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CONCENTRÆTl(,iu
LE CLASSEMENT FINAL

DE L'INTERCLUBS
NATIONAL 198O

du Challenge National lnterclubs
comme suit pour 1980 :

Premier : MC Larnack
MC BelæilDeuxième :

Troisième : MC Les Vautours

Le président de la commission nationale, François Renard a payé de sa per-
sonne dans Ie cadre des dispositions pévues pour le recueil des licences et la
mise en circulation des nouveaux carnets de grands randonneurs pour la saî-
son 1981.

Le kilométrage total parcouru
est officiellement de
4.270.998 km. Rappelons à

l'attention des non initiés qu'il
s'agit de véritables kilomètres
comportant chacun 1.000
mètres ! Le progrès comparé à

la saison précédente est de
420.358 km. L'augmer:tation
de la distance totale parcourue
en national interclubs est de
10,92 o/o. Durant le rnois de
septembre, ce sont une fois
encore les Vautours de Cour-
celles qui ont réalisé le plus
important kilomètrage, en
l'occurrence 33.850. A remar-
quer que les 4 meilleurs gains
durant le dernier mois de la
saison fédérale 80 sont à met-
tre à I'actif des 4 for=ations
classées en tête au classement
final puisqu'après les Vau-
tours, les progressions oni éIé
respectivement pour le MC
Larnack 25.768 - le MC St Ser-
vais 22.474 et le MC Belceil
18.355. La 5" progression du
mois étant réalisée par le MC
Turnhout avec 18.212. Treize
f ormations dépassent les
100.000 km. Longtemps, ce
seuil a servi de base à l'octroi
de récompenses fédérales. En
sera-t-il encore de même cette
saison? Réponse à cette
question sera apportée dans
quelques semaines. A signaler
que immédiatement en deÇà
de cette frontière des
100.000 km l'on trouve 3 clubs
branbancons. ll sera encore
question par la suite de
réflexions et de commenaires
sur le classement final de ce
concours interclubs National
où l'on observera également
que parmi les remontées de fin
de saison, il y a lieu de signaler
le MC Turnhout 5" kilométrage
pour septembre comme déjà
signalé et qui échoue à moins
de 1 000 km d'une 10u place
symboliquement plus signif i-
cative.

1. MC Larnack 288.278
2. MC Belceil 245.955
3. MC Les Vautours 200.949
4. MC St Servais 166.755
5. RAMC Namur 143.980
6. MC Ressaix 133.518
7. MC De Buffalos 129.368
8. MC Koersel 118.920
9. AMC Eau Noire Nis-

mes 118.290
10. Ostende MS 116,829

Le palmarès
se prolonge

11. MCTurnhout 115.882
12. MTC Zedelgem 115.793
13. MT Evergem 105.540
14. MC Big Cubic 96.034 - 15.
MC Les Hussards 94.465 - 16.
MC Les Fougas 92.753 - 17.
MC Thunderbird 86.940 - 18.
MC Les Oursons 85.412 - 19

MC L'Equipe 81.653 - 20. MC
Les Vampires 80.570.
21 . MC AMCF Mouscron

73.983 -22. MC Neufvilles
68.399 - 23. MC Lotus 66.390 -

24. AMSC Hove 57.085 - 25.
MC Mascorte 56.700 - 26. Mc
Ciney 53.078 - 27. MC Free
Wellen 53.008 - 28. MC Ous-
trum 51.285 - 29. MV Moer-
zeke 50.341 - 30. MC lron
Horse 48.842.
31. MC Phoenix 47.876 - 32.
MC Buggenhout 46.877 - 33.

