
CONCENTRATION
Huitième soirée

Moto Revue
Nombreux sont les randonneurs qui s'en sou-
viennent. les premières Soirées Moto Revue
avaient lieu à !a Terrasse Martini au 29" étage
de la tour du même nom.

Un endroit bien agréable,
facile à repérer c'est le moins
que l'on puisse dire et qui a
accueilli les différentes édi-
tions de la Soirée Moto Revue
aussi longtemps que les com-
préhensifs responsables de la
société Martini disposaient de
ces locaux. Les deux dernières
Soirées Moto Revue ont eu
lieu dans une des salles des Ets
Vanneste & Brel. L'an passé
surtout, il est apparu de façon
manifeste que ce local était
devenu trop petit compte tenu
du succès de plus en plus mar-
qué que constituent ces
rendez-vous. Cette année-ci,
un événement inattendu a
contribué à rendre nécessaire
d'autres dispositions. En effet,
la totalité des récompenses de
fin d'année octroyées par la
Fédération Motocycliste de
Belgique sur base des résultats
dans le secteur concentrations
tourisme sera répartie non plu§
comme traditionnellement à
l'occasion de l'Assemblée
Générale de la FMB, mais bien
au cours de la 8" Soirée Moto
Revue. Dès lors, il importait de
trouver un local plus adéquat.
C'est chose faite. La 8" Soirée
Moto Revue qui aura lieu le
vendredi 21 novembre à partir
de 19 h 30 se déroulera dans la
spacieuse salle des fêtes de la
commune de Molenbeek St
Jean, av. Mahatma Gandhi.
Cette nouvelle artère donne
dans la chée de Gand à hau-
teur du no 286. Toutes préci-
sions seront encore ample-
ment diffusées en temps utile.
On peut espérer que la 8" Soi-
rée Moto Revue constituera
un agréable grand rendez-
vous motard. Au fil des paru-
tions, seront rappelées toutes
les sources de satisfaction
réparties en cette occasion. La
salle utilisée se présente favo-
rablement, elle permettra
d'accueillir les randonneurs,
les amis et connaissances et

aussi espérons-le un maximum
de responsables intéressés
d'une manière quelconque aux
activités du secteur concentra-
tions tourisme. Nombreux,
très nombreux seront les pilo-
tes qu'il sera agréable d'inviter
à monter sur le grand et vaste
podium afin de leur remettre
un ou plusieurs des prix rem-
portés par leur remarquable
activité au cours de la sabon
écoulée. Dès à présent, on
peut prédire que la remise des

André Vandendael d toutes les
raisons de sourire. Co-champlon
de Belgîque des Randonneurs à
l'issue de la saison 1979, il a
billamment moné sa fomation, le
MC Lamack, à une incontestablo
victohe à l'interclubs national au
teme de la saison 80.

prix se fera dans une ambiance
100 7o copains et toute autre
que celle qui était de mise lors
des assemblées générales de
la Fédération. Le principe de
l'habituelle Soirée Moto Revue
diffère d'ailleurs des éditions
précédentes en ce sens qu'un
maximum de copains motards
sont invités. Soyons nom-
breux, les amis, et les amis des
amis, et que par notre prê
sence comme par les très
nombreux motifs d'agrément
qui y prendront place, cette
soirée ouvre on ne peut plus
valablement l'agréable série de
ces rendez-vous de fin de sai-
son où un maximum de ran-
donneurs se verront remettre
les récompenses qu'ils ont
amplement méritées.
Pierre Brel

