
CONCENTRATION
Cette fois, c'est le MC St-servais
qui se classe 2" quant à la progres-
sion pour le mois écoulé avec
27,930 km. La 3" progression du
mois est réalisée par les randon-
neurs du MC Belæil qui ont tota-
lisé 22.175 km. Pour ces 3 clubs
qui se sont montrés les plus actifs
durant le mois d'août, statuquo
pour Belceil qui reste 2., pour les
Vautours qui restent 3. tandis que
St-Servais passe de la $ à la 4"
place. Avec 19.960 le MC Turn-
hout réalise le 4. total pour le mois
écoulé mais reste à h 1ï place à la
situation provisoire. 5" progression
du mois, le MC Thunderbird qui
grâce à 18.950 avance de la2f. à
la 16" place. Ce n'est qu'en 6.
position que l'on trouve le leader,
le MC Larnack. ll faut dire qu'au
sein de cette formation, disposi-
tions spéciales avaient été prises
pour le mois de vacances. Nom-
breux sont les rouleurs du MC Lar-
nack que l'on a retrouvé par delà
les frontières. Avec 17.552, le MC
Larnack maintient confortable-
ment sa position de leader. 7u pro-
gression du mois, le MC Kærsel
qui grâce à 17.412 passe de la 11e

à la 9" place. 15.335 à l'actif du
MTC Zedelgem, 8" progression du
mois permet à la formation chère à
Patrick Avonds de gagner une
place et de se situer au 1 1" éche-
lon. Le dernier mois de la saison
leur permettra-t-il de prendre place
parmi les 10 premiers ? 13.605, 9"
progression à I'actif du Big Cubic
qui avance de 2 places et arrive en
14" position. 10" progression du
mois pour les Buffalos de Lede
11.620 et le maintien de la 7"
place. Avec 10.860 les Hussards
de Tubize bien qu'ayant effectué
la 1 1" progression du mois, ne
peuvent éviter de reculer d'un
échelon et se retrouvent 15". Enfin
dernière des progressions réalisées
en août au-delà de 10.000 km,
l'Ostende MS 10.015 et statuquo à
la 8" place. On remarquera que
parmi les 10 formations classées
en tête à la situation provisoire à
fin luillet 4 n'ont pas totalisé
10.000 km durant le mois écoulé.
ll s'agit du RAMC Namur. du MC
Ressaix de I'AMC Eau Noire Nis-
mes et du MT Evergem. Cela ne
fait plus un mystère pour per-
sonne, les chiffres globaux dont il
pourra être fait état en fin de sai-
son, sont à nouveau en très nette
amélioration sur les maxima éta-
blis au terme de la saison écoulée.

A la situation provisoire, à fin
août, le kilométrage global est de
3.958.406 km. Cela marque une
amélioration de 494.218 km com-
parée à la situation provisoire à fin
août 79 soit un progrès de
14,28 o/o. Un certain Jules César a
parlé dans le temps de tous les

peuples de la Gaule, gageons que
s'il vivait à l'heure actuelle, il ne
manquerait pas de préciser que de
tous les motards de la Gaule, Ies
Belges sont...
Situation provisoire à fin août, soit
à 4 week-ends de la fin de la saison
fédérale, toujours confortable-
ment en tête le Mc Larnack
262.û0 km - 2. MC Belceil qui,
malgré un mois d'août plus favora-
ble que celui de son rival, se
trouve encore distancé de plus ou
moins 35.000 km 227.543 - 3. Les
valeureux Vautours de Courcelles
167.089. Les amis ont-ils songé
que s'ils poursuivent sur leur lan-
cée, ils pourraient bien dès la sai-
son prochaine... 4. MC Sl Servab
144.281 en passe d'établir une per-
formance kilométrique remarqua-
ble au pointage de la Longue Dis-
tance, c'est-à-dire au classement
traditionnellement doté par Honda
Motor sur base de la distance
totale Grands Randonneurs ex-
International + National lnter-
clubs - 5. RAMC Namur 132.330 -

