
LES ROUTES
Si on ne cesse de les emprunter et si t'on en
parle parfois, il est rare qu'une prose leur soit
consacrée. Le sujet en vaut cependant la
peine.

A l'occasion de bien des
déplacements, il est régulière-
ment question du temps mis
pour atteindre l'étape comme
de la moyenne « tenue ». Une
des données déterminantes
est l'état des routes. Oui
songe parfois aux heures -
oui ! aux heures - gagnées
au cours d'un long déplace-
ment, comparativement aux
itinéraires qu'il fallait emprun-
ter il y a quelques années.
La constante améliorAtion des
routes, les contournements de
localités, les revêtements amé-
liorés, les élargissements qui
suppriment les soporifiques
goulots, constituent autant
d'éléments qui jouent un rôle
déterminant dans les possibili-
tés de rapides et lointains
déplacements. ll est des cir-
constances où la constatation
de ces continuelles améliora-
tions est particulièrement fla-
grante. C'est ainsi qu'au cours
d'un déplacement, au long
d'un itinéraire pourtant régu-
lièrement emprunlé, nous
avons fait connaissance avec
le contournement de Recolo.
gne, aux abords de Besancon.
ll s'agit d'un des troncons du
très valable aménagement de
la belle et agréable route qui
mène de Gray à Besançon et
Pontarlier. En Suisse, inaugu-
ration du début d'autoroute
Lausanne-Yverdon. Le raccor-
dement provisoire avec l'itiné-
raire habituel depuis Vallorbe
se fait à quelques kilomètres
de La Sarraz.
Dans la vallée du Rhône,
momentanément dans le sens
Martigny-lac Léman, il y a pos-
sibilité d'emprunter dès avant
Bex un nouveau troncon de
l'autoroute qui petit à petit
s'allonge dans Ia grande val-
lée.
En ltalie. à Santhia, au croise-
ment de l'autoroute qui vient
d'Aoste avec celui qui relie
Turin à Milan, fin du gag cons-
titué par le double péage et
possibilité d'emprunter - pro-

visoirement circulation dans
les 2 sens - le nouveau pont,
direclement raccordé au nou-
vel autoroute à trois bandes -y compris dans les tunnels -qui mène aux abords d'Ales-
sandria et continue jusqu'aux
rives de la Méditérannée à
l'ouest de Genova.
Ce ne sont là que quelques
progrès marquant qui illustrent
la constante amélioration en la
matière. Tout au long des iti-
néraires. nombreux sont les
emplacements où des travaux
d'améliorations sont en cours.
Un tunnel sur le versant suisse
du Grand St-Bernard, peu
avant la galerie, là où se pro-
duisent de temps en temps
des avalanches. Le raccorde-
ment dans les 2 sens de
l'extrêmité de l'importante
autoroute allemande menant à
Bâles, avec le réseau des auto-
routes helvétigues. Mab le
plus fantastique - le qualfica'
tif s'inpæ - est c€rt-E-
meût b formihbae yiadr.E en
corrmAi(n dep(È qrdqres
tnÉes æ, qd enianrbe
touæ uæ v*e, g.rr le \rersant
§irse û, Sinplon. Au long
drn atrf,e traiet, à signaler
egglement cette réalisation
ærnarquable que constitue
l'ayancernent de l'autoroute
qui permet une approche de
plus en plus rationnelle
d'Andermat au pied nord du
Gothard.
Combien de ieunes motards
peuvent s'imaginer qu'il y a
quelques dizaines d'années à

peine, la quasi totalité des
grands cols européens
offraient... un revêternent en
terre et cailloux. C'était autre-
ment pittoresque et souvent
l'aventure était au pro-
gramme. Oue ceux gui regret-
teraient ce sacrifice aux dieux
rationnel et sécurité, ne se
lamentent pas inutilement. ll
reste encore suffisamment de
petites routes de haute monta-
gne. ll ne tient qu'aux pilotes à

choisir ces itinéraires.

tES BBEUETS
DES IOOO KM

Voici encore un domaine où il est agréable de
pouvoir faire état d'une remarquable progres-
sion. C'est à l'issue de l'édition 79 du brevet
fédéral des 1 000 km qu'un nouveau record
avait été établi avec 403 pilotes ayant rempli
les conditions pour se voir décerner cette
significative attestation.