A tous les échos
lls en ont deux
Deux brevets des 1.000 km bien
entendu, qu'alliez-vous croire. En 5
articles successifs - 6 si l'on üent
compte d'un petit texte rectificatif -
précisions ont déià été détaillées en ce
qui concerne le droit au terme de la sai-
son 80 aux brevets fédéraux des 1.000
km et à leur aboutissement, apr& 5
obtentions, à savoir le Super Brevet
Champion. Ce iour, informations sont
diffusées quant à un premier groupe de
pilotes ayant obtenu à l'occasion de
l'édition 1980 de la pré-ronde et de h
ronde fédérale le brevet des 1.000 km.
101 randonneurs sont dans ce cas. La
liste établie par ordre alphabétique est
reproduite ci-après en sa première par-
tie. ll est intéressant d'observer que par
rapport à ces 101 pilotes, 75 ont obtenu
le brevet fédéral des 1.0([ km au cours
dæ saisons æ et g). Oudques norm
sont mentionnés sans prÉnorn. C'est
d'autant pfus regraæHe que l'Usage dl
préno.n est t*n svrnpad*fue. CGttê
§ûratbn ésrltê de ae Sre srr les feuil-
les de mùtÊ de b ,onde, ranpies par
hs pfotes ddls oê cs6; ne se trouvait
qte b sd norn de famille. lnvitation à
cee qsdEtres randonneurs à nous infor-
mer guani à leur prénom, de laçon à ce
guïs ne fasssnt pas exception par rap-
port à la quasi totalité des copains
motards dont il ast agréable de pouvoir
signaler en ces rubriques qu'ils savent
ce que rouler veut dire.
Joël Balsacq - Carlos Bauwens -
Joseph Boaufays - Raphael Benvenuto
- Herman Bien - Henri Birêmbaut -
Yvan Birlenbach - Willy Boes - Jean-
Pierre Bolle - Bon Bonnema - Stephan
Bornauw - Hobert Brebant - Christian
Burgeon - Benny Clerinx - Jean-Paul
Corthout - Louis Cortvrint - Philippe
Crousel - Louis Dalmans - Wilfried De
Backer - E. Debusser - Willy Decamps -
Gaston Dedycker - Geert Degrilse -
Adrie De Kock - Jean-Jacques Delange
- Patrice Deltenre - Luc Delvaux -
Hilaire Demaertelaere - Daniel Demaer-
teleire - Daniel Demaret - Luc Depuydt -
Jacquy Deum - Freddy d'Haeseleer -
Emile Dubris.
La seconde et plus import8nte partie de
la nomenchture des brevetés I.000 km
pour la 2. fob se poursuivra dans le pro-
chain numéro.

Ran6edælicencas -Dès avant la fin de septembre,
les premiers carnets de licence
de tourisme ont pu être
dépouillés. Au moment où ces
Iignes sont rédigées, c'est-à-
dire à la veille du premier
week-end d'octobre, il y a déjà
possibilhé de proclamer sa
satisfaction quant à l'amicale
et efficace comportement que
les amis motards ont eu à
cæur d'adopter en la circons-
tance. En fin d'opération, il
sera procédé à un pointage.
Mais dès à présent, il apparaît
qu'une forte, très forte majo-
rité des licences sont rentrées
efficacement complétées par
les fiches récapitulatives éta-
blies selon demande adressée

aux responsables des diverses
formations. Ces dispositions
sont efficaces. Elles renforcent
l'élément de sécurité
puisqu'en fait elles constituent
un 3" contrôle supplémentaire
pour chaque licence, elles per-
mettent de gagner un temps
appréciable et évitent entre
autre§ aux préposés aux poin-
tages et classements une par-
tie répétitive et monotone du
travail. D'expérience en expé-
rience, il apparaît que certains
progrès pourraient encore être
envisagés en la matière. Cela
fera l'objet de communica-
tions en cours de saison et en
temps utile mais dès à présent,
il y a matière à dire merci. Oui,
très sincèrement merci pour
l'aide combien précieuse
apportée et pour ce beau
témoignage supplémentaire
de ce que l'esprit motard peut
signifier.
Pointage constatation
Dunlop -C'est à l'occasion de la 4" Big
Concentration qui a eu lieu à
Texas City Tremelo qu'en
cours de ronde se sont dérou-
lées les opérations
constatation-contrôle de la
dernière étape entrant en ligne
de compte pour les pointages
Dunlop. La plupart des partici-
pants ont rentré leur carte à
l'issue de cette organisation.
Appel est lancé ce jour pour
que les pilotes qui, en cours de
saison écoulée ont pris part,
ne serait-ce qu'occasionnelle-
ment. à un ou plusieurs poin-
tages constatation Dunlop ne
tardent pas à rentrer leur
carte. Document à faire parve-
nir à l'attention de Béatrice et
Pierre Brel - bd Machtens,
101 Bte 26 - 1080 Bruxelles.
Délai limite pour la rentrée de
ces cartes constatation : fin
octobre. Comme de coutume,
il sera procédé à un classe-
ment en fonction de pointages
constatés et lors de la 5" soirée
d'leteren Sport qui aura lieu à
Braine le Château le vendredi
12 décembre, au nom des Ets
Dunlop, Roland Mouraux se
fera un plaisir de réparti 25
pneus sur base du classement
final du pointage constatation
Dunlop en cours de saison
écoulée. Ce comportement
amical et apprécié à sa juste
valeur se complète en la même
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circonstance par une remise
de 25 pneus Dunlop aux pilo-
tes classés aux premières 25
places du Championnnat de
Belgique des Randonneurs.
Point n'est besoin de longs
commentaires pour mettre en
évidence à quel point ces dis-
positions concrétisent le beau
slogan choisi par les responsa-
bles des Ets Dunlop à savoir
« Dunlop encourage les ran-
donneurs ».

La pinte roulanê -
ll s'agit de la section tourisme
du CM Malmédy Francor-
champs. Précision sont tans-
mises à ce propos par Jean-
Paul Leclercq, ex-membre du
RLMOA Aywaille. Jean-Paul
L. signale que le groupe de tra-
vail qui a créé il y a quelques
années la randonnée Aywaille-
Reims-Aywaille, se retrouve
maintenant à la Pinte Roulante
parallèle au CM Francor-
champs et envisage d'informer
prochainement à propos d'un
rallye des 5 frontières. L'ami
précise « la Pinte Roulante »

et non pas les Joyeux Buveurs
comme certains l'ont laissé
entendre, Cette appellation
n'a rien de méchant et de vul-
gaire et bien souvent, pour les
motards, le pot de bière est
une façon de se retrouver ami-
calement et consthue la plus
internationale façon de dire
salut à ses amis,

Treizième édition. Encorê que plusieurs
d'entre elles n'aient pas touiours été

reprises au calendrier de h FlM. Vingt-
sept pilotes belges à ce rendez-vous.
Chiffre en net progrès sur les éditions
précédentes et qui pourrait peut être
bien constituer un record. Shuation
significative de l'activité des randon-
neurs belges lusque y compris en cette
dernière étape italienne de la saison 80

et cela malgré l'incontætable handicap
qu'aucune organisation officielle ne

soit programmée la semaine qui précé-

dait comme la semaine qui suivait ce

rendez-vous. De même certains obiec-
teront que le passage imposé par Civi-

tavecchia ne constituait pas non plus

une simplification, encore que ces cir'
constances aient permis aux partici-
pants belges de totaliser pour les poin-
tages fédéraux un kilométrage plus
important. Soleil et beau temp§ bien

entendu pourrait-on dire, mais l'on a

connu des saisons où ce rendez'vous
s'est déroulé par une témpérature net-
tement plus douce. A nouveau, diffi-
culté entre le président Bianchina et les
quelques dévoués qui l'assistsnt et las

responsables de la ville, Résultat prati-
que, compression dans les frais et sup-
pression du pique-nique prévu surtout
à l'attention des participants étrangers
et qui avait été inauguré avec tant de

italienne de la saison éc
succès il y a 12 mob. Excursion du
samedi plus calme que traditionnelle-
ment. Par contre, la grande iournée a

une fois de plus été le dimanche. A ce
propos, l'on regretterô qu'un trop
grand pourcenlage des participants
belges n'aient pas eu la possibilité prati-
que de vivre ce que l'on peut qualifier
d'incomparable iounÉe. Si au total il

n'y a eu que 600 participants, ce qui ne
l'oublions pas pour un€ ib est rêmar-
quable, le défilé de par h cité et le cor-
tège qui se transforme en une véritable
corrida pour, par-delà qudques dizai-
nes de kilomètres, reiindre la petite
localité de San Leonardo, cc cortège
groupe un millier de motards. ll faut
dire qu'en plus des inscriæ, toüt ce qui
dans la région et les erwirocs, possède

un engin deux roues motorisé prend
part d'office à cette babde.
Un grand moment aussi que le pique-
nique dans le parc d€ h localité de San
Leonardo. Lieu traditbnnd de péleri-
nage, c'est-à-dire que sur phce, en
plus de l'envahissernent par les
motards, aussi bruyanls que colorés, il
y a la masse des régionâux qui mettent
à profit le week-end pour s'en venir
pique-niquer en ces lhrx. Le samedi
soir, à l'occasion de la éceptbn par les
autorités de la ville, une assiette en
étain sur socle a été rernise au nom
d'un groupe de participant bdges. Le
dimanche, la remise des prix s'e$ avé-
rée conforme à sa iustifiéê tradition,
abondance de prix épartÈ à la fois sur
base des classements interclubs
comme en fonction de cerbins critères
individuels, On signalera la présence du
président international Roger Lechner
et de son équipe de Monaco. Une for-
mation dans laquelle on est surpris de
constater à quel point sahûn après sai-
son, les effectifs changent.
Nette prédominance étrangè.e des par-

ticipants belges. Au classement inter-
clubs, pour lequel darls le cas des for-
mations FMBistes, il n? pas été tenu
compte sur place du détour par Civka-
vecchia, victoire du MC l'Equipe avec 7
pilotes, distance simple comptée sur
place 11.200 - 2. MC Les Hussards 5
pilotes, 7.900 - 3. MC Monaco 7.1lo 15
pilotes - 4. MC St Servab 4 pil. 6.æ0 -
5. MC Vogt (Dl 4 pil. 5.820. Autres
clubs belges présents mais non classés,
RMU Wavre, le MC Ressaix er le MC
Les Oursons 2 pil. Formations belges
représentées par un pilote MC Larnack,
RAMC Namur, MC Les Laboureurs,
MC Ciney et MC Vamphes Athus. Du
point de vue récompenses accordées
aux participants belges, une coupe a

été remise aux 3 formations classées.
De plus, le MC L'Equipe s'est vu offrir
une seconde coupe en tant que forma-
tion étrangère classée ayant effectué le
plus grand déplacement. Coupe à

Pierre Schuykens en tant que sidê-
cariste à la plus grande distance et dêux
coupes, pour Chantal Gelaude du MC
Larnack, la 1", lui revenant en tant que
pilote féminine ayant effectué le plus
grand déplacement et saluons au pas'
sage la volonté dont fait preuve Chantâl
en ces circonstancês et une 2o coupe
obtenue sur base inattendue. Les orga'

Dons le rétro
Oristano, ou le soleil dans le rétro. Echos de la
dernière concentre internationale officielle

oulée.
nisateurs faisant appel à des docu-
ments justificatifs permettânt de décer-
ner un prix à la pilote féminine la plus
jeune. Et ce fut son cas. Plusieurs des
participants belges ont eu l'occasion de
prolonger ce déplacement et de s'offrir
en la circonstance quelques lournées
agréables, intéressântes et ensoleillées
dans une Sardaigne qui gagne à être
connue et dont les nombreux très
beaux coins et recoins iustifient d'y
programmer quelques ballades ensoleil-
lées loin des (rares) grandes routes.

Concentration à Dadizele le
6 septembre. -
Commentaires et classements amicala-
mênt transmis par Patrick Avonds. 130
pilotes seulement ont répondu à cette
invitation. Tout comme lors de l'édition
précédente, la plupart des participants
ont exprimé leur mécontentgmont.
250 F d'inscription ne donnaient droit
qu'à la médaille à une consommation et
à l'entrée gratuite au petit musée dâ la
guerre, Ouant à la randonnée propo-
sée, elle invitait... si l'on peut dire, les
participânts à empruntsr l'autoroute
Dad izele- R ou lers-Torhout-Ostende-
Furnes et Dadizele, La remise des prix,
n'a donné lieu qu'à la répartition de 10

coupes qualifiées de minuscules. Au
classement interclubs, présence de 27
formations fédérales et de 5 clubs non
affiliés ainsi que d'un club français et
d'individualités néerlandaises et fran-
çaises. En clubs fédérés, victoire du
MC St Servais avec 3 610 km devant
les Vautours de Courcelles 3 240, Décr-
dément lâ lutte rêste intenso pour les
places d'honneur à l'interclubs natio-
nal. 3. MC Turnhout 2 940 - 4. MTC
Zedelgem 2.580 - 5. MC Larnack 2.400 -

6. AMC NêeroetBren 1 860 - 7. MC De
Buffalos 1 590 - 8. MC Beloeil 1 550 - 9.
Ostende MS 1 3æ - 10. RAMC EupEn
1 300 - 11. MC Les Oursons 1 2U - 12.
MC Ciney 1 lto - 13. RAMC Namur
I 040. Suivent encore 14 formations
fédérées n'ayant pas totalisé 1 000 km.
Sur les 5 clubs non fédérés classés, 2
formations seulement dépassent lês
1 000 km à savoir le MC Motorsport de
Comines 1 665 et la nouvelle formation
du MC Bastogne Super Becane I 560.

Trophée André Pironet Par
I'AMSC Hove. -

Comme chaque saison la 3'des organi-
sations assurées par I'AMSC Hove
reprise au calendrier de la FIM interve-
nait pour lEs pointages fédéraux au

Challonge Grands Randonneurs. Les

deux autres organisations du même
club sont aux gnvirons du 21 mars la

randonnée du Printemps et en début de
saison, un rendez-vous, international
également, réservé aux seuls side-
caristes. Le Trophée Pironst qui a Bu

lieu les 6 et 7.9 proposâit aux partici-
pants une boucle de 250 km. Peu ds
participants ont répondu à cette invita-
tion. Sur base des seules précisions
réceptionnées lesquelles se limitent aux
participations des clubs fédér6s, on ne

dénombre que 104 pilotes et 70 partici-
pations à la boucle. Boucle à laquelle
ont pris part 21 pilotes du club organF

sateur... Victoire du MC Koersel
5 875 km 17 pilotes dont 15 pârticipa-
tions à la ronde. Le club organisateur
est 2! avec 5 250 21 pilotes et 21 partici-
pations à la ronde - 3. MC Tutnhout
3 710 - 4. MC Gouden Leeuw 3 470 - 5.
MC Les Fougas 234o - 6. MC Flying
Devils 2 160 - 7. Ostende MS 1 250.
Suivent êncore 13 formations féd6rées
n'ayant pas totalisé 1 000 km en la cir-
constance.
André Pironet dont le souvenir est évo-
qué à l'occasion de ces organisations
était il y â quelques années un meneur
remarquable de I'AMSC Hove. Nom-
breux sont les anciens à considérer que
si l'ami André était resté parmi nous - il
est décédé tragiquement lors d'un acci-
dent dê travail, étant scaphandrier au
port d'Anvers - la situation quant à

l'activité et au nombre de randonneurs
serait à l'heurê actuello autrement plus
favorable dans la province d'Anvers.

Walgau Nenzing (Autrichd.
La 8. édition de ce rendez-vous interna-
tional qui constituâit una des étapes du
concours interclubs de la FIM a eu lieu
les 5 ot 6 septembre. Alors que la Belgi-
que espérait remporter enfin une vic'
toire à ce classement, il faut déchânter
et reporter ces espérances à la saison
prochaine. En effet, les randonneurs
italiens du MC Santerno m6ritants vain-
queurs des éditions précédBntes du
classemEnt interclubs de Ia FIM ont fait
preuve du dynamismê qui s'imposait au
point que dès avant la parution des
clâssements officiels, on peut signaler
leur nouvelle victoire. Il ne fait aucun
doute quê les rouleurs du MC Santerno
lmola aisnt axé toute leur saison sur ces
pointages. Compte tenu, que comme
précisé dans le règlement,- n'interve-
naient pour ce classement'que les 2
déplacements les plus importants réali-
sés sur les 5 proposés. le MC Santerno
lmola a conquis ss victoire par des par-

ticipations en nombre à la concentra-
tion de la Gate d'Or par le RAMC
Namur, manche belge à laquelle nos
nationaux ne pouvaient pas participer
ot par une brillante victoire à l'inter-
clubs 6tranggr au 8" rendez-vous inter-
national de Walgau Nenzig où ils triom-
phênt, ls mot n'est pas trop fort avec
20 700 pts (comptés simples rappelons-
le) devançant en la circonstance
l'OstEnds MS 9 220. Toutefois, les
amis d'Ostende n'ayant pas effectué le
déplacemEnt vers Belpasso En Sicile, la

2. place devrait revenir logiquement au
MC Heysel, 3' à Walgau avec 6 256
mais qui avait réalisé des kilométrages
autrement plus importants à Ketsch st
surtout à Belpasso. En ce qui concerne
les autres clubs belges classés à Wal-
gau Nenzig, l'on retrouve 8. Mt ovêr-
gem 2 526 et 9. MC St Servais 2 163.