6. AMC Ressaix 122.610 - 7. MC
De Buffalos 116.594 - 8. Ostende
MS I14.009 - 9. MC Koersel
112.046 - 10. AMC Eau Noire Nis-
mes 107.990 - 11. MTC Zedelgem'
104.103 - 12. MT Evergem 102.164
- 13. MC Turnhout 97.355 - 14.
MC Big Cubic 86.354 - 15. MC Les
Hussards 86.315 - 16. MC Thun-
derbird 83.400 - 17. MC Les Fou-
gas 78.697 - 18. MC Les Vampires
77.130 19. MC Les Oursons
77.102 - 20. MC L'Equipe 73.343 -

21. AMCF Mouscron 69.561 - 22.
MC Lotus64.710 - 23. MC Neufvil-
les 60.507 24. MC Mascotte
56.680 - 25. AMSC Hove 54.215 -

26. MV Moerzeke 49.251 - 27.
AMC lron Horse Bolderberg

48.977 28. MC Free Wellen
48.750 - 29. MC Ciney 47.319 - 30.
MC Oustrum 4l .075 - 31. MC Bug-
genhout 46.428 - 32. MC Phoenix
46.186 - 33. MC West 43.365 - 34.
MC Les Cobras 40.290 - 35. MC
Casino 37.705 - 36. MC La Roue
Volante 36.417 - 37. RAMC Ëupen
35.726 - 38. MC Les Laboureurs
35.702 - 39. MC Blond 34.384 - 40.
KAMC Herentals 33.420 - 41 .

AMC Hinterland 32.750 - 42. AMC
Leieland \Neruik32.322 - 43. MTC
Vulcanik 32.099 - 44. MC Flying
Devils 29.210 - 45. MC De Bevers
28.080 - 46. MC Heysel 24.525 -

47. MC Gouden Leeuw 23.560
48. AMC Klein Brabant 21.q1 -

49. KVMU Leuven 21- 137 - 50. MC
Helteiagers 21.038 51. MC
Zwarte Duivels 19.498 - 52. MC
2000 Vottem 19.01 1 - 53. AMC
Sartois 18.360 - 54. AMC pope-
rings 17.900 - 55. RMU Wavrien
i7.185 - 56. MV Anzegem 16.780 -

57. AMC Bleharies 16.684 - 58.
MC Roadrunners 16.420 - 59: MC
Les Routiers 13.515 - 60. R. Dison
MC 12.915'61. MC Léopoldsburg
12.785 - 62. MC Yankees 12.347 -

63. MC St Vith 11.925 - 64. MC
Hainaut Bray 11.875 - 65. MC Les
Etalons 10.200 - 66. MAC Lum-
men 9.110 - 67. AMC Waremme
8.605 - 68. AMC Torhout 8.509 -
69. MC La Becane 8.475 - 70. MC
Hoeselt 8.140 - 71. AMC Neeroe-
teren 7.785 - 72. RAMC Hesbaye
7.580 - 73. RMU Arlon 7.210 - 74.
MC Les Molignards 6.820 - 75. MC
Les Mazoyards 6.299 76.
RLMOA Aywaille 6.141 - 77. MAC
Menen 6.1 15 - 78. VE Riiders Mal-
degem 5.830 79. MC Zwevegem
5.008. Suivent encore 29 forma
tions ne totalisant pas 5.000 km à
fin août 80.

A Uil MOIS DE L'ARRIUEE
... 0u 0UAND

tES UAUTOUHS PIANENT...