Ce chiffre est véritablement
pulvérisé. Le dépouillement
des feuilles de ronde de l'édi-
tion 80 laisse apparaître que
503 randonneurs ont rempli les
conditions leur permettant de
se voir décerner l'édition 80 du
brevet fédéral des 1 000 km.
Parmi ces 503 ayant droit, 293
participants obtiennent le bre-
vet des 1 000 pour la première
fois. Si l'on veut se souvenir
qu'au départ d'Ellezelles, il y
avait 577 pilotes à prendre le
départ pour le brevet des
1 000 km. on conviendra que
le pourcentage de bon abou-
tissemènt est remarquabh-
Tout cornme les années précê
dentes, les prochains numéros
de feditbn belge de Moto
Revue foumiront précisions
quant aux divers ayants droit.
ll sera fait état non seulement
des pilotes ayant acquis le
droit à l'obtention du brevet
des 1 000 km édition 80 mais
pour chacun d'eux, situation
sera précisée indiquant leur
nombre total d'obtentions et
comment se présentent les
pointages relatifs au Super
Brevet Champion. Rappelons
que le Super Brevet Champion
est offert aux pilotes obtenant
à 5 reprises pas nécessaire-
ment consécutives le brevet
fédéral. Cette appréciée attes-
tation et les récompenses qui
l'accompagnent sont tradi-
tionnellement remises lors des
Soirées Moto Revue. Autre-
ment dit en cette fin 80 ce sera
lors du rendez-vous du 21
novembre. En la matière éga-
lement, un nouveau chiffre
record est établi, celui des ran-
donneurs qui ont rempli les
conditions pour obtenir le
Super Brevet Chamion. lls
sont 17 à constituer la dynami-
que et sympathique cuvée 80

des Supers Brevets Cham-
pion. A ce nombre s'aioute
Guy Vander Maelen, malen-
contreusement oublié l'an
passé et qui a bien rempli les
conditions pour figurer parmi
cette élite.
L'occasion est propice pour
signaler que le dialogue avec
Champion Spark Plug Europe
se poursuit désormais avec
Thierry Philippe. Ce dernier a
d'emblée eu à cæur de mar-
guer son accord pour que
soient maintenues les disposi-
tions d'application depuis bien
des années déjà et par lesquel-
les il est possible à Champion
Spark Plug Europe de témoi-
gner d'une manière tangible et
appréciée son encouragement
aux pilotes qui se montrent
actifs depuis plusieurs saisons
et tout particulièrement quant
aux obtentions des brevets
fédéraux des 1 000 km.

Meritum
Comme déià précisé, le méritum
est une distinction remise aux
randonneurs qui participênt
r6gulièrement aux éditions d6s
rallyes de la FlM. Le méritum de
bronze est remis après 5 partici-
pations, pas nécessairement
consécutives ; 10 participations
donnent droit au méritum
d'argent, 15 au méritum d'or. lly
a pou, un méritum d'excellence
a été créé pour20 participations.
Aux informations diffusées il y a
quelques mois. en ce qui con-
cerne les récentes obtentions de
méritum par des pilotes belges,
il convient d'aiouter qu'à l'issue
de la :Il. édition du rallye de la
FIM à Ettelbruck, Pierre Ber-
giers du MC Les Hussards de
Tubize et André Mserseman de
l'AMCF Mouscron ont toug
deux acquis le droit de se voir
décerner le méritum d'argent. ll
êst agréable en la circonstance
de pouvoir féliciter ces deux
sym pathiques grands rouleurs.
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CONCENTRATION
Hongrie - Koros, c'esr avec un
intérêt tout particulier que nous avons
réceptionné précisions et détails relatifs
à cette organisation. Ces informations
sont transmises par Gérard Bourlier, un
des responsables du MC Les Gro-
gnards. En la circonstance, les randon-
neurs ont dû faire preuve d'initiative et
de débrouillardise. Se rendant à