Situation peu courante, il n'y a donc
que 4 clubs belges parmi les 12 forma-
tions reprises à ce pointage, De
l'ensemble das autres informations
aimablement transmises par la secré-
taire du MC Heysel, il n'y a, du point de
vue belge, qu'à mentionner la récom-
pense octroyée à titre individuel, sans
qu6 le critère soit précisé, à Jean-Luc
Bostyn. Aucune information n'a été
transmise en ce qui concernê les autres
participants belges. Signalons que le
MC Santerno lmola était présent avec
43 participants, Au classement interna-
tions, victoire de l'ltalio 29 928 devant
la Belgique 23 417 et la France 4 500.
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CONCENTRATION
Au menu

du prochoin week. end
Une regrettable concordance de date et une
invitation à choisir «r selon son c(rur ».

Deux photos d'Oristano, Les randonneurs du BMlt Wavre ont retrouvé unami motard sarde dont nul ne se ilsquerait à mettre on doutê les oilginas.
En plein éæut de la cité le rassemblement avant le déîité conidd a,apparentc
à un véiltable événemant égional,

La « Herfstrit 80 », la randonnée
d'automne par le MV Moerzeke est
fixée au dimanche 26 octobre. Au
départ d'un regrettable malentendu, il y
a en la circonstance concurrence de
date avec la Ronde des Templiers par le
RMU Wavre et cela indépendamment
que dès l'an passé, il avait formelle-
ment été promis aux organisateurs de
Wavre que cette année enfin, ils
auraient la priorité pour le choix de la
date.
L'édition 80 de la randonnée d'automnê
propose une boucle de 170 km axée
principalement sur le Payottenland.
lnscription de 220 F donne droit à la
médaille, au lunch à l'arrivée et à 2
drink. Participation à la tombola dont le
1', prix est un vélomoteur offert par
Dholda.
En attraction, au dernier contrôle de
passage, exhibition de trial par Eddy
Lejeune, 4u au championnat du monde
et victorieux aux Grand Prix de Eelgi
que, suisse et Autriche. lnscription de
I à 20 h 30 au café « De Klok » sur la
place à Moerzeke. Départ pour la ronde
à partir de t h 30. Arrivée entre 14 et
15 h 30. Cette organisation entre en
ligne de compte pour les pointages
fédéraux. Délégués de la commission
concentrations tourisme : Norbert de
Wulf et Norbert van Houtte.

6' Ronde des templiers.
Pour la 6" année consécutive, les amis
du RMU Wavre invitent à l'organisation
de leur concentration qu; entre en ligne
de compte à la fois pour le Challenge
National et pour le classement inter-
clubs brabançon. Ce rendez-vous est
prévu le dimanche 26 octobre. Le lieu
du rassemblement est fixé en la salle
des fêtes de la maison communale de
Wavre, hôtel de ville. Accès fléché.
Depuis plusieurs saisons, lors de l,éla-
boration du calendrier des organisa-
tions officielles nationales, la concen-
tration des Templiers par le HMU
Wavre a régulièrement été décalée par
rapport à la dâte demandée. Ceci afin
d'éviter de facheuses concurrences et