MC Les Laboureurs 45.022 -

34. MC West 44.765 - 35. MC
Cobras 43.890 -\36. RAMC
Eupon 40.966 - 37. AMC La

Roue Volante 37.177 - 38.
AMC Hinterland Dadizele
36.750 39. AMC Leieland
Wervik 36.297 - 40. MC Vulca-
nik 35.043 -

41, KAMC Herentals 34.590 -

42. MC Blond 34.384 - 43. MC
De Bevers 30.776 - 44. MC
The Flying Devils 29.220 -45.
MC Heysel 27 .088 - 46. MC De
Gouden Leeuw 26.110 - 47.
MC De Hellejagers 23.798 - 48.
AMC Klein Brabant 22.471 -

49. KVMU Leuven 21.131-50.
MC 2000 Vottem 19.824.

51. MC Casino 19"510 - 52.
lVlC Zwarte Duivels 19.498 -

53. MC Roadrunners 19.225 -

54. A[/C Sartois 18.360 - 55.
AM C Hoppeland Poperinge
17.900 56. RMU Wavrien
17.456 -57. MC Landergemse
Anzegem 16.780 - 58. MC Ble-
haries 16.684 -59. MC Léo-
poldsburg 16.145 - 60. MC Les
Routiers 14.065 -

61. R. Dison MC 13.455 - 62.
MC The Yankees 13.307 - 63.
MC Les Etalons 12.170 - 64.
MC Hainaut Bray 11.875 - 65.
MC La Becane 11.648 - 66.
MC Sr Vith 10.267 - 67. AMC
Neeroeteren 9.645 - 68. AMC
Waremme 8.605 - 69. MC
Nivelles 8.295 - 70. MC Les
Molignards 7.868 -

71 . RAMC Hesbaye 7 .835 - 72.
RMU Arlon 7.210 - 73. MAC
Menen 6.700 74. MC Les
Mazoyards 6.299 - 75. R LMOA
Aywaille 6.281 - 76. VE Rijders
Maldesem 5.830 77. MC
Easy Riders 5.748 - 78. MC
Cubitus 5.360 79. AMC
Torhout 5.194 -80. MC Theux
4.973 -
81. MC Les Extensibles4.772-
82. MC Les Rapaces 4.680 -
83. Mocmo 3.800 - 84. MC
Mustangs 3.690 - 85. MC Hoe-
selt 2.970 - 86. MC Les Gro-
gnards 2.937 - 87. RUMESM
Mettet 2.890 - 88. AMC La
Dyle2.710 - 89. MC Héo2.280
- 90 MC Iiège 1.795 -

91. AMC Orp le Grand 1.230 -

92. RAMC Verviétois 935 - 93.
MC Looise 540 - 94. RAMC
Anderlecht 195 - 95 AMC Toe-
komst Dworp 130 - 96. AMC
Mons 110 - 97. AMC Gijve-
rinckhove 90.
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CONCENTRATK,/N
Comme chaque année à
pareille époque, il s'avère
indispensable d'établir un pro-
gramme. Amis lecteurs, voici
comment se présentent les
perspectives de diffusion et
d'information quant aux prin-
cipaux classements et pointa-
ges tant individuels qu'inter-
clubs en cette fin de saison 80.
Ces précisions étant bien
entendu communiquées sous
réserve. Car, hélas, les impré-
vus sont touiours possibles et
la plupart d'entre eux ont un
effet plutôt négatif que positif.
Le Challenge National lnter-
clubs est diffusé dans le pré-
sent numéro. Dès le numéro
2482 du 30.10 résultats du
Challenge Interclubs grands
randonneurs, ex-lnternational
et du pointage de la longue
distance, kilométrages cumu-
lés en national et en grands
randonneurs. parrainage tradi-
tionnel par les responsables de
Honda Motor. Les 25 premiers
au Championnat de Belgique
des Randonneurs seront
publiés dans le no 2483 du
6novembre. Normalement,
dès avant cette date, les tradi-
tionnelles feuilles d'informa-
tion Tilt auront été adressées
avec le classement complet à
tous les randonneurs mention-
nés parmi les 100 premiers de
l'édition 80 du championnat de
Belgique. Les mêmes docu-
ments parviennent également
aux clubs. Dans le même
numéro, publication du classe-
ment individuel national
comme du pointage interclubs
de la Progression. Ce pointage
doté par Suzuki Belgium est
basé sur les progrès réalisés
comparativement à la saison
précédente par les formations
classées à l'interclubs Natio-
nal. Dans le numéro du 20
novembre, présentation de la
soirée BMW et informations
quant aux lauréats respective-
ment aux BMW Start Trophy,
aux BMW Silver et Golden
Fidelity Trophy. Dans Ie no
2486 du 27,1 1 présentation de
la 5" Soirée D'leteren Sport
importateur Yamaha. Palma-
rès des 25 premiers au poin-
tage constatation Dunlop,
classement interclubs des
Nouveaux Copains doté par
les Ets D'leteren Sport. Ce

classement interclubs reprend
les formations figurant pour la
première fois au Challenge
lnterclubs National. Classe-
ment de la présence doté par
les Ets Champion Spark Plug
Europe, établi en fonction du
nombre de randonneurs d'un
même club classés parmi les
100 premiers du Championnat
de Belgique.
Le numéro 2487 de début
décembre est un spécial
Accessoires. Cette publication
importante sensiblement plus
épaisse gue les numéros nor-
maux, paraît avec un dos plat.
ll en résulte qu'elle ne com-
porte pas d'encart belge.Voilà
pourquoi c'est dans le numéro
2486 du 27.11 que seront pré-
sentées en détail les particula-
rités de la 5" Soirée D'leteren
.Sport, importateur Yamaha,
laquelle aura lieu le vendredi
12 décembre.
Telles sont les perspectives.
Les étapes d'un itinéraire pas
comme les autres qu'il est
agréable de parcourir même si
ce n'est pas toujours des plus
faciles mais en ne perdant pas
de vue qu'agir de la sorte con-
tribue efficacement à procurer
pas mal d'agréments et de
satisfactions à bon nombre de
copains motards. Et que ne
ferait-on pas pour qu'il en soit
ainsi.

Deuxième obtention du
brevetdesl 000 Km
Commentaires et premières
précisions concernant les ran-
donneurs qui en cours de sai-
son 80 ont pour la 2" fois

ii'ffiJ#J,iff3;J:'.3;:
le précédent numéro. Ci-
après, la suite de Ia liste, éta-
blie par ordre alphabétique,
des randonneurs qui comptent
deux obtentions du brevet
fédéral des 1.000 km. Comme
de coutume, les brevets seront

remis par club en fin de saison.
Les années précédentes, cette
remise se faisait à l'occasion
de l'assemblée générale de la
Fédération. Par suite des dis-
positions spéciales en cette
année Iffi, les brevets fédé-
raux des 1-(XX) km seront
remis lors de la & Soirée Moto
Revue gui aura lieu le vendredi
21 novsnbre- Comme précisé
par ailburs, totrtes bs récom-
penses fédérales de fin
d'année seront également
nêparties entre les ayants droit
à l'occasion de ce rendez-
vous.
Jean-Claude Emere- Bruno
Ferri - José Fernandez - Nico-
las Fiorentino - Philippe Franck
- Edgard Gaens - Rik Gevaert -
Robert Geyer - Patrice Ghenne
- Rudy Giacomel - Dominique
Gilles - Grebeude - Jean-Marie
Haquenne - Albert Hardy-
Alex Haegeman - Patrick Her-
mans - René Hobie - Bob Huy-
brechts - Hubert Jacob - Her-
mans Janny - Johan Jans -
François Kelber - Kluvers -

Jean Pierre Knaepen - Guido
Lambrechts - Pierre Linssen -
José Maldague - Freddy
Maree - Paul |tlarguillier - R.
Massart - Christian Mathot -
Erik Meert - Jean Melardy -
Raymond Melardy - Bernard
Monfort - Raoul Noel - Guy
Nootens - Freddy Nyssen -
Antony Offergelt - Marc Onge-
nae - Paul Oversteyns - Jean
Ovyn - Paul Paulin - Walter
Pitton - Yves Polfliet - Andréas
Radoux - Jacques Roy - Willy
Schalleij - Michel Schtichzelle
- Eddy Seren - Jean Paul
Simenon - Pierre Sinechal -
Antoon Snoeckx - Godfried
Stessens - Hendrik Taveirne -
Jos Thoelen - Georges Tim-
mers - Robert Tonneaux -
André Van Den Dael - René
Van Herf - Luc Van Uytven -
Jos Vekemans - Daniel Vilyn -
Marc Wauthier - Paul Weyn -
Léo Willaert - Louis Willems et
Robert Winance.

Challenge Liégeois

A diverses reprises en cours de
saison, le dévoué Pierre Van-
derheyden a eu à cæur de
transmettre les situations pro-
visoires quant aux divers clas-
sements et pointages du Chal-
lenge Liégeois. Par manque de
place, il n'a pas toulours été
possible de diffuser ces infor-
mations. Ce jour, nous nous
réjouissons de publier ci-
aprés, le classement final de
ces différents pointages les-
quels rappelons-le sont dus à
une bien valable initiative des
responsables de la section pro-
vinciale liégeoise. Neuf organi-
sations entraient en ligne de
compte pour ces classements
à savoir : la concentration de
Vottem. Bergilers, les
Renards, les Routiers, R.
Dison MC, Ocquier, Bierset,
les Sangliers et la dernière le
Tour des Barrages à Eupen.
Au classement national voisi-
nent les formations fédérées et
les non affiliées. La victoire est
remportée par le MCP Les Dia-
bles de Virton qui avec 51.820
devancent en l'occurrence le
MC Larnack 44.470 - 3. MC
Les Vautours 36.405 - 4. MC
Beloeil 34.455 - 5. MC St Ser-
vais 26.885 - 6. MC Les Hus-
sards 19.260 - 7. MTC Zedel-
gem 17.155 - 8. MC L'Equipe
16.145 - 9. AMCF Mouscron
16.135 - 10. MC Casino
15.800. Suivent encore 19 for-
mations n'ayant pas totalisé
'10.000 km à ce classement.
Au pointage des clubs lié-
geois, le MC Casino est vain-
queur avec '15.800 devant le
MC Les Oursons 10.650 - 3.
RAMC Eupen 9.679 - 4. MC
2.000 Vottem 4.535 et 5. MC
Les Routiers 2.830. Pour figu-
rer au classement final, une
formation devait avoir été clas-
sée à au moins 7 des g organi-
sations programmées. Pour le
même pointage, mais saison
1981, les 3 premiers rendez-
vous sont en octobre la con-
centration par le MC Les Our-
sons, en novembre le rendez-
vous par le MC 2000 Vottem et
la concentration de Bergilers
où aura lieu la remise des prix
sur base du pointage du Chal-
lenge Liégeois 80.

POINTAGES ET CLASSETIENTS
DE FIl{ DE SAISOil

Publication des différents classements et
pointages de fin de saison : les prochaines
semaines seront fertiles en la matière.
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DANS LE RETRO
Belsele. Une ronde organisée par Ie MC. Gou-
den Leeuw, entièrement fléchée et un itiné-
raire, comme on souhaiterait en voir proposé
plus fréquemment.

lion, lorsque les premiers pa:r'c calls
sont arrivés au contrôle t€rminâ1. rl n'y
avait encore aucun responsable ou club
organisaleur pour les accue, r r' porr
apposer le cachet d'arrivée surles feuil-
Ies de route comme dans les . cences.
Ouant au repas auque' i nscr ption
donnait droit, les premiers arr,\és qJi
souhaitaient y prendre part se sont vus
dans l'obligation cj'attendre pius de
deux heures, Dans le cadre ce l'amicale
bagarre pour les places d'nclneur au
Challenge lnterclubs Nationa - el il

est vrai que terminer 3'es: s'gnificatif
puisque cela équivaut à un podium et
permet au club de figurer au palmarès

- la MC St-Servais a mis è prof it cette
possibilité pour remporier confortable-
ment la victoire avec 5.390 km - 2, MC

Beloeil 3.785 - 3, MC Les Cobras 3.600 -

4. MC Les Vautours 3.590 - 5. l\4C

Koersel 3.250 - 6. MC Free Wellen
3.010 - 7. l\4C Larnack 2.950 où l'on
semble quelque peu s'essouffler et
dont les randonneurs accueilleront sans
doute avec un soupir de satisTaction
mais aussi de soulagement la fin de la
saison - 8. lVlC Gouden Leeuw 2,550 -

9. MC Turnhout 2.110 - 10. MC Roa-

drunners 2.200 11. l\4C Neufvilles
1.920 - 12. RAMC Namur 1.830 - 13.

MC Ressais 1.170 - 14. l\ilC Casino
1.710 - 15. lVlC Léopoldsburg et MC Les

Vampires 1.560 - 17. N4C Big Cubic
1.300 - 18. RAMC Eupen 1.250 - 19.

lVlC Les Oursons 1.040 - 20. MC l\/as-
cotte 1.020.
Suivent encore 18 formations fédérées
n'ayant pas totalisé 1.000 km en la cir-
constance. Classements établis et
transmis par le délégué fédéral Théo
Goossens.

CONCENTRATION INTER-
NATIONALE SUISSE DES
AIGLES A CHATEL-ST-
DENIS. _
C'est à l'amabilité des organisateurs

suisses que l'on doit la possibilité de
diffuser quelques précisions quant au

classement de ce rendez-vous. Au
pointage des clubs étrangers, désignés
comme affiliés, on constate avec éton-
nement la victoire du lVlC Sharks, une
formation belge située à l\4ouscron et
qui en Tait n'est pas fédérée. Les classe-
ments se sont établis sur base de la

méthode officiellê suisse, laquelle tient
compte également du nombre de pas-

sager(e)s inscrit(e)s en bonne et due
forme. Le MC Sharks l'emporte avec
41.724 pts devant le MT Evergem
40.320. Ce sont les Finlandais d'lmatra
que l'on retrouve en 3" place avec
36.800.4. MC Larnack 33.580. Les
autres formations belges se classent
comme suit : 6. Les Vampires d'Athus
18.560 - 7. MC Leieland Wervik 14.240 -

8. l\/C L'Equipe 11.200'9. MC Beloeil
10.400 - 10. MC Les Hussards 10.240 -

11. Rl\4U Arlon 8.550 - 15. ex aequo
MC Les Laboureurs et lvlC Les Oursons
5.280 - 17. ex aequo IVIC St-Servais et
RAMC Namur 5.040. Au total 20 for-

«B.Itî.]ll c?st cher? NON I »

vendredi 7
samedi I et mardi 11 novembre

Prof itez de l'occasion
stock lim ité
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CONCEWION
mations sont reprises à ce classement.
ll a été établi par ailleurs un classemenr
interclubs des formations étrangères
non fédérées. Aucun club belge ne s,y
retrouve. La victoire aurait normale-
ment dû y être remportée, avec près du
double de points comparé au club qui
l'aurait suivi immédiatement, par le
Sharks de Mouscron. Dans les divers
autres clâssements, rien n,est précisé
en ce qui concerne les participants bel-
ges. Ce rendez-vous s'est déroulé les 6
et 7 septembre, soit en regrettable con-
currence de date avec les organisations
internationales officielles d'Oristano en
Sardaigne et de Walgau Nenzig en
Autriche, cette dernière constituant
une manche pour le classement inter-
clubs de Ia FlM. Cela n'empêche qu,au
total des points obtenus par I'ensemble

des formations belges, si classement
interfédération avait été établi, c,est la
Belgique qui l'aurait assez nettemont
remporté.

1Oo CONCENTRATIoN
INTERNATIONALE OFFI-
CIELLE NEERLANDAISE
PAR LE MC MIOS.
- Comme chaque année, en fin de

saison, bon nombre de participants b€l-
ges comme d'ailleurs beaucoup
d'étrangers à ce traditionnel rendez-
vous. Dans l'ensemble le programme
proposé reste le même. Samedi matin
possibilité de parcourir un traiet touris-
tique dans un train à vapeur d'époque.
Le samedi après-midi, sur les cutters à

poissons, promenade sur le Balgzand.
Et bien entendu barbecue et soirée de
fraternisation, tout comme des con-
cours d'agilité le dimanche matin. Les
participants qui ont effectué le déplace-
ment le samedi ont pu apprécier une
fois encore le charme assez relatif du
vent violent gui peut souffler dans ce
pays où l'on comprend gu'il y ait de
nombreux adeptes de la voile, à
l'ombre des tradftionnels moulins.
lnnovation en ce qui concerne le lieu de
rendez-vous situé à quelques kilomè-
tres de l'endroit où les participants
étaient habitués à se rendre les années
précédentes et plus précisément au
camping De Wadden à Westerland. Le
choix dê ce nouvel endroit marquait un
progrès. A signaler que les activités
étaient centrées sur le terrain de cam-

ping même, dans un chapiteau érigé
pour la circonstance. Présent par grand
vent et sous très forte pluie, il y a au
possibilité d'apprécier l,étanchéité
comