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L'édition 80 du pointage des « Trois Belles »
c'est déjà évoquer l'agréable rendez-vous que
constituera la 5. Soirée d'leteren Sport.
La 5" édition du pointage des « trois
Belles » amicalement dotée par les res-
ponsables des Els d'leteren Sport,
importateur Yamaha a permis à 36
grands rouleurs de remplir les condi-
tions leur permettant de se voir remet-
lre cette appréciée distinction. Ce chif-
fre de 36 est tout à fait dans la norme
puisque l'on voudra bien se souvenir
qu'il y a 12 mois il y avait eu 34 ayants
droit et que le chiffre le plus important à
ce pointage avait été de 40 au terme de
la saison 78. Ainsi donc, en renforçant
Ie caractère sélectif du critère par dési-
gnation du brevet des 1.000 km en
place de la ronde, il n'y a pratiquement
pas eu d'incidence quant au nombre de
lauréats. Ce qui par contre a vraisem-
blablement é1é plus défavorable est la
remise malencontreuse de l'organisa-
tion internationale officielle de Rimini
San Marino qui avait été choisie pour
constituer une des trois étapes de ce
pointage. Rappelons que les deux
autres étapes étaient respectivement le
brevet fédéral des 1.000 km déià signalé
et la Randonnée de l'Amitié, Wavre-
Clermont-Ferrand. Les 36 pilotes clas-
sés au pointage 80 des r TrcÈ Bef,es »
se répartissent cornme suit : 18 prernià.
res obtentions, 6 pibtes figürê'It poffi
la 2 fois à ce cbssement, 4 pour b $
fois, 7 pour la 4. fcÈ et déÊ annoncé il
y a quelques numéros, un seul randon-
neür peut se targuer de totaliser 5 pré-
sences au pointage des « Trois Bel-
les », il s'agit du sympathique Claude
Warichet du MC St Servais. En la cir-
constance, l'ami réalise donc un signifi-
catif maximum. En 5 années, 97 pilotes
différents ont obtenu à une ou plu-
sieurs reprises la récompense offêrte
sur base du pointage des Trois Eelles.
A signaler que le bon exemple donné
en la matière la saison passée par Astrid
Perron - depuis quelque temps l'heu-
reuse maman d'un petit Erik - a été
suivi avec succès par Chantal Gelaude
du MC Larnack et Cathy Petitiean du
MC Beloeil.
Ci-après, la liste des classés pour l'édi-
tion 80 de ce pointage sur base duquel
les récompenses seront remises à

l'occasion de la traditionnelle Soirée
d'laeren Sport Yamaha qui aura lieu
dans les installations de Braine le Châ-
te6u levendredi l2 décembre.
Poür cstte nomenclature, les pilotes
sofit grouÉs par club et, est indiqué
entsÊ peranthèses à côté du nom de
cfracrn d'eux le nombre de fois qu'ils
ont déË figÜre au pointage des Trois
Befts-
MC B€bI: Cathy Petirjean (1) -
MiJd Dricsrmns (1) -
MC Bugiçnhorrt: Jos De Smedt (1) -
Et* Liæecns (11 - Phre Linssens (1) -
Theoptr-l Vrr den Berghe (2) - Hugo
Van lngclglsn t2l
MC CineV : Jrtas(}xiôactr (4) -
MC L'EqÉrê : FrauÉ Appermans (3)

- Guy Eertek ltl - Pütpa Boonet (al -
Piene Brd (rt, - GÉGrt Dcôocct (3) -
Gaston De ry€r C2, - Jerr Made
Kruyen (l) - Enzo 05æ (11 - Gab.bl
Tilkens (1) -
MT Everge.n: Dany Dc VeüE {1} -
Norbert Van Houe (l[l -
KAMC Herer*: Gtcrt Van n:cl
(3| -
MC I cs ihsds: JcertPbrc Hec-
qErlt,-
*lC Les Laboueurs : Victor Minne (11 -
ilC Lamack: Chantal Gelaude (1) -
Jean François Bemelmans (1) - Daniel
Cleven (l ) - André Van den Dael (2) -
MC Ressaix : Dominique Fiorentino (1)
- Jean-Pierre Lobet (1) - Michel Pieron
(1)-
MC Les Routiers : Pierre Vanderhey-
den (3) -
MC St Servais : Henri Birenbaut (1) -

Fernand Fadeur (2) - Christian Frippiat
(4) - Jean Hennes (4) - Claude Warichet
(5) -
RMU Wavre : Pierre Schuykens (2).

Ou'aiouter à ce qui précède, si ce n'est
de sincères félicitations aux 36 lauréats
et nos habituels mais toujours aussi sin-
cères remerciements à MM. Seys et
Dubucq pour le comportemênt qu'ils
ont à cæur d'adopter en la circons-
tance au nom des Ets D'leteren Sport,
importateur Yamaha.

Pierre Brel

O,uelques 53 randonneurs ont. à l'occasion de
la saison 80, remporté pour la 3. fois, pas
nécessairement consécutive, le droit
l'obtention du brevetfédéral des 1.000 km.

a

ll n'est sans doute pas superflu de rag
peler une fois de plus que la panrtion de
ces listes a entre autres pour but de
provoquer remarques et réactions en
cas d'éventuelle anomalie. Ami
motard, merci de ne pas oublier que
quelque soit ta réaction, il est raisonna-
ble que la communication qui y fait
suite se présente de manière courtoise
et amicale. ll existe au total plus de
2.000 fiches. La tenue à iour de cet
administratif, iustifiée uniquement par
une volonté de rendre service aux

copains, mérite conviens-en qudques
ménagements lorsque les circonstan-
ces amènent à devoir inleNenir pour
rectifier l'une ou l'autre anomalie. A
l'avance merci.
A §gnaler que parmi ces 53 ayants droit
pour la 3. fois au brevet fedéral des
1.0ü) km, l'on en dénombre *) qui ont
rempli les conditions pour obtenir ce
brevet à l'occasion des trois saisons
successives 78, 79 et 80. Voilà une
constatation qui fait bien augurer pour
ces pilotes de perspectives quant à des

obtentions futures et des agréables
corollaires qui y font pendant. Enfin,
signalons pour l'anecdote que parmi ce
groupe des 53 obtêntions pour la 3"
fois, le cas le plus échelonné dans le
temps est certainement celui du
sympathique et dévoué Jean Delain.
L'ami a en effet obtenu son 1". brevet
des 1.000 km au terme de la saison
197'1. Son second remonte à 74 avant
Ia 3" obtention de 80. Oue Iui souhaiter
si ce n'est qu'il ne s'avère pas néces-
saire qu'un aussi grand laps de temps
ne s'écoule avant que ce motard méri-
tant ne vienne lui aussi grossir un jour le
peloton des significatifs détenteurs du
Super Brevet Champion.
Robert André, Sébastien Beys, Jean
Biernaux, Germain Bouton, Freddy
Briinaert, Jean Marc Busschaêrt, René
Damiaens, Gilbert Deboeck, Michel
Degueldre, Marc De Jaeghere, Jean
Delain, Daniel Delvaux, Patrice Dema-
ret, Guido De Ruyver, Jos De Smedt,
Henri De Wilde, Philippe Dormal,
Thierry Englebert, Dominique Fioren-
tino, Pierre Flandroy, Patrick Fritsch,
Rudi Geryl, Jozef Hilkens, Pierre Jeu-
rissen, Robert Jourquin, Etienne Knae-
pen, Marnik Knockaert, Hervé Lacroix,
Hdrnut Lammet, Alain Lampe, Jean
Piare Lobet, Luc Masson, Philippe
ilathot Johnny Mercken, André Oger,
Parick Pecheur, Cathy Petitiean,
Thierry Piret, Guido Ouintiens, Gerd
Reul, Marcel Reul, Joseph Roggeman,
Eddy Rossi, Jean Marie Spinnoy, Guy
Timmerman, Alain Trinteler, Alex Van-
der Auwera, Denis Vanderest, Julien
Van Doninck, Johnny Van Erck, Marc
Van Uytven, J.P. Verschelden et Jac-
ques Vincent.