surtout par esprit de courtoisie et de
saine compréhension. Ces répétés
témoignages de bonne volonté avaient
incité les responsables fédéraux lors de
l'élaboration du calendrier national il y a
12 mois à promettre aux amis du RMU
Wavre que pour octobre 80, ils auraient
enfin priorité quant au choix de Ia dâte
gu'ils demandaient. Hélas... Telle était
l'intention, mais en pratique il n'y a pas
eu possibilité de respester cette pour-
tant sincère promesse. La salle de
l'hôtel de ville de Wavre était réservée
de longue date et par ailleurs, les autres
week-ends y sont consacrés à d,autres
activités. Même situation à Moerzeke
en ce qui concerne la réservation de
longue date du local. ll en résulte que
les deux organisations ont lieu durant le
même week-end. Faisant contre mau-
vaise fortune bon cæur et espérant
qu'une solution plus agréable pourra
être trouvée pour leur organisation de
l'an prochain, les responsables du RMU
Wavre informent que l'inscription à la
66 ronde des Templiers se limitera à
25 F: Cette somme ne couvrira que les
frais administratifs. Tous les autres
avantages médaille, millésime, bois-
sons, casse-croûtes, etc., pourront être
obtenus sur place à des prix honnêtes.
L'édition 80 de la ronde des Templiers
prévoit une boucle longue de '190 km.
Elle empruntera principalement un nou-
vel itinéraire à fléchage permanent.
Tralet n'ayant pas encore été incorporé
jusqu'à ce iour dans une boucle propo-
sée aux randonneurs. lnscription, ravi-
taillement et à partir de 17 h proclama-
tion des résultats et remise des prix se
feront dans la grande et belle salle des
fêtes de l'hôtel de ville de Wavre. lns-
criptions pour départ de la ronde de g à
11 h. Les feuilles de route munies des
cachets de passage sont à rentrer au.
plus tard à 16 h 30. La participarion à la
randonnée proprement dire est faculta-
tive.
Les nombreux prix qui seront répartis
sont constitué par de véritables tro-
phées motards, en ce sens qu,ils sont
conçus et élaborés au départ de pièces

mécaniques. Cette manière de faire
toute de bon goût et qui témoigne de
dons artisanaux a généralemont l,heur
de plaire aux motards. Délégué de la
commission concentrations tourisme :

Denis Vanderest.

Sf Josse Moto Show 80 -
Cette organisation programmée par
l'association des commerÇants de
l'Entre 2 Pbces Madou St Jossê en col-
laboration avec le Brussels Moto Club
et la bridage motoriséê de la police de
St Josse est accêssible aux motards
pilotant tous les types de machines y
compris les mobylettes. lnscriptions
Taverne le St Josse, place du même
nom le samedi 25.10 de I à I h 45.
L'engagement de 250 F donne droit au
fanion souvenir, à 3 boissons et 3 sand-
wichs, à la participation à la randonnée
et au gymkana ainsi qu'aux autres acti-
vités, concours de la plus belle moto,
de la machine la plus originale, du plus
bel équipage (moto + passager (s)s),
catégorie moto et mobylette, élection
de madame et de monsieur moto 80.

Au programme à t h 45 randonnée à
travers St Josse ainsi qu'au centre de
Bruxelles par les boulevards de la petite
ceinture gagner le bois de la Cambre et
ensuite la place Meiser. De 12 h 30 à
14 h, pique-nique à la plaine des ieux
du stade communal Georges Petre. A
partir de 14 h, s'y dérouleront les activi-
tés lesquelles seront suivies de la
remise des prix présidée par M. le
Ministre Guy Cudell et les 6chevins
Demannez et 0radin membres du
comité organisateur et qui tous trois
participeront à cett6 organi§ation en
tant que motards. Poue tout complé-
ment d'information souhaité possibilité
de contacter D. Goutoudis, président
de l'association des commerçants selon
précisions précitées 02/218.49.59 ou le
motard R. Leboutte té|, bureau
02/720.51.20 at erivé 021251 .79.24.

Prochaines étapes
2.11.80: Officielle nationaje par le MC Ressaix - confirmée - entre sn ligne da
compte pour le Châllenge National.
2.11.80 : Officielle nationale par l'AMC Klein Brabant Bornem - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le Challenge National.
9.11.8O : Officielle nâtiona-le par le MC 2000 Vottem - confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
11.11.80 : Otficielle nationale par le MC Les Molignards - selon calendrier - entrs en
ligne de compte pour le Challenge National.
16.11.80 : Officielle nationale « Challenge Liégeois » à Bergilers - confirmée - entre
en ligne de compte pour le Challenge National,
21.11.80 : 8" soirée Moto Revue.
22.11.80 : Assemblée Générale de la Fédération Motocycliste.
12.12.80 | 5" soirée d'leteren Sport, importateur yamaha.
13 - 14.12.80 : Officielle nationale par I,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 Randànneurs.
32.1 - 1.2.80: Officielle nationale « Tour des Troil Frontières » par I,AMC Les
Vamp-ires - selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challehge National.
7 -8.2.80: Officielte nat;onale par le MC De Bevers -'selon calenJriËi- nâJàmpte
pas pour les classements de la Fédération.
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