ll en a déià été question lors de la présenta-
tion de la situation provisoire à fin juiilet.
Pour ce qui est du mois d'août, les Vautours
de Courcelles ont poursuivi sur leur tancée et
réalisent une très, très belle prestation avec le
meilleur total réalisé, soit 38.67i km,
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POUR tA OUATRIEME FOIS
Comme annoncé dans les pré-
cédents numétos, se poursuit
ci-après la liste des randon-
neu.s ayant obtenu au terme de
la pré-ronde et de la ronde 80, le
droit au brevet fédéral des 1.fl10
km. Se présente d'abord un
peloton de 24 pilotes qui en
sont à leur ilème obtention.
Autrement dit, voilà 24 candi-
dats sérieux à l'obtention du
Super Brevot Champion au
tetme de la saison 81. A noter
qu'à ces deux douzaines de
futurs ayants droit, s'aioutent
également d'autres randon-
nêurs ayant à ce jour obtenu le
brevet fédéral à 4 reprises et
cela en d'autres circonstances
qu'à l'occasion de la saison 80.
Les 24 pilotes ayant obtenu
pour la 4ème fois le brevet fédé-
ral des 1.000 km ont noms. par
ordre alphabétique : Jetry
Andrianne, Francois Apper
mans, Christian Bernis, Jean
Pierre Carton, Roger Claux.
Arthur Clément, Guy Colot,
Fernend Fadeur. Jean Luc
Fokan, Frans Geeurickx, Jean
Louis Loly. Jean Marc Lous
berg. Mario Mariotti. Henri
Mathot. Jean Claude Pecheur,
René Perwez. Michel Pieron,
Benoit Pypops, Jean Luc Rom.
née, Pierre Schuykens, Yvan
Uten, Michel Van den Borre,
Pierre Vanderheyden et Henii
Willaert.
On observera qu apparaissent
dans cette nomenclature quel-
ques noms de randonneurs par-
ticulièrement actifs et l'on pré
cisera d'autre part pour lâ petite
histoire le cas particulier de
Michel Van den Borre. actuelle-
ment membre actif de la nou-
velle formation du MC De
Bevers et dont les deux premiè-
res obtentions du brevet fédéral
aemontent aux saisons 1972 et
73.

17+2=19
La poursuite des pointages et la
mise en ordre du fichier centra'
lisant les obtentions du brevet
des 1.0ü) km a permis de clari-
fier deux anomalies. Parmi les
ayants droit à la cuvée 80 du
Super Brevet Champion, il y a
lieu d'aiouter Louis Vervaet.
L'ancien champion de Belgique
et équipier du MT Evergem a en
erret obtenu sans discontinuité
depuis 1976 le brevet fédéral
des 1.0fl) km. L'âutre omission
eoncerne Roger Duiardin de la
Roue Volante d'Ellezelles. Dans
son cas, deux fiches avaient été
êtablies à son nom. A fin &).
I'ami en est déià à sa 6ème
obtention d'un brevet des 1.fi)O
km. En fait, c'est avec 12 mois
de retard et après 6 obtentions
qu'il se verra enfin décerner lors
de la prochaine Soirée Moto
Revue du vendredi 21 novembre
le breyet Super Champion,
dans son cas plus que mérité.
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CONCENTBËTION
La ronde des châteaux par le
MBC Belæil - 17.8.
lnformations retransmises par
Denis Vanderest-
476 participants ont répondu à

l'invitation lancée par les actuels
seconds du Challenge lnterclubs
national. Etaient présents 46 clubs
fédérés, 22 formations non affi-
Iiées et 2 clubs francais. Au total
405 pilotes et 71 passager(e)s.
Temps ensoleillé, idéal pour une
randonnée de ce type. Un pro-
blème s'est posé au niveau du der-
nier contrôle secret que plusieurs
participants ont manqué. Du fait
qu'un contrôle manquait sur cer-
taines feuilles de route et pour ne
pas pénaliser les participants qui
étaient en règle, la distance pour la
ronde a été ramenée à 170 km. 30
km ont été déduits par cachet
manquant. cette disposition a

manifestement été acceptée par
les participants. Satisfaction à
propos de la médaille exécutée par
le fabricant bien connu des ran-
donneurs.
Approbation aussi à propos de
nombreux prix. Certains avis ont
été émis quant au souhait d'obte-
nir plus d'avantages pour l'année
prochaine compte tenu du prix de
l'inscription. Arthur CIément, le
meneur du MC Belæil a déjà pro-
grammé un match de moto-ball à
I'occasion de la 2" ronde des châ-
teaux. Denis Vanderest lequel a

été assisté de Michel Engelbeens
remercie tout particulièrement M.
Van Coppenolle, le président au
tourisme de la province du Hai-
naut pour son aide appréciée lors
de l'établissement des classe-
ments. Vainqueur sur base des
participants à Ia ronde avec 5.880
km, le club organisateur s'est
désisté lors la remise des prix. 2.
MC Les Vautours de Courcelles
5.740. Décidément en ce qui les
concerne, cela roule très fort pour
l'instant. 3. MC Turnhout 4.640 -

4. MC Thunderbird 4.155 - 5 et 6
départagés sur base des passagers
inscrits [/c Larnack et MC St-
Servais 3.550 - 7. l\4TC Zedelgem
3.070 - 8. MC Les Hussards 2.860 -

9. Ostende l\4S 2.520 - 10. et pre'
mière formation non affiliée MC
Mammouts 2.460 - 11, MC Big
Cubic 2.450 - 12. IVC Les Oursons
2.240 - 13. MC Neufvilles 2.200.
Les formations qui précèdent,
Belæil non compris, ont recu un
prix de valeur. 14 et départagé
d'avec Neufvrlles au nombre de
participants à Ia ronde AMC Eau
Noire Nismes également 2.200 -

15. AI\4CF Mouscron 2.135 - 16.
MC Les Fougas 2.065 - 17. AMC
Klein Brabant et MC Les Buffalos
2.050 - 19, MC Cobras 2.010 - 20.
MC Kcersel 1.910 - 21 . MC Honky
Tonk d'Herentals 1.940 - 22. MC
Les Laboureurs 1 890 - 23. RAIVIC
Namur 1.850 - 24. MC La Roue

Dans Ie rétro
Ce n'est qu'à partir de décembre que « relâ-
che » sera parfois au programme des randon-
neurs. En attendant, les informations ne man-
quent pas pour meubler notre retro. Personne
ne s'en plaindra...

il

Volante 1.590 - 25. l\4C Les Vampi-
res 1.580 - 26. MC Jouissance
1.500 - 27. MC Peruwelzien et
VMCR Malines 1,440 - 29. MC De
Bevers 1,380 - 30. MC Horizon
1.350 - 31. MC Bleharies 1.300 -

32. l\4C Streamside 1.225 - 33. MC
Super Becane 1.140 - 34. MC
Ciney 1.120 - 35. MC [Vlascotte
1.100 - 36. MC Oustrum 1.055.
Suivent encore 18 clubs fédérés
et 13 formations libres n'ayant pas
totalisé 1.000 km en la circons-
tance. Le Challenge Arthur Clé-
ment a été remporté par les Vau-
tours de Courcelles lesquels se
sont également vus remettre la

récompense pour le club présent
avec le plus grand nombre de pilo-
tes en 50 cc, en l'occurrence '16

machines-

4" Boskrabberstreffen par le
MC Buggenhout - 24.8. - Tout
comme il l'a fait pour Evergem-
Domodossola, c'est le président
au tourisme de la Flandre Orien-
tale, Norbert De Wulf qui a trans-
mis les précisions quant aux clas-
sements interclubs de Ia 4" édition
du rendez-vous par le MC Bug-
genhout. Les souvenirs d'il y a 2
saisons sont évoqués puisque l'on
peut signaler une sympathique
victoire des Buffalos de Lede avec
5.250 km. A la seconde place,
4.480 à I'actif du MC St-Servais
qui décidément se montre très très
actif également au plan national.
3, Les Cobras 4.305 - 4. MC Les
Vautours 4.000 - 5. MC Turnhout
3.510 - 6. lr'1C Thunderbird 3.185 -

7. l'riC Larnacck 3.150 - 8. MTC
Zaoelgenr 2.670 - 9. MT Evergem
2 800 - i0. MC De Bevers 2.385 -
1'. \4V Mcerzeke2.340 - 12. MC
3e æil 2.080 - 13. RAMC Eupen
i.920 - 14. MC Kærsel 1.880 - 15.
\lC Léopoldsburg 1.800 - 16. MC
Buggenhout 1.760 -17. MC La
Roue Volante 1.740 - 18. MC Res-
saix I.675 - 19. l\4C De Gouden

lPhoto 1)

Le meneur du MC Les Vautours de
Courcelles a toute raison d'être sou'
tiant.

(Photo 2)

Photo du haut : au moment de ta
mise en page, le président honoraire
Henil Stienlet - à dtoite de Jean
Dombrecht lors de la Soirée BMW
Belgium - est hospitalisé depuis
quelques semaines déià. C'est de
tout cæur que « ses » motatds lui
souhaitent un prompt et complet
Établissement.

*I
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Leeuw 1.640 - 20. hAMC Namur
1.625 - 21. MC Les Hussards et
MC Free Wellen 1.590 - B. MC
Lotus 1.520 - 24. MC Big Cubic
1 .480 - 25. MC Jouissance 1.400 -
26. MC Les Oursons 1.§ - 27.
Ostende MS 1.125 - 28. MC Les
Fougas 1.080 - 29. AMSC Hove
1.350 - 30. MC Neufvilles 1.0-55 -
31 . MC.Les Vampires 910 - 32.
AMCF Moriscron 820 - 3. KAMC
Herentals 780 - 34. MC Phænix
688 - 35. MC Mascotte et MC Les
Laboureurs 600 - 37. MC Ou§um
500 - 38. MC Les Diables,l4.5 - 39.
MC Roadrunners 455 - 40. MC
L'Equipe 410 - 41. MC Les Etalons
et MC Ciney 380 - 4ll. VE Rilders
Maldegem 300 - 44. RMU Wavrien
2æ - 45. MC Les Routiers 255 - 46.
MTC Vulcanik 205 - 47. MC Heysel
195 - 48. MC Flying Devib 1&) et
49. MC West 90.
652 participants dont 549 pilotes
ont répondu à cette inviation qui
a réuni les représentants de 50
clubs fédérés et de 3{ formations
non affiliées. A signaler également
la participation de 14 pilotes d'au-
delà des frontières représentant 6
clubs. Aucune préci§on ne nous a

été transmise en ce qui ooncerne
le classement des formations non
fédérées.

Evergem-Domodossola - 15 et
16 août. - L'édition & de cette
organisation dont les responsables
du MT Evergem ont précisé qu'elle
ne serait.pas reconduhe presentait
Ia particularité de pouvoir sins-
crire à Evergem et des lors d'être
créditée sur base hatrituelle du
déplacement local du club - Ever-
gem, Evergem-Domodæola et
Domodossola-local du club ou
bien de s'inscrire directement à

Domodossola. Dans la seconde
solution, la distance enregistrée se
limitait au kilométrage
Domodossola-local du club. Cette
organisation qui bien entendu
entrait en ligne de compte pour les
pointages au Grands randonneurs
a vu la très nette victoire du MC
St-Servais qui l'emporte avec un
kilométrage presque double de
son suivant immédiat. MC St-
Servais 27.340 - 2. MC L'Equipe
14.100 - 3. avec 11.280 MC Heysel
dont les membres se seront mon-
trés particulièrement actifs en
cette première quinzaine du mois
d'août. 4. RAMC Namur 10.260 -
5. MC West 9.600 - 6. MC Roa-
drunners 7.980 - 7. MT Evergem
7.560 - 8. MC Les Hussards 6.660 -

9. MC Les Extensibles 6.155 - 10.
MC Belæil 5.870 - 1 1. MC Larnack
5.64 - 12. MC Les Vampires 4.555
- 13. AMC Leieland Wervik 4.275 -

14. MC De Bevers 3.840 - 15. MC
Jouissance 3.840 - 16. MC Big
Cubic 3.840 - 17. MC De Buffalos
2.850.18. MC Ressaix 2.510 - 19.
MC Eau Noire Nismes 2.005 - 20.

MC Kcersel 2.000 - 21. AMCF
Mouscron 2.000 - 22. MC Les
Routiers 1.990 - 23. MC Ciney, MC
Buggenhout et MC Les Labou-
reurs 1.920 - 26. MC Turnhout et
RAMC Eupen 1.910 - 28. RAMC
Hesbaye 1.785-29. KAMC Heren-
tals 950 - 30. MC Les Oursons et
MC 2000 Vottem 865.
145 participants dont l3ill pilotes
ont répondu à cette invitation.
Parmi eux on a dénombré 2 pilotes
et 1 passager non taxés par le gou-
vernement belge. Parmi les 3'l for-
mations classées, une seule non
fédérée le MC Jouissance, la for-
mation chère à l'un de nos corres-
pondants occasionnels l'ami Alain
Anckaert. ..

Tour des Barrages à Eupen. -
Des barrages oui, mais surtout de
l'eau.
Vraiment dommage ce temps à ne
pas mettre un motard dehors. On
se serait cru en une autre saison.
Situation d'autant plus regrettable
que les amis du RAMC Eupen
avaient eu à cæur de bien faire les
choses. Très belle medaille il fallait
s'y attendre. mais aussi et surtout
choix d'un parcours des plus vala-
bles pour la randonnée. Pour bien
des randonneurs, quelques tron-
Çons de cette boucle ont consti-
tués de véritables révélations. Une
petite ombre au tableau, paradoxe
que de parler d'ombre guant il n'y
avait pas de soleil, l'exiguité du
local. ll est vrai que s'il avait fait
beau temps, bon nombre de parti-
cipants se seraient trouvés à

l'extérieur. Un léger malentendu
administratif. erreur que d'avoir
remis à l'inscription également la

feuille de route pour les passa-
ger(e)s. Malgré la forte pluie à

continu, on a dénombré 397 parti-
cipants dont 341 pilotes. On peut
en déduire que si le soleil avait été
de la partie, il y aurait eu plus de
600 participants. A l'interclub
,lational, en clubs fédérés, le MC
St-Servais poursuit le forcing
amorcé depuis quelque temps.
Avec 11.510 il devance la forma-
tion en forme c'est-à-dire les Vau-
tours de Courcelles 9.990 - 3.
AMCF Mouscron 7.290 - 4. MC
Belæil 5.700 - 5. MC Ressaix 4.610
- 6. MC L'Equipe 4.450 - 7. AMC
Eau Noire Nismes 4.060 - 8. MC
Les Hussards 3.080 - L MC Lar-
nack 2.985 - 10. MC Thunderbird
2.760 - 11. MC Casino 2.7q - 12.
MC Turnhout 2.5q - 13. MTC
Cobras 2,450 - '14. MC Kærsel
2.180 - 15. MC Neufvilles 2.140 -

16. MC Big Çubic 2.1§ - 17.
RAMC Namur 1.880 - 18. MC De
Bevers 1.650 - 19. MTC Zedelgem
1.530 - 20. RAMC Eupen 1.530 -
21. MT Evergem 1.525 - 22. MC
Les Oursons 1.N0 - 23. MC Les
Vampires 1.260 - 24. MC Les
Laboureurs 1.150 - 25. MC Ciney

1.140 - 26. AMSC Hove . .55; Sui-
vent 17 clubs n'ayant pas totalisé
1.000 km en la circonstance.
En formations non aftiliées, vic-
toire des Diables de Virton dont le
responsable, soit dit en passant,
gagnerait à avoir à cæur de payer
certaines dettes. L'amitié motard
c'est cela aussi. 1. MC Les Diables
6.,t00 - 2. MC Loup Solitaire 4.200
- 3. MC Damnés 1.750 - 4. MC
Black Jackets 1.600 - 5. MC Jouis-
sance 1.410 - 6. MC Dauphins
1.20r).
Suivent 13 clubs non fédérés ne
totalisant pas 1.000 km. De très
valables récompenses ont été
remises aux i3 premières forma-
tions fédérées, aux 3 premiers
clubs non affiliés ainsi que sur

Assemblée générale de la
FMB
Contrairement aux premiàres
dates qui ont été renseignées,
l'assemblée générale de la
FMB, aura lieu le 212 novembre.
Exceptionnellemsnt, cetta réu-
nion se déroulera un samedi
matin. Ce statutairê et annuel
rendez-vous aura lieu dans
l'auditorium Lippens à la Biblio-
thèque Nationale dans les bâti-
ments de l'Alboilino. C'est-à-
dire pratiquemênt â côté du
Palais des Congrès, où s'étaient
tenues ces dernières années les
assemblées générales fédéra-
les.

Les médailles des San-
glierc.
Constant Hondon, l'inamovible
et sympathique responsable du
RLMOA Aywaille signale que
Ies participants à l'édition 80 de
la concentration des Sangliers
qui a eu lieu le premier week-
end de iuillet, qui n'ont pas
encore réceptionné la médaille
à laquelle leur donne droit leur
participation, peuvent s'adres-
sor on direct au club du RLMOA
Aywaille - café Hondon - rue
Nicolas Lambercy, 14 - 4070
Aywaille. Attention, dans le cas
des participants ayant droit,
membres d'un club de la région
bruxelloise, les médailles ont
été remises à la Fédération, rue
Capouillet. ll y a donc possibi-
lité de s'adressea au secrétariat
de la Commission ConcênÛa-
tions Tourisme - 18, rue
Capouillet - 1050 Bruxêlles.
Té1. : 102) 538.61.70. Est-il
besoin de préciser qu'il serait
rationnel que les clubs pren-
nent dispositions poul qu'un
d'entre eux établisse le contact
et êntre en possession dô tou-
tes les médailles destinées aux
membres de leur f ormation.
Cela permettrait non seulement
une simplification administra-
tive mais un apprécié gain de
têmps et une économie sansi-
ble d'essence.

base de certains critères indivi-
duels, un participant allemand
venu de Stuttgart, au pilote le
rnoins jeune, Edgard Balasse du
MC St-Servais, au 50 cc ayant
effectué le plus grand déplace-
ment A. Leplat de Mouscron,
idem pour la pilote féminine Cathy
Petitiean de Belæil.
Une chose est certaine, Clément
Peters et ses amis y ont droit. ll
faut que la prochaine édition soit
particulièrement ensoleillée.
Les précisions en ce qui concerne
le classement tiennent compte
ainsi que le prévoit le règlement,
des feuilles de route rentrées après
l'établissement du classement sur
base duquel il a été procédé à la

remise des prix.

Confimation
Alors que dans bien des cas, il
s'avère nécessaire de relancer
los organisations afin de
recueillir en temps utile préci-
sions à propos de leur organisa-
tion, il arrive d6 tomps à autre
qu'une organisation soit confir-
mée de nombreux mois à
l'avance. Traditionnelloment, la
première organisation interna-
tionale officielle à l'étranger de
la prochaine saison. confirmée
en bonne et due forme, est
signalée en ces colonnes. Pour
la saison internationale 81, il
s'agira du rassemblement fin-
landais de Jyvaskyla confirmé
dès à présent aux dates du 31
juillet, I et 2 août. Voilà ce qui
peut s'appeler s'y prendre à
temps. Et dire qu'il y a gros à
parier que dans les iournées qui
précèderont cette organisation,
il se trouvera encore l'un ou
l'autre randonneur pour passer
un coup de fil et s'informer si
cette concentre aura bien lieu.

LE POLYESTER
SE REPARE
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11, ruo du Pont-Lcvis
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CONCENTRÆTION
Au menu

du prochain week-end
Deux fois par an, Moto Revue paraît sans
comporter d'encart belge. Cette situation
résulte de particularités techniques. En effet,
lorsque Paris sort un numéro spécial, épais, à
dos plat, il n'y a pas possibilité d'y placer le
traditionnel encart belge. Un spécial Moto
Revue sortira de presse le 2 octobre. ll ne
comportera pas d'encart belge, voilà pour-
quoi sont présentées ce jour les organisations
à la fois du week-end des 4 et 5 octobre et du
week-end des 11et12 octobre.

14" Eendrachtstreffen par I'AMCE
Torhout. - Un des deux volets de
l'ouverture de la nouvelle saison fédé-
rale sera constitué le dimanche 5 octo-
bre par la traditionnelle organisation de
l'AMCE Torhout. lnscriptions au café
« De Karpel », I place du Marché à

Torhout.

Contrôle ouvert de I h 30 à 12 h.
L'engagement est de 200 F, montant
réduit à 150 F (sans médaille) pour les
passager(e)s. L'inscription donne droit
à la belle nouvelle médaille, à plusieurs
consommations et surprises au cours
de la randonnée touristique, croissants
à l'arrivée.

Départ pour la randonnée de 150 km à

partir de 10 h 15. Circuit en Flandre

Occidentale. La distance de la boucle
s'aioutera aux aller retour pour les clas-

sements du jour comme pour les poin-
tages fédéraux. La randonnée se clôtu-
rera au plus tard à 15 h 30 dans la salle

des fêtes « Maria Assumpta », Velde-
gemstraat à Torhout. A 16 h 30 procla-
mation des résultals et remise des prix.

Service de dépannage assuré pour les
pannes importantes. Le délégué de la

commission concentrations tourisme
esl C. De Roo assisté de Patrick
Avonds.

ll est rappelé que les randonneurs qui le
souhaitent et pour autant qu'ils en aient
la possibilité matérielle peuvent partici-
per durant ce premier week-end d'oclo-
bre à ïorhout et à Tessenderlo. En pra-

tique, on voit difficilement comment ils
pourraient faire autrement que de
cumuler une participation avec ronde et
un pointage sans ronde à la 2" organisa-
tion.