Erreur ne fait pas compte
Une regrettablo confusion s'ost
produite dans l'article intitulé
« Cuvée 80 des Brevets Supers
Champion », qui a paru dans le
no 2476 du 18.9.80. Ce texte pÿé-
cise qu'à l'issue de la saison 80,
trois grands rouleurs peuvênt
faire état de I obtentions. En
réalité, cette phrase est vraie
pour deux d'entre eux. Le 3.
Guy Carton, du MC Ciney tota-
lise non pas I mais bien I obten-
tions, Guy C. a obtenu son pre-
mior brevet des 1,fi)0 km lors de
la toute première organisation
permettant de se voir remettte
cette distinction c'est-à-dire ên
1970. Depuis il a récidivé et
combion méritoirement en 72,
73,71,75,76,78,79, et 80. Au
cla3aement du plus grand nom-
b.e d'obtentions des brevêts
des 1.üXl km, Guy Carton appa-
ra-rt seul en 4. position. ll n'était
que normal de fournir préci-
sions à ce propos.

---r
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Randonnéee noctumes
ll y a quelquee semaines, l'orga-
nigstion de I'AMC Waremme
n'avait pas réunl lüt partici-
pants. Le dernier week-end de
lrin a vu uno situation plus triste
oncore lorg de la ronde de nuit
proposée par le MC 2 fi10 Vot-
tem. Le classemont ci-après
illustrs cetto situatiôn. ll ne faut
pas perdre. de vus qu'à Vottom
la ronde ds nuit propos6o était
longue de 5ül km. G'ost dire
qu'il a suffit de 5 participsnts du
club organisatour poul quo
cette formation remporte la vic-
toirê. Compte tenu de loul
déplacement, il y a dsux partici-
pants des Vampires d'Athus et
ili sont clesgé3 2'. ldem deux
participants du MC Caslno de
Juprelle. Risquons uno déduc-
tion mathématique, il semble
qu'il n'y ait êu ên tout ot pour
tout qu'une vingtainê de pilotes
à offectuer la longue randonnée
nocturnê. Ceci semble illustrer
quc la lormule ne rencontre à
l'haura actuelle que peu d'ama-
teurs, On le ragrettera d'autant
plus qu'en la circonstance, les
orgsnlsateun du MG 2 ü10 Vot-
tem avai€nt frit un bal effort, La
feuille de ,oute Ûè3 complàtr et
détaillée propocait une agréable
randonnée qui mcnalt entre
autrgs lcr Participants au
Luxembourg et en Grand
Duché. Mais les chosor sont ce
gu'elles sont, mis à part l'excep-
tion de la ronde fédéIale st du
brevet des 1,0d1 km, rareg, de
plus en plus rares sont los ran-
donnours qui somblênt perti-
sans des grandes chevauchées
nocturnea,
I. MC 2 000 vottem 2.500 - 2. MC
Les Vampires 1.600 - 3, MC
Gasino 1.060 - 4. MC Larnack 9fl1
- 5. MTC Zedelgem 840 - 6, MC
Tièse 645 . 7, MC Ciney 6$ - 8.
AMC Waremme 560 - 9. Ostende
MS 140 et 10. MC St Sorvais 150.
En clubs non affiliés: 1. MC
Apaches 2.160 - 2. MC Den Hook
1.280 - 3. MC Midnight Ramblera
5(E.

MC Dammés de Liège 4.8rm - 3. MC
Bockers-Panzer 2.6q - 4. MC Mam-
mouth Stekene 2.610 - 5. MC The Fox
1.840 - 6. MC Yellow Lights Courtrai
1.760 - 7 . MC Monky Tonk 1.720 - 8.
Motosport Comines 1.715 - I MC Baan-
brekers 1.530 et 10. MC Mokos
Geraadsbergen 1.,165.

Kaiaanî - Finlande - 19 A U,7.80. -
Si en certaines circonstances, à propos
d'organisations internationales officiel-
les à l'étranger, nombreux sont les amis
motards à prendre dispositions pour
transmettre informations, échos et
class€ments, il est par contre des
grands rendez-vous loin des frontières
à propos desquels raras, voire mème
inexistantes sont les précisions recuoil-
lies. C'est pour pallier toute abssncs
d'indications officiellss que nous diffu-
sons ci-après, lgs rgnseignements
aimablement transmis par Jean Marie
Kruyen suite à sa participation à l'inter-
nationale finlandaise de Kajaani. Merci
de comprendra que ces précisions ont
été transmises de mémoire et plusieurs
semaines après cette organisation. Du
point de vue belge, formation la plus
présenle Les Laboureurs de Waterloo
avec 4 pilotes. Viennent ensuite lês MT
Evergem et le MC St Servais, tous deux
3 pilotes, le MC L'Equipe 2 et trois for-
mations représêntÉes par un randon-
nour : MC Bufïalos, MC HÊssaix et le
MC Les Hussards.

La 4" édition de la concentration inter-
nationale hongroise Pannonia-
Kecskemet s'est déroulée au long du
tronçon de la E 5 qui mène de Budapest
vers la Yougoslavie. On peut s'en dou-
ter une concêntration en Hongrie est
source d'imprévus mais aussi d'intérêt
et d'agrément. ll faut dire que les orga-
nisateurs hongrois accueillent les parti-
cipants étrangers avec cceur et enthou-
siasme. Bien sûr, il y a l'obstacle de la
langue et en Hongrie, ce n'est pas rien,
mais il est manifesle que nombreux
sont les responsables locaux qui sont
attentifs à faire de leur invitation une
organisation valable, susceptible de
laisser aux participants étrangers un
soqvenir agréable. Et tel fut le cas. Ori-
ginalité dans la formule des concentra-
tions Pannonia, elles ont lieu chaque
année en un endroit dilférent. Ce n'est
plus un secret, et le président interna-
tional R. Lechner, l'a encore confirmé
par la suite, la Hongrie espère se voir
confier l'organisation du rallye de la

FIM en 1985. Pannonia 4 qui s'est
déroulé du 22 au 24 août a d'ailleurs
réuni les participants de nombreux pays

à savoir ltalie, Allemagne, Allemagne
de l'Est, Belgique, Hollande, Princi-
pauté de Monaco, Finlande, Autriche,
Grande Bretagne, France, Suède,
Tchécoslovaquie et Danemark. Le lieu
de rendez-vous était fixé dans les très
valables installations du camping de la
ville de Kecskemet. Nombreuses mais
bien entendu insuffisantes possibilités
de logement en chalets. Pour ce qui est
de la ville, un seul hôtel valable qui affi-
chait complet. Ravitaillement sur place
très couleur locale, en partie-compto
tenu du problème de h langue. ll en est
qui ne choississaient que des ornelettes
car dans la carte qui comporü it plu-
sieurs pages, seul le mot otnd€tte €i
encore orthographié de quelle manêre,
était compréhensible. Activité folklori
que le vendredi et le samedi soir. Le

samedi très belle promenade dans la

région avec entre autres visite âux éle-
vages de chevaux, Malgré I'obligation
du visa à la frontière, formalité que bon
nombre de participants avaient pris
soin de régulariser au préalable, Ie pas-

sage de la douane s'effectuait en plus
ou moins 30 minutes.
Apparemment rien de pratique en ce
qui concerne le contrôle des devises.
Pour les grands randonneurs, la partie
la moins agréable a sans doute été
constituée par les strictes limitations de
vitesse. Du 100 km/heure sur l'auto-
route, 80 sur les routes, 50 ou 60 dans
la traversée des localités. Et encore
dans le cas des motos, il y avait théori-
quement lamitation plus stricte sur
autoroute et route. C'est toutefois dans
la traversée des localités que la police
locale s'est montrée active. Polie, aima-
ble, et tout et tout mais obligation de
débourser les forints sur place.
Les classements ont été effectués
comme ils se font lors des rallyes de la

FlM, c'est-à-dire en groupant d'abord
les premiers clubs de chaque pays,

ensuite les formations classées 2' de
chaque pays, etc., etc. CouPe à une
sêule formation belge, le club non
fédéré du MC Zappa de Achel 6 partici-
pants 9.168 pts comptés simples. ll
s'agit d'une formation dissidente des
Zwarte Duivels. Autres clubs belges
classés, Iesquels se sont vus remettre
un diplôme dans une farde de circons-

lance avec autocollant, fanion, etc.,
etc. MC Les Laboureurs de Waterloo (4

- 5.840) MC St Servais (4 - 5.600) - MC
Free Wellen (3 - 4.800) - MC L'Equipe
(3 - 4.350). Ces précisions sont amicale-
ment ramenées par le randonneur Gas-
ton De Dycker lequel est reslé sur place
jusqu'à la fin de l'organisation mais n'a
pas eu la possibilité d'intervenir dans le
dialogue préalable à la publication - sur
documents imprimés ! - des classe-
ments. Celte non possibilité d'interven-
tion explique quelques particularités.
C'est ainsi qué 2 participants des Buffa-
los de Lede avaient bien marqué Buffa-
los sur leur carte d'engagement tandis
que 2 autres avaient inscrit MC Lede.
Dans ce cas, la question a pu se régler
et le MC Les Buffalos de Lede s'est
également vu attribuer un diplôme. Par
contre, un participant du MC Les
Laboureurs de Waterloo est classé
comme individuel n'ayant pas rempli
correctement sa fiche d'engagement
qui aurait été favorable à la position de
son club. Autres formations belges pré-
sentes avec 2 participants : MC Belæil.
Avec un représentant : MÏ Evergem,
MC Mascotte, MC Hussards (sur le bul-
letin publié, Tubize est devenu Fu
Bise), AC Leiehnd Wervick et mc
Jouissance.
Opinion pssonnelle, csla ldâit b p€it€
des'y æodre.
Dê È1e3 perliirôtirrls sont s(xrrce
d-n crnutims, d'inærêr et d'agré-
rn€nt.
BrcYet des 5d) km pt I'AMCF
îüoascrcn - 7 septembre,- Le tradi-
tixnrd rendez-vous du Brevet des
5ü) km a réuni *)8 participants dont
331 tlotês. Le circuit proposé étail
ident$ue à cdui des éditions précéden-
tes, mb à part un déplacement de quel-
ques dizaines de mètres du dernier con-
trôle ! Les seules hdications mention-
nées sur les feuilles de route pêrmet-
taient de suivre le tracé sans devoir
déplier une carte. Ces dispositions posi-
tives ne sont pas pour déplaire aux
motards. Les 3 seuls contrôles propo-
sés sur toute la boucle se sont av6rés
suffisants pour éviter toute tentative de
fraude.
De plus, comme cela avait déià été le
cas il y a 2 ans, les machinæ étaient
plombées au départ et un 2. plomb était
apposé au contrôle de passage à Trois
Pont.
Les participants qui ne ramenaienl pas
lè second plomb n'avaient pas droit à

leur cachet d'arrivée de fin de ronde.
Apparemment, cette éventualité ne
s'est pas présentée. Le soleil lui aussi
était présent ce qui devient rare en
cette période. Dix prix ont été répartis
sur base des pointages habituels. Les
classements ci-après diffèrent de ceux
qui ont servi de base à la remise des
prix compte tenu de l'aioute de certai-
nes distances dont les feuilles ont été
rentrées tardivement. Ces précisions
sont transmises par Denis Vanderest
lequel a prk part à la randonnée. Ouant
aux classements, il faut signaler qu'ils

ont été principalemênt établis par le
dévoué président au tourisme de la pro-
vince du Hainaut, Albert Van Coppe-
nolle.
1. AMCF Mouscron 12.500 - 2. MC Les
Hussards 12,420 - 3. MC St Servais
12.150 - 4. MC Larnack 8,800 - 5. MTC
Zedelgem 8.680 . 6. MC Yellow Lights
(1. club non affilié) 7.840 - 7. MC De
Bevers 7.260 - 8. MC Neufvilles 6.600 -
9. MC Flash 5.3m - 10. MC La Roue
Volante 5.200 - 11. RAMC Namur 5.I00
- 12. MC Big Cubic et MC Buggenhout
4.900 - 14. Motosport Komen 4.860 -

15. AMC Sartois 4.68 - 16. AMC Leie-
land Wervik 4.2æ - 17. MC Staminee'
ken 3.960 - 18. MC Les Oursons 3.920 -

19. Ostênde MS 3.900 - 20. AMC Ble-
haries 3.850 - 21. MC Baanbrekers
3.8n - 22. MC Beloil 3.630 - 23. MC
Ciney 3.440 - 24. MC Crazy Hoæ 3.&0
- 25. MC Heysel, MC L'Equipe st MC
Ressaix 2.800 - 28. MC Ronkers 2.720 -
29. MC Bavaro 2.d80 - 30. MC Les Eta-
lons 2.,1@ - 31. MC Labourews 2.340 -
32. MC. Lgs VautouB 2.s0 - &1. Mc
West 2.1æ - 3L AMC Hinterland 2.120
- 35. MTC Vulcanik, MC De Gouden
Leârw 6t TMS Mammouts 2. 100.
Concentîation du Kelgnaert -

Ostendc - 2 I 3 aorrt - Commontaires
et précbions transmis par Patrick
Avonds. zl87 pilotes st 63 passager(e)s

ont répondu à cette invitation. Chiffre
satisfaisant si l'on tient compte de la

concurrence de date avgc d'autres
organisations tant au Bays qu'à l'étran-
ger. Le rassemblement avait lieu à
ZaandvoordE comme de coutums.
Agréable randonnée de l10 km en uns
région touristique avac comine princi-
pale attraction la visite de la réserve
naturelle du Zwin. tB clubs fédérés
étaient représentés ainsi que 24 Iorma-
tions non affiliéer. A signaler la partici-
pation de 12 clubs venqs d'au delà des
frontières Danemark, Hollands, France
et Grande Brotagng. En clubs fédérés,
excellentq lournée pour les insaliables
Vautours de Courcelles, nets yain-
queurs avec I 1.9t10, Koorsel encorg, du
moins euphoniquement, à la seconde
place avec 8.160 - 3. MC Flying Devils
7 3q - 4. MC lron Hourse 5.100- 5. MC
Cobras 4.350 - 6. MC Turnhout 4,140 -

7. MC Mascotto 4.080 - 8. MC Cêntrum
Hoeselt 3.990 - 9. MC De Bevers 3.870 -
10. MC Thunderbird 3.450 - 11.
Ostende MS 3.1S0 - 12. MC Casino
3.180 - 13. MC Leopoldsburs 3.060 -

14. MC St Servais 2.850 - 15. MC Lar-
nack2.&0 - 16. MC Big Cubic 2.730 -
17. MC Beleil 2.720 - {8. MC Les Fou-
gas 2.600 - 19. MTC Zedelgem 2.6d) -
20. MC Neeroeteren 2.400 - 21. MC De
Buffalos 2.100 - 22. MAC Menen 2.050
- 23. MC West et MC 2 000 Vottem
1.680 - 25. MC Helleiagers 1.650 - 26.
MC Neufvilles 1.4fi - 27. MC Bornem
1.320 - 28. MC Popeiinge 1.300 - 29.
MC Oustrum 1.230 - 30. AMSC Hove
1.080. En clubs non fédérés, victoire du
MC Hor:izon 8.000. Cette formation se
serait donc classée à une très belle 3.
place dans un classement commun - 2.

DAilS tE RETRO
Kesckemet. Ce n'est pas du patois bruxellois
mais la ville hongroise où a eu lieu la 4" édi-
tion de la concentre Pannonia.
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CONCENTRÆr,oN
3e Randonnée des
OufSOns - C'est par une vérita-
ble édition spéciale de leur très valable
publication de club « lnfor Oursons »
que les responsables de la formation
verviétoise informent quant aux moda-
lités pratiques de la 3" édition de leur
concentre. Accueil assuré dès le ven-
dredi à partir de midi. Toutefois, ouver-
ture des inscriptions le samedi de 8 à
20 h. et le dimanche de I à 16 h. Au
programme une ronde de 200 km.
Cette distance s'ajoutera aux aller
retour pour I'établissement des classe-
ments du jour comme pour les pointa-
ges fédéraux. Circuit à effectuer avec
feuille de route et qui comportera des
contrôles de passage. La randonnée
n'est pas obligatoire et les organisa-
teurs signalent dès à présent que la plus
grande prudence s'impose car il se
pourrait que déià en certains endrojts, ii
y ait des geiées au sol. Départ pour la
randonnée le samedi enlre I et '15 h 3C.
Feuille de route à rentrer avant 20 h. Le
dimanche départ pour Ia randonnée
entre 8 h 30 et I t h 30. Feuille de route
à rentrer pour 16 h, Le lieu de rendez-
vous est fixé au domaine des Tourelles
à Petit-Rechain les 18 et 19 octobre. Ce
rassemblement entre également en
ligne de compte pour le Challenge Lié-
geois. Les responsables sont fiers de
pouvoir préciser que le montant de
l'engagement donne droit à des avanta-
ges qui dépasseront Ia somme deman-
dée. Médaille. Les participants auront
le choix entre 3 médailles, 2 cafés, 2
boissons, une potée liégeoise, spécia-
lité typique, le déieuner pour qui loge le
samedi, camping gratuit ou héberge-
ment en salle chauffée, participation à
la remise des prix dotée de 25 coupes et
trophées. De plus, toutes les boissons
seront mises en vente au prix de 15 F.
Enfin première attribution du Challenge
des Oursons, précisé haut de 70 cm. Ce
challenge devra être remporté à 3 repri-
ses pour êrre attribué définitivement.
Proclamation des résultats et remise
des prix le dimanche à 16 h 30, Classe-
ments séparés pour les clubs fédérés et
non fédérés ainsi que pour les forma-
tions étrangères. Sept prix sur base de
critères individuels, Un service de

AU MEilU
DU PROGHAIN WEEK.EilD

Ouelques soirées parmi les prochaines éta-
pes. Moins de kilométres mais néanmoins de
valables rendez-vous motards où l'amitié sera
certaînement au program me.

MC Yankees. L'organisation du
l\4C Les Yankees se déroulera à Velm le
19 octobre, lnscriptions au café De

ouvert de I à 12 h. Au programme une li
randonnée de plus ou moins 120 kn. Le /i.
départ pour cette boucle pourra se
prendre entre I et 12 h. Le montant de
l'inscription est de 250 F. Cette somme

des récompenses sur base du classe, 'r)ü.

peuvent être obtenus pour 200 F. La - *{-*%* k

)

5" rassemblement sur invi-
tation par le MC Top-Case
8-9 novembre.
Ces amis francais dont certains en 50
cc effectuent de lointains déplace-
ments à l'étranger conslituent une sec-
tion du MJC de Combs la Ville. Le lieu
de rendez-vous est situé à 30 km au sud
de Paris et à l5 km au nord de Melun.
Le fléchage commencera à partir des
deux nationales la 5 et la 6. Grand ter-
rain propre avec chapiteau. Du bois est
prévu. Deux repas seront offerts ainsi
qu'un petit déjeuner à volonté et un
motocollant. La nuit, films motocyclis-
tes mais pas du genre publicitaire. Ce
rassemblement est réservé aux seuls
participants en side-car ou en 50 cc.
Nous invitons les candidats participants
à établir un contact préalable. Atten-
tion, comme il s'agit d'une organisâtion
sur invitation. ce contact préalable est
nécessaire. S'adresser MJC de Combs
la Ville, 1 place de l'Eglise -- F -
77380 Combs-la-Ville, té1. 060.76.98.
Communiquer ses nom et prénom et
faire la demande pour se faire adresser
re règlement plus complet et clarifica-
i.or quant aux modalités de paiement.
l ce propos, deux variantes, 20 F. pour
i:-: cirâ1ion à tout Ie programme sans
: .aL.r'iure. 40 F. pour participation
::-5:ie. nourriture comprise. Cette
:'_::. s:i.on n'en1re pas en ligne de
::-c:e cou. ies pointages fédéraux.
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Exceptionnelle. Telle est la
performance d'Arthur Clément du
M.C. Beloeil. Ce grand rouleur a
réussi la gageurc de participer
durant quatrc saisons au
maximum possible d'organisations
officielles natîonales au pays et de
prendre part à toutes les rondes
qui y étaient proposées. En plus
de quoi, pour le plaisir et
l'agrément, Arthur C. a également
été présent bien des fois par-delà
les frontières.

Limbourg. à 9 km au sud-ouest de St
Trond. Distance depuis Bruxelles par la
voie la plus courte 2 x70 km.

donne droit à la médaille avec milté- ffi, .'
sime, à plusieurs consommation s et ;ù LUil§UrIItdUOItS el %l
sandwichs garnis ainsi qu'à la remise '%

Randonnée de l'amitié.
ll a un instant été question d'un
déplacement vers Mirande
dans le sud de la France. Ce
déplacement se serait réalisé
avec la collaboration du MC Les
Hussards. En 81, la Randonnée
de l'Amitié se situera durant le
week-end du 1"' mai, c'est-à-
dire les 1, 2 et 3 mai. Autrement
dit un pont de 3jours. Le 17 sep-
tembre en séance de travail de
la com m ission nationale, il a
été estimé peu opportun de
donner suite au projet d'un
déplacement aussi important
en un laps de temps si court.
Cela d'autant plus que les gran-
des randonnées en France
s'avèrent particulièrement corj-
teuses. Dès lors. un autre projet
est en réflexion, au départ
d'une suggestion de I'ami Jean
Delain. Il se pourrait que l'édi-
tion 80 de la Randonnée de
l'Amitié invite les participants à
gagner le Touquet après un pas-
sage par Chartres. Très approxi-
mativement, l'aller simple de ce
déplacement serait de plus ou
moins 685 km, tandis que pour
le retour, par la voie directe,
depuis le Touquet Paris plage
jusqu'à Bruxelles, la distance e1
de 235 km.

ments fédéraux. Le délégué de Ia com. â
mission concentrations tourisme. W "

Prochaines étapes

26.10.80 Officielle nationale par le RMU Wavrien - confirmée - entre en ligne de
compte pour le Chêllenge National.
26.10.80 Officielle nationale Hersfrit par le MV Moerzeke - confirmée - entre en ligne
de compte pour le Challenge National.
2.11.80 Officielle nationale par le MC Ressaix - confirmée - entre en ligne de compte
pour le Chailenge National.
2,11.80 Officielle nationale par l'AlVlC Klein Brabant Bornem - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le Challenge National.
9.11.80 Officielle nationale par le lt4C 2000 Vottem -selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le Challenge National.
11.11.80 Officielle nationale par le l\4C Les Molignards - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge National
16.11.80 Officielle nationale « Challenge Liégeois » à Bergilers - confirmés - entre
en ligne de compte pour le Châllenge National.
21.11.808" Soirée lr4oto Hevue.
22.11.80 Assemblée Générale de la FMB.
27.11.80 3" Soirée BMW Belgium.
12.12.805" Soirée D'leteren Sport, importateur Yamaha.
13-14.12.80 Officielle nationale par l'AMC 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.

Ensuite, plus rien n'est prévu jusqu'au week-end du 31.1 et1.2.g1r.


