabio.- tnformations
amicalement transmises par Pierre Van-
derheyden et FranÇois Appermans. La
victoire à l'interclubs étranger a été
remportée par la formaüon allemande
du MSC Ketsch 24 200 en distances
comptées simples. 32 partacipants.
Comme de coutume, les clubs belges
étaient très valablement présenrs. Le
prêmier d'entre eux est le MC St-
Servais 2'avec 22 700. On a dénombré
167 pilotes belges et 40 passager (els.

Ci-après, précisions sur base distances
comptées simples pour les autres clubs
belges : MC West et RAMC Eupen
11 700 - MC De Buffalos 10 800 - MT
Evergem 9 860 - MC L'Equipe 9 360 -

JUITLET AU PAYS...
Il va sans dire qu'il n'y a pas possibilité prati-
que d'envisager comptes rendus "détaillés des
différentes organisations qui ont eu lieu au
pays durant la période des vacances.
Essayons-nous à quelques survols.
MC Les HusdsB {80 - RAMC Namur
7 9t0 - MC ll-die et MC Beloeil
6250 - AilCF krscron 49æ - MC
Les Van4ics 3 8f,) - KAMC Herentals
3 7$ - fC Hiuut Eray 3 600 - MC
Les Orrrsrs 3 3n - Ostende MC 2 540
- AHC l,Éld Wervik 1270 - MC
Blûrd. IC Larrsct, MC Ressaix.
RAIC Heùr I 170 - MC Les Rou-
rLs t lCl- A iJl*f cgÉlefnent b pé
scre è ll ft.mairË batrs ndt
ÉfÉés à =rti IC R-EiE§ €r IC
JÉs 12 tm - HC JaÈçare lt 7lD -
llC Banbreters 3 E0 - llC De Ron-
kers 3 flXl - MC Les Extensibles (ciub

affilié) 3 450 - MC Les Extensibles (club
affiliél 3 450 - MC Vogelvrly 1 350 - MC
Black Bird 1 250 - MC Ranchers - MC
lvoz Ramet et MC Eureka I 170.

Alessandria.- Le motard Guy Bertels a
l'amabilité de préciser : la foule habi-
tuelle au classique rendez-vous de la

Madonnina dei Centauri à Alessandria.
Du point de vue FMB, en kilomètres
comptés simples, nette victoire du MC
St-Servais qui avec 19 740 l'emporte
devant le MC Ressaix 11 520 et la for
mation non fédôrée du MC Flash 9 000.
A signaler qu'il s'agit là de distances
calculées « à l'italienne ».21 clubs bel-
ges étaient présents à ce rendez-vous
très international comme de coutume,
où la victoire à l'internations a été rem-
portée par le Danemark.
Ci-après, avec précisions du nombre de
pilotes par club, détail quant aux pré-
sences des randonneurs belges. MC
St-Servais - MC Ressaix 12 - MC Flash
9 - MT Evergem 7 - MC West et MC
L'Equipe 5 - MC Beloeil, MC Les Hus-
sards et MC Les Oursons 4 - MC Lar
nack. MC Les Cubitus, MC Neufvilles,
et MC Heysel 3 - KAMC Herentals, MC
Les Vampires, MC Koersel 2. A noter
également la présence de 25 partici-
pants belges considérés comme isolés,
soit qu'ils étaient non affilies à un club,
soit unique représentant de leur forma-
tion.