l'adresse du moto club de Budapest,
telle que précisée dans la licence. ils ont
appris que la concentration n'avait pas

lieu à Koros mais bien à Sirok, localité
située à 150 km de Budapest. La FIM
avait, paraît-il, été informée en temps
utile de ces dispositions.
ll n'y a eu finalement au rendez-vous dê
Sirok que I randonneurs belges.
Gérard Bourlier du MC Les Grognards,
5 pilotes du MC Les Laboureurs de
Waterloo, 2 du Mocmo, 1 de I'AMCF
Mouscron. ll est certain que d'autres
Belges avaient envisagé de se rendre à

cette organisation. ll est présumé qu'ils
auront fait apposer dans leur licence un
cachet à Budapest et seront donc cré-
dités de la distance Bruxelles-Bu-
dapest, si tel est le cas.
La remise des prix s'est faite en fonc-
tion du nombre de présences, y com-
pris des participants en voilure et des
participations passager( e )s. En clubs
étrangers motos, la Belgique a devancé
nettement les représentants finlandais,
italiens et d'Allemagne de l'Ouest.
A préciser pour la petite histoire,
l'expulsion par la police d'un groupe de
motards dont le chahut nocturne avait
dépassé certaines bornes, La méthode
peut être diversement appréciée mais
elle a l'avantage d'être efficace.

Rassemblem ent internatio-
na, sursse à Sierre pat le
MC Du Soleil. tt du soleil, il y en
avait, ce qui était bien fait pour arran-
ger les choses. Comme touiours, les
rassemblements campants sont inéga-
lablement valorisés lorsque les condi-
tions climatiques sont favorables. Du
palmarès officiel de ce rendez-vous qui
entrait en ligne de compte pour les
pointages fédéraux, extrayons les indi-
cations relatives aux clubs belges. En

formations d'au-delà des frontières,
victoire de la formation non affiliée du
MC Panzer de Bruxelles, créditée de
43 035 pts sur base de la méthode cal-
cul suisse. Au même classement 3" MC
Belceil 30 315 - 4. MT Evergem 26 0t18.

Cinq clubs de classés à ce pointage,
Les responsables du MC du Soleil de
Sierre organisent également en début
de saison le rendez-vous du Simplon
2000. lls ont confirmé leur intention de
réitérer cette organisation lors du week-
end pascal 8I.

La première des Finlandai-
-ses : Turku.

Cette fois, c'est Guy Timmermans, le
plus actif randonneur international du
MC Les Buffalos qui a eu la gentillesse
de communiquer les précisions ci-
après. 628 participants dont 72 venus
d'au delà des frontières parmi lesquels
4 Eelges. Deux du MC Les Buffalos de
Lede, William Leunis et Guy Timmer-
mans, le pilote Claes et son passager
du MC Beloeil et Jean Marc Spinnoy du
MC L'Equipe. L'organisation a procuré

toule satisfaction, endroit propice pour
le camping doté de toutes les facilités.
Le samedi après-midi courte randonnée
dans la région, hélas la pluie était de la
partie. Le même après midi ieux êt con-
cours. Soirée de fraternisation, disco.
Un regret mais vraiment on ne peut en
tenir grief aux organisateurs, la pluie

Concentration intematîo-
nale officielle allemande à
Maxdorf . A son grand regret, Alain
Anckaert, le sympathique et compétent
« envoyé spécial occasionnel » s'est vu
contraint de retransmettre des préci-
sions peu favorables à propos de cette
orgânisation. C'est bien simple, l'ami
est formel, à part le beâu temps, rien de
posiüf. Seule exception le pdx du miflê
§me. L'inscription de 13 DM ( pLrs or.r

moim 190 F betg€§ ) ne donnait drcit
qu'à h seule médaifle, un point c'est
tout. Pour participer au classernent
individuel, un supplément de 7 DM
était demandé. Ce supplément passait
à 40 DM pour qu'un club puisse figurer
à l'interclubs international. Rien n'était
prévu pour le samedi soir si ce n'est dos
possibilités de boissons......et pas pour
rien. Les sanitaires brillaient par leur
absence et pour ce qui est du lavage,
on peut parler du strict minimum. Pas
question non plus d'assistance techni-
que. Plusieurs participants étrangers
étaient manifestement mécontents et il
a été question d'informer la FIM de
cette situation. Quelques présences
belges, énumérâtion plus que probable-
ment incomplète, MC St Servais, MC
Les Routiers, AMCF Mouscron, MC
Jouissance, MC L'Equipe, MC Belæil.
A ces précisions, nous pouvons ajoutêr
qu'il est prévu d'examiner la question
de l'organisation de Maxdorf en réu-
nion de la commission nationale et que
les suites qui s'imposent seront retrans-
mises lors de la prochaine session de la
commission de la FlM. ll est raisonna-
ble d'être attentifs à ce que ne figure
pas dans un calendrier officiel interna-
tional une organisation où manifestê-
ment, les participants ne trouvent pas
l'accueil et les diverses fac;lités aux-
quels ils ont droits.

Concentration des Escar-
gots par le RAMC Namur.
Ce rendez-vous parallèle à la manche
belge du Grand Prix de moto cross 500
cc sur le célèbre circuit de la citadêlle
figure au calendrier international de la

FIM. Du point de vue belge, cette orga-
nisation entre en ligne de compte pour
les pointages en Grands Randonneurs,
de par la boucle proposée longue de
300 km.
319 participants ont répondu à cette
invitation. A I'inter-clubs étranger, vic-
toire du MC Santerno lmola dont les

grands rouleurs se montrent particuliè-
rement actifs surtout lorsque comme
c'est le cas, il s'agit d'une manche
ïo.ptant - pour eux - pour le concours
interclubs de la FlM.
Pointage que les rouleuæ du MC San-
terno lmola - 3'l 900 km - ont æmporté
en 78 et 79. Neuf formatbns ont été
classées à l'interclubs étrangpr. A une
bonne distance des vainqueurs l'on
retrouve 2. MC Des Vautours { CH )

I 000 - 3. AM Valdoisienne ( F ) 5 2æ -
4. MC Papenburs ( D ) 4760 - 5. MC
Du Soleil ( CH ) 3 8,10 - 6. Vilers Sport
Jeunesse ( F ) 3300 - 7. MC Colmar
I F I 27û - 8. MCP Scorpirxrs ( F )

2 000 et 9. MCP Les Madres ( F )
'I 800_

Trois prix individuels ont eté atûibues
sur base de longs déplacernents de ran-
donneurs étrangers venus de llaæeille,
Bordæux et de h Haute Corrèze.
A l'irærüÉs natixrÉü, nous étioîs efl
NarrurtË, rappehrs-le, nowele vic-
toie de fAMC Eau lftÈe dc flisnæs qui
avec 6 0ü) darance h RAIIC t{anur
4 â)0 sur base de h partkiprri» à h
ronde et 3. MC St Servais 2 756.
Décidément, on se montre actif au
Challenge de la province de Namur. 4.
MC Neufvilles 220o - 5. MC Les Our-
sons 2 150 - 6. MC Ciney 1 920 - 7. MC
Ressaix 1 890 - 8. MC Les Hussards
I 688 - 9. MC Les Vampires 1 460 - 10.
AMC Poperinge 1 320 - 11. MC Lar-
nack 1 275 - 12. MC Belæil 1 140 - 13.

MC Les Loups Solitaires 1 100 - 14. MC
Koersel 1 080 - 15. MTC Vulcanik 1 050
- 16. MC Pernwelzee 1 020 - 17. MC
Les Condors 735 - 18. MC Les Ran-
chers 715 - 19. MC Jouissance 705.
Après ces 19 formations classées, sui-
vent : 20. MC Les Pur Sang 680 - 21.
MC Extensibles 610 - 22. AMCF Mous-
cron 570 - 23. MC Turnhout 520.
Suivent encore 13 clubs n'ayant pas
totalisé m0 km à l'occasion de cette
organisation.

Concentration intematio-
nale offîcielle italienne à
Sièna, L'edition 80 de ce classique et
combien valable rendez-vous du calen-
drier international italien était fixée aux
2 et 3 août. Tout comme la saison pas-

sée et compte tenu du report de date
de la concentration de Rimini San
Marino, le rendez-vous de Sièna a
constitué la 3" étap€ pour le pointage
des « Trois Belles » doté par les Ets

D'leteren Sport, importateur Yamaha.
Programmée en période de vacances et
bénéficiant par ailleurs de conditions
climatiques idéales, ce rendez-vous a

une fois de plus constitué une des éta-
pes marquantes de la saison. Nette pro-
gression quant au nombre de partici-
pants belges puisque l'on a dénombré
94 randonneurs belges inscrits en
bonne et due forme. Parmi les innova-
tions appréciées, les organisateurs
avaient pris dispositions pour que les

oarticipants câmpeurs qui le souhaitent

DANS tE RETRO
Derniers échos de iuillet de Koros la Hon-
groise à Turku la Finlandaise et premiers
bilans d'août
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aient la possibilité de monter leurs tsn-
tes dans la propriété où se déroule la

fameuse soirée de fraternisation du
samedi soir. La visite de la remarquable
cité avec guide dans la langue des
groupes, a été iustement prisée. Ouant
à la soirée du samedi, avec le repas
chaud et le vino à volonté, elle a consti-
tué comme de coutume un de ces
moments qui prennent place pour long-
temps dans la mémoire des partici-
pants. Selon l'habitude, les organisa-
teurs avaient mis en place dispositions
permettant aux participants de s'ins-
crire pour des sommes différentes en
fonction de leur heure d'arrivée. Ceci
au prorata des avantages qu'ils pou-
vaient encore obtenir. ll n'empêche que
du moins en comparaison de certaines
possibilités, on ne peut plus parler dans
le cas de Sièna de conditions d'inscrip-
tion particulièrement démocratiques.
Pas moins de 26 formations belges
étaient représentées à ce rendez-vous.
Ci-après les classements des clubs bel-
ges. Distânces comptées simples, sur
place et selon la méthode italienne. A
côté de chaque formation, est men-
tionné Ie nombre de pilotes inscrits en
bonne et due forme et dans les délais.
En la circonstance, le MC L'Equipe
réussit à renouveler la victoire qu'il
avait remportée il y a 12 mois à cette
même organisation. Avec 22 100 { 17
pilotes ) le MC L'Equipe l'emporte
devant lê MC St Seruais ( 13 ) 16 120 -

3. MC Les Hussards ( I l 11 520 - 4.
MC Heysel ( 8 ) 10 480 - 5. MC Larnack
( I ) 10 400 - 6. MC Buggenhout ( 6 )

7 m - 7. MT Eversem ( 4 t 5 4q - 8.
MC Ressaix ( 3 ) 3 780 - 9. MC Les Our-
sons ( 31 3 660 - 10. MC Belceil ( 2)
2 660 - 11. MC Bis Cubic ( 2 I 2 600 -

12. MC Les Laboureurc I 2 I 2 ffi - 13.
RAMC Eupen l2l 24o0 - 14. MTC
Zedelgem (1) 1370 - 15. KAMC
Herentals (1 ) et AMSC Hove (1 )

1 350 - 17. MC Les Buffalos ( t ) 1 335 -
18. MC West { 1 ) 1300 - 19. RMU
Wavre, MC Les Grognards ( I ) 1 280 -
21. MC Les Extensibles et MC Ran-
chers ( 1 ) 1 270 - 23. MC Les Routiers
{ 1 ) 1250 - 24. RAMC Namur (1 )

1 2N - 25. RAMC Hesbaye ( 1 ) 1 230
et 26. MC Ciney ( I ) 1 210, ainsi que 2
participants individuels.
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5'Gouden Helm Treffen. -
Le 5" rassemblement du Casque d'Or
est organisé les 19 et 20 septembre par
le MCT Eemsmond Riders.
Le rendez-vous est fixé à Ronostrand
(plage, camping et toures fâcilités). Cet
endroit est situé à quelques kilomètres
des localités de Roden et de Norg, dans
le triangle formé par les villes de
Groningen-Drachtên-Assen. Stricte
obServance sur place quant aux seulês
inscriptions des participants à moto et
leurs passager (els. Le carnet do
licence attestant de l'affiliation à un
club sera demandé à l'inscrbtfuo y
compris pour les participants d'au-dclà
des frontières. L'engag'erneflt est de I
florins (plus ou moins 120 F bdgiesl. La
médaille s'acquiert séparément dont
coût 7 florins ainsi que 2 florins pour le
millésime.
L'inscription permet de bénéficier de
l'agrément du camping et des facilités
qu'il propose. Au programme, visite du
marché de Roden. et entre autres du
corso fleuri programmé à l'occasion de
la kermesse locale. Randonnée à moto
avec escorte et guide dans la région. Le
samedi soir, grand feu de camp et bar.
becue. Musique dans le local perma-
nent. lnscriptions le vendredi de 13 h 30
à 21 h et le samedi de 9 à 17 h. Les ins-
criptions restênt possibles après 17 h
mais dans ce cas, elles n'entrent pas en
ligne de compte pour les classements

du ilur. ll est evljent que pour hs 6Ér-
tages fédéraux, l'obtention du cacfret
dans la licence est suffisante.
Distance depuis Bruxelles par la voie la
plus courte 2 x 350 km.

Randonnée de l'Automne
par I'AMC Vampires
d'Athus. - Voità une initiative
valable à l'actif des dynamiques
meneurs du MC Les Vampires. Les
amis proposent une organisation qui
entre en ligne de compte pour les poin-
tages en Grands Randonneurs. Au
menu, une ronde longue de 320 km.
Non seulement, cela laisse augurer
d'une agréable et intéressante randon-

nê drrs cr dcs ptrs beaux coins de
noüe Fl: nÈ de pfls ces dispo§-
tirÉ permcttent arr cfrasceus de kile.
mètres de prendre paft à cetæ orgili
sation et de totafiser, pour b plpart
d'entre eux, un kilométrage é96l ou
plus important à celui de la seule orga-
nisation internationale officielle à
l'étranger programmée au calendrier de
la FIM pour ce même week-end.
Au café « Chez L'Ami Pierre » route
d'Athus à Longeau. Accès fléché
depuis les sorties d'autoroutes. lnscrip-
tions le samedi de 9 à 20 h et le diman-
che de 7 à 10 h pour la ronde, Possibi-
lité de s'inscrke iusqu'à 14 h sans parti-
cipation à la ronde. Les feuilles de route
munies des cachets de passage sont à

rentrer au plus tard le dimanche à I6 h.
L'inscription de 2fi F donne droit à la
médaille, à deux boissons et à une 36
durant la ronde ainsi qu'à un copieux
repas chaud. Proclamation des résul-
tats et remise des prix à 17 h. Nombreu-
ses coupes sur base des classements
séparés clubs fédérés, non affiliés, for-
mations d'au-delà des frontières et en
fonction d'un certain nombre de critè-
res individuels. Possibilité d'héberge-
ment en salle chauffée à partir du
samedi soir.
Les responsables du MC Les Vampires
précisent que la feuille de route sera la
même que celle qui avait suscité une
approbation générale lors de l'organisa-
tion du Circuit des 3 Frontières, à savoir
exécutée sur carton plastifié avec carte
géographique au verso,
La Randonnée de l'Automne constitue
h demière possibilité proposée par le
calendrier d'améliorer les positions au
Cheleng€ Grands Randonneurs en
eette fin d€ saison fédérale 1980. Les
délégués de la commission concentra-
tions touri$ne sont Denis Vanderest et
Pierre Vanderheyden.

Officielle nationale par le
MC Les Etalons. - cette offi-
cielle nationale qui entre en ligne de
compte pour les pointages fédéraux est
programmée au dimanche 21 septem-

AU MEilU
DU PBOGHAIil WEEK.EJID
Six organisateurs au menu. Marche et Athus
propo§ent un doublé avantageux en points-
kilomèæ. tab aussi les premières préci-
sions sur le calendrier des concentres jusqu'à
la fin flI.

R.C.M. s. à r. r.
Ié1.: (00352)78238

lmpoûateur exclusif
pour toute la Belgique

Stilmotor
Garde boue pour motos de cross
Protections - Pennes cross
Masques - Mentonnières
Gas rapide - Pantalons cross
et tous les accessoires pour Enduro,
Cross, Trial

STUPPICHT
(Poste Junglinster)

Distributeur

R.C.M. Marving
Guidons cross
Soufflets de fourche
Vêtements de pluie
Selles sport et tourisme
Protections guidon

1 pour les twins
1 pour les 3 cylindres 4 temps
1 pour les 4 cylindres
2 pour Honda Gold Wing
2 pour Honda CBX
toute la gamme 1980

2
3
4
4
6
et

Demandez les accessoires R.C.M. dans la plupart des stands présents sur les circuits.
Nous ne vendons pas aux particuliers, mais nous sommes à votre disposition pour vous renseigner I'adresse de nos
revendeurs.

lnspecteur des Ventes

M. Decker Christian

16, rue de I'Eglise
6790 - Athus
Té1.: 063 - 376450

Représentant

M. van Criekinge Mark

315, Aarschotsesteenweg
3010 - Wilsele-Leuven

Té1.:016 - 443329



CONCENTRATION
bre. Le lieu de rendez-vous est modifié.
Cette concentration ne se déroulera
plus à Dinant mais bien à Hastière, en
bordure de Meuse, Hastière est situé à

15 km de Dinant. L'accès du nouveau
lieu de rendez-vous sera fléché depuis
le pont de Dinant. Contrôle ouvert de 7
à 16 h. Au programme une ronde de
150 km qui interviendra pour les classe-
ments et pointages. Feuilles de route et
contrôles de passage. Fermeture du
contrôle à l'issue de la ronde 15 h. La

boucle sera entièrement fléchée.
L'engagement de 300 F donne droit à la
nouvelle et précisée très iolie médaille,
à 2 sandwichs, des boissons froides et
chaudes dont une ên cours de route
ainsi qu'à la participation à la tombola.
Proclamation des résultats et remise
des prix à 17 h. Les organisateurs
annoncent de nombreuses et valables
récompenses. Délégué de la commis-
sion concentrations tourisme : H. Lam-
bert.

Concentration par les MC
Yankees et Hesby. - ce ras-
semblemenl libre est programmé aux
20 et 21 septembre. Le rendez-vous est
organisé à l'occasion du jumelage des
MC Yankees et Hesby. Le lieu de
rendez-vous est fixé à Hollogne-sur-
Geer. lnscriptions le samedi de I à 22 h

et le dimanche de I à 1l h. Proclama-
tion des résultats et remise des hrix le

dimanche à 12 h. Le samedi possibilité
de participer à une ronde de plus ou
moins 250 km qui mènera les randon-
neurs au travers des Ardennes. Le
dimanche à 11 h défilé et petit circuit
d'une vingtaine de kilomètres dans la
commune afin de remercier les villa-
geois pour leur chaleureux accueil.
L'engagement de 250 F donne droit à la

médaille, au camping, à un pain garni

et à 2 boissons. Le lieu de rassemble-
ment est fixé au calé du Cenire,22, rue

du Centre à Hollogne-sur-Geer. Cette
première concentration internationale
par le MC Yankees et Hesby n'entre
pas en ligne de compte pour les pointa-
ges fédéraux.

Rassemblement libre par le
MC De Panne. - La 7" édition
de la concentration ljzerroute est pro-
grammée au samedi 20 septembre. Au
menu, une randonnée longue de 140

km. Le circuil suivra le nouvel itinéraire
de la route louristique permanente de
« Frontroute », la route du front. lns-
criptions au café Sportcentrum, place
du Marché à La Panne. Contrôle ouvert
de 9 à 'l t h. Départ pour la randonnée à
partir de 10 h. L'engagement de 250 F
donne droit à un repas chaud, à la

médaille et à plusieurs rafraîchisse-
ments. L'arrivée est prévue au café
« Ons Huis » toujours à la place du
Marché à La Panne. Proclamation des
résultats et remise des prix aux envi-
rons de 17 h. Les organisateurs annon-
cent la répartition de nombreux trophés
tant sur base inter-clubs qu'en fonction
de critères individuels. Cette organis€-
lion n'entre pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux,

Week-end ardennais par le
RAMC MarchoÎs. cette classi-
que organisation est fixée au samedi
20.09. ll en est ainsi depuis des années,
ce week-end se déroule en une seule
journée, sauf pour les campeurs qui ont
la latitude de Iester sur place et de
bénéficier des facilités de l'agréable
Euro-Camping Paolo à Marche, Con-
Îrôle au camping précité entre 9 et
l0 h. La randonnée est annoncée lon-
gue de 160 à 180 km. L'inscription de
250 F donnne droit à la médaille, à une
collation à l'arrivée et à une boisson.

Prochaines étapes

27-28.09.80: Officielle nationale « 4" Big Concentrêtion » par Ie MC Big Cubic -
confirmée - entre en ligne de compte pour le Challenge National.
29.09.80: Officielle nationale par le MC Ciney - confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
26-27-28.09.80: Concentration par le fvlC Acabouts à Harchies - confirmée -
hors pointages fédéraux.
Fin de la saison fédérale 1980.
05.10.80 : Officielle nationale par le MC Tessenderlo - selon calendrier - entle en
ligne de compte pour le Challenge National.
05.10.80: Officielle nationale par l'AItIC Torhout - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge National.
12.10.80 : (sous réserve quant à la date). Officielle nationale par le MV Moerzeke -
selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge National.
11-12.10,80 : Officielle nationale par le [t/C West - selon calendrier - ne compte
pas pour les classements de Ia Fédération.
18-19.10.80: Officielle nationale par le MC Les Oursons - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le Challenge National.
19.10.80 : Officielle nationale par le IüC Yankees - selon ca{endrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge National.
26.10.80 : Officielle nationale par le RMU Wavrien - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge National.
01{2.11.æ : Officielle nationale par le ÀIC Ressaix - selon calendrier - entre en
iigne de compte pour le Challenge National.
û2.11.&): Officielle nationale par I'AMC Klein Brabant Bornem. - selon
c€tsndrier - entre en iigne de compte pour le Challenge National.
û9.11.ff) : OificiÊlie nationale par le MC 2 000 Vottem - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Challenge National.
11.11.4n : Officielle nationale par le MC Les Molignards - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Challenge National.
15,11.& : Officielle nationale « Challenge Liégeois » par la section tourisme de la
province de Liège - confirmée - entre en ligne de compte pour le Challenge
National.
13-14,12,80 : Officielle nationale par l'Al\/C Bolderberg - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Challenge National.
En décembre, à une date à préciser, Officielle nationale du Racing Show - selon
calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.

Feuilles de route munies des cachets de
passage sont à rentrer au plus tard pour
16 h 30. La distance de Ia ronde
s'ajoute aux aller-retour pour l'établis-
sement des classements du jour

comme pour les pointages fédéraux.
Proclamation des résultats et remise
des prix à 18 h. Le délégué de la com-
mission concentrations lourisme est
Jean Delain assisté de Freddy Marée.

Pierre Bergiers et AndÉ Meerseman (de facel deux méritum d'aryent de la FlM, au lendemain du rullye d'Ettelbruck.

*NY.