5. Taxandriat.êffen. - C'est le 5
octobre que le Looise MK ouvrira la

nouvelle saison fédérale avec la 5. édi-
tion de son rassemblement. lnscrip-
tions de I h à 11 h 30 au café Belvé-
dère, Eersels, 137 à Tessenderlo. A par-

tir de 1l h devant la maison communale
de Tessenderlo, départ pour le circuit

de 150 km. A partir de 14 h 30 contrôle
d'arrivée et repas. L'engagement de
250 F donne droit à un souvenir et au
repas chaud avec consommation. Pro-
clamation des résultats êt remise des
prix à l6 h. Cette organisation entre en
ligne de compte pour les pointages
fédéraux au Challenge National. Délé-
gués de la commission concentrations
tourisme : Georges Timmers et Guido
Robbens.

Concentration par le MC West. -
La première organisation des sympathi-
ques et actifs motards du MC West
aura lieu les 11 et 12 octobre. lnscrip-
tions au domaine de la Fresnaye à
Alsemberg. Fléchage à partir de la sor
tie Alsemberg au long de l'autoroute
Bruxelles-Paris. L'engagement de
250 F donne droit à une belle médaille 4
couleurs, à une boisson, un café, deux
sandwichs et au camping doté de tou-
tes les commodités.

A signaler qu'il y aura possibilité de
loger en chalet à concurrence d'une
centaine de participants. lnscriptions le
samedi de I à 20 h et le dimanche de 8
à 14 h. Au programme une randonnée.
Possibilité d'y participer le samedi entre
I et 20 h et le dimanche entre I et 12 h.
Heure limite pour la rentrée des feuilles
de route 14 h. Le samedi soir, au camp
du domaine de la Fresnaye, soirée dan-
sante organisée par la « Sono
Cegepe ».

Proclamation des résultats et remise
des prix le dimanche à 15 h. Comme il

s'agit de la première organisation offi-
cielle du MC West, ce rassemblement
n'entre pas en ligne de compte pour les
pointages fédéraux. Toutefois ce
déplacement, y compris la participation
à la randonnée - annoncée longue de
150 km - interviendra pour les pointa-
ges interclubs brabançons dont ce sera
la première étape pour Ia saison 81.
Denis Vanderest fera fonction de délé-
gué de la commission concentrations
tourisme.

Prochaines étapes.
18 - 19.10.80 Ofliciellè nationale
par le MC Les Oursons - confir-
méâ - entre en ligne de compte
pour le Challenge National,
19.10.80 Officiello nationale par
le MC Yankees - selon calen-
drier - entre ên ligne de comptê
pour le Challenge National.
26.10.80 Officielle nationale par
le RMU Wavrien - confirmée -

entre en ligne de compte poul
le Challenge National.
Herfsrit - la randonnée d'au-
tomne par le MV M@rzêks.
Au moment où ces lignes sont
rédigées, il n'y a toujours pas
moyen de préciser la date à
laquelle aura lieu la concentra-
tion par le MV Merzeke. ll y a
essai de concilier des impératifs
quant à la disposition possibl€
de locaux avec le souci de non
concurrence de date.
2.11.80 Officielle nationale par
le MC Reseaix - confirmée -
entre en ligne de compte pour
le Ghallenge National.
2.11.$ Officielle nationale pat
I'AMC Klein Brahant Bornem -
selon calendrier - entre en lignê
ds compte pour le Challenge
National.

9.11.80 Officiellê nationelo par
le MC â)00 Vdttem - §elon
celendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.
11.11.80 Officielle nationale par
le MC Les Molignards - selon
calendrier - entre en ligne de
compta pour le Challenge
National.
16.11.80 Officielle nationale
« Challenge Liégeois » à Bergi-
lers - confirmée - entrs en ligne
de compte pour le Challenge
National,
21.11.80 8. Soirée Moto Revue.
22.11.flt Assemblée Générale de
la Fédération Motocycliste.
27.11.90 3. Soirée BMW Bet-
gium.
12.12.80 5" Soir6ê D'l6toren
Sport, importateur Yamaha,
13 - 14.12.N Officielle nationale
par I'AMC Bolderberg - selon
calendrier - entre en ligne de
comptê pour la Challenge
National.
En décembre, à une date à pré-
ci:er : Officielle nationals du
Racing Show - selon calendrier
- entrê en ligne de compte poul
le Challenge Grands Randon-
nêut3-
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