C o n c e nt ratio n i nte m ati o n a le su isse
les Vautours à Salvan.- Au patmarès

officiel de ce très valable rendez-vous,
on ne retrouve qu'un seul club belge, le
MC Ressaix classé à 2 reprises ; en tant
que vainqueur sur base du classement
aux points et 3. au pointage des clubs
les plus nombreux. Au rayon individuel,
une coupe à un side-cariste anversois.
Pas moins de 22 clubs belges étaient
représentés à ce rendez-vous. Ci-après,
précisions pour chacun d'eux du nom-
bre des pilotes inscrits : MC Ressaix 9 -
MT Evergem, MC' Theux, MC Les
Pumas et MC L'Equipe 5 - MC Jets 4 -
MC Les Routards, MC Neufvilles, MC
Les Oursons, AMCF Mouscron, MTC
Vulcanik, MC Les Vampires, MC
Beloeil et KAMC Herentals 3 - MC St
Servais, AMC Eau Noire Nismes, MC

Ronde 8 I I
En 1981, le RLMOA Aywaille
l6tera son 60. anniversaire. Evè-
nemênt pour ce club qui s'agt
touiours montié des plus actifs
et entre autrês dans le domaine
d'un certain nombre de grandes
organi:ations. En la circons-
tanca, at pour nor,3 en tenir aux
æohc ætiviÉr du r.cteur eon-
ccoùationr toudamc, lcc rec-
ponseblæ du RLMOA Aywaillc
ont introduit demande afin de
pouvoir assurer le départ da la
ronde et de la pré ronde.
Pré ronde y aura-t-il encorê en
81 ? Cela dépendra du sort
réservé à la proposition de sup-
primer la pré boucle et de pro-
grammer d'office une ronde lon-
gue de 1 üX) km, c'est-à-dire
permettant d'attribuer les bre-
vets fédéraux des 1 0ü1. ouoi
qu'il en soit, tout laisse suppo-
ser que c'est dans la coquêttê
petite cité d'Aywaille qu'aura
lieu le grand rendez-vous que
constitue touiours le départ de
la ronde fédérale.

Les Etalons, MC 2000 Vottem, RAMC
Namur, MC La Roue Volante, MC
Ciney, MC Buggenhout 1.

C'est à Guy Bertels que l'on doit la pos-
sibilité de difluser les précisions ci-
dessus.

§telvio lnternational.- comme de
coutume, en ce début de période de
vacances, le rassemblement internatio-
nal officiel du Stelvio à Sondalo a réuni
un maximum de participants. ll est
d'autant plus significatif de mettre en
évidence la victoire de la Belgique qui
triomphe à l'internations devant les
représentants de I0 autres pays. A elle
seule, la Belgique totalise autant de
kilomètres que les '10 pays ensemble !

A l'interclubs étranger, victoire d'unê
formâtion allemande devant - distances
comptées simples - le MC St-Servais
12674 - 3. MC L'Equipe l0 560. Plu-
sieurs autres formations belges réussis-
sent ensuite un fameux tir groupé en
occupant toutes les plâces de la 6" à la
14" incluse, à savoir 6. MC Ressaix
7 680 - 7. MC Beloeil 7 140 - 8. MC
Koersel 5 880 - L MC West 5 760 - 10.
RAMC Namur 5 430 - 11. MT Evergem
5 100 - 12 MC Mascotte 4 850 - 13. MC
Larnack 4 800 - 14. MC Les Hussards
4 700- Autres formations belgos figu-
rant encore à ce classement 17. MC De
Bevers 3 960 18. MC Jouissance
3 680. Sur un total de + 4 700 partici-
pants, on a dénombre 109 randonneurs
belges. Autres clubs belges représen-
tés : MC Les Laboureurs, MC Spôrt-

vrienden, MC Blond, MC Les Rou-
thiers, RAMC Hesbaye, MC Buggen-
hout, MC Heysel. MC Les Oursons,
MC Black Jackets, AMC Sartois, MC
Les Grognards, AMCF Mouscron, MC
Ciney, AMC Eau Noire Nismes.
Belle simplification que d'avoir débuté
la remise des prix sur base du classe-
ment des formations étrangères. Très
belle médaille comme de coutume à ce
rassemblement. Parmi les nouveautés
appréciées, possibilité de s'inscrire au
sommet du stelvio, tickets et médaille ;

dispositions qui permettaient un aller
retour en moins pour un certain nom-
bre de participants venant du nord.
Parmi les autres points particuliàrement
valables de ce rendez-vous : les possi-

bilités repas et parking Bt la ballade
nocturne « lumineuse ». lnformâtions
amicalement transmises par Guy Ber-
tels.

Prcchainesétapes
13 - 14.9.9, Officielle nationale par

le MC Gouden Leeuw - confirmée -

entre en ligne de compte pour le

Challenge National.
13.9.80 L'officielle nationale
Wa rem m -Gerard m er-Wa rem m e-
Gerardmer-Waremme est annulée.
12 - 13 - 14.9.80 lnternationale offi-
cielle hollandaise « Balgzand-
treffen » par le MC Mios - confir-
mée - 2 x 275 km - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
14.9.&l Ofticielle nationale « le

Eikeltreffen » par le MC Bosrijders
de Bærnem - confirmée - ne
compte pas pour les classements de
la Fédération.
20.9.fl) Officielle nationale « Week-
end Ardennais » par le RAMC Mar-
chois - confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
21.9.80 Officielle nationale par le
MC Les Etalons de Dinant - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
20 - 21.9.80 Officielle nationale par

le MC Les Vampires d'Atus - confir-
mée - entre en ligne de compte pour
le Challenge Grands Randonneurs.
20 - 21.9.80 Concentration par le
MC Yankees et Hesby à Grace Hol-
logne - confirmée - hors pointages
fédéraux.
19 - æ - 21.9.80 lnternationale offi-
cielle hollandaise « Gouden Helm
treffem» à Delfzul - confirmée -

2 x 350 km - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
n - 28.9.80 Officielle nâtionale « 4"
Big-concentration » par le MC Big
Cubic - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Nâtionâ1.
28.9.80 Officielle nationale par le
MC Ciney - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.
26 - 27 - 28.9.W Concentration par

le MC Acabouts à Harchies - confir-
mée - hors pointages fédéraux.
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CONCENTRATION
4" concentration olficielle nationale
par le MC Gouden Leeuw. - ce
rendez-vous est fixé aux '13 I 14 sep-
tembre. Belsele est situé à 5 kms de St-
Nicolas en Flandre Orientale. Accès le
plus facile par l'autoroute E 3, sortie St-
Nicolas ouest d'où fléchage jusqu'au
lieu de rendez-vous. Accueil dès le
samedi soir, terrain de camping. Soirée
de fraternisation, bal. Le dimanche au
programme une ronde de I 70 km à par-
courir avec feuille de route et qui com-
portera des contioles de passage. La
distance de la randonnée s'ajoutera aux
aller retour pour l'Etablissement des
classements du jour comme pour les
pointages fédéraux. Pas reçu de préci-
sions quant à l'heure précise d'ouver-
ture des contrôles mais il est renseigné
que le départ pour la ronde est à pren-
dre entre 9 et 1 l h, L'engagement de
200 Frs donne droit à un repas, à des
consommations et à la médaille par
delà les traditionnelles récompenses sur
base des participations interclubs, un
certain nombre de prix individuels sont
annoncés. Le lieu de rendez-vous est
fixé au café De Gouden Leeuw, Boss
traat, 21 à Belsele. Délégué de la com-
mission concentrations tour,sme:
ïhéo Goosens.

Gefrees, - Ce rassemblement interna-
tional allemand en est à sa 22" éditioî.
Voici quelques années, le rendez-vous
de Gefrees était repris au calendrier de
la FIM mais depuis quelques temps délà
ce n'est plus le cas. Gefrees est situé à

l'est de l'Allemagne, non loin de Bay-

AU MENU
DU PROGHAIN WEEK.EJ{D

De brèves « prochaines étapes ».
Mais dès la semaine prochaine il devrait y
avoir possibilité d'informer sur les premières
organisations de la nouvelle saison qui débu-
tera les 4&5 octobre.

let pour la tombolà. Au programme, le
samedi à 1l h départ pour promenade
par le traditionnel petit lrain à vapeur. A
1 5 h 45 circulation en barge sur Ie Balg-
zand. A 20 h soirée de fraternisation,
musique, barbecue. Le dimanche matin
concours et ieux, proclamation des
résultats à 11 h30. Ce rendez.vous
réunit traditionnellement des pêrtici-
pants de très nombreuses nationalités.
Den Oever est situé à l'extrémité sud de
Ia Digue ou Zuidet Zee, c'est-à-dire au
nord d'Amsterdam. Distance depuis
Bruxelles par la voie la plus courte
2 x 275 km. Cette organisation entre en
ligne de compte pour les pointages
lédéraux.
Dimanche 14.9. Concentration à

Beernem pat le MC de Bosriiders.-
Ce rendez-vous dénommé « Eikeltref-
fen » est une première édition et
n'entre donc pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux. Au pro-
gramme, une ronde annoncée de
100 km. lnscriptions de 8 à 10 h. au
café « Terminus », Lattekliéverstraat à

St-Joris Ten Distel. L'engagement est
de 200 Frs. L.e coût de la médaille
laq!elle est facultative est 60 Grs, à
régler par delà l'engagement, Les orga-
nisaîeurs font preuve d'une volcnté
« louristique ». En cours de route, pos-
sibilité de visite d'un musée ielatif à

l'ancien temps, Les partjcipanls se
feront également offrir un casse-
croûte. Aucune précision n'est men-
tionnée quant à l'heure de la remise des
prix laquelle se fera au local du club, le

MC Bosrijders, café Boszicht, Feyger-
lostraat à Bernem.

reuth et près de Ia îrontière tchécoslo-
vaque. Ce rendez-vous n'entre pas en
ligne de compte pour les pointages
fédéraux, Contrôle ouvert le samedi de
10 à 17 h. Comme bien souvent en
Allemagne, le principe de l'organisation
esl basé sur un itirréraite à parcourir
avec feurlle de roule. Tradit,cnne're-
ment, lÉs randonne..rs oelges o-i oo --
tent à ce gerre oÉ üo':.s.:'3i o- -Ê
participent pas à ces f, sa3s: cls :^
,é- r-n c

eJc!rÊ pcss,brr t: de i g"rer ::ns -:
oes qLelconques câssements ni de
s'en revenir avec l'une ou l'autre
récompense, C'est au cours de la sai-
son 1976 que sur le chemin du rallye de
la FIM qui a.vait lieu à Neptun en Hou-
manie, bon nombre de randonneurs
belges avaient poinlé à i'organisation
de Gefrees laquelle à l'époque interve-
nait pour les classements fédéraux.
Distance depuis Bruxelles par la voie la
plus courte 2 x 485 km.

Balgzand Treffen à Den 0ever les
12, 13 & 14 septembre.- cette interna-
: :^: : officielle néerlandaise mention-
-=: .- c:iendrier de la FIM en est à sa
':= ::::". Tradltionneliement, il s'agit
: --: :as :.gê1isaliôns de fin de sai-
s:^ -: :- := re:ciez-vous est fixé au
::-: ^; l: i.'acjen r, à Xesterland.
.: :r:-:- =a a -' aale ad'essée
::' :S:-;:- --:-'S :- 33-l Se POSer

:_-: :->
S ::.:. : -- :*: :::-;-: : -:'9-I le
a*j, o", :1nÉes ;:::3:g-tes; 3e
route manière, ce camp:ng esl s.:-é au

long de Ia route qui mène de Den Oever

à Den Helder, à + 6 km de Den Oever.
Contrôle ouvert le vendredi de 19 à

22 h. le samedi de 9 à 20 h. et le diman-
che de 9 à 10 h. L'inscription est de 10

florins ( + 150 Frs belges). Cette
somme donne droit au camping, au tra-
ditionnel voyage en barge sur le Balg-

zand, à la plaquette spéciale pour le

iubilé de la 10" organisation et à un bil-

§ § {-§ ;'.

§§

« Pince » de MC Big Cubic, sans conteste le plus poilu des passagers.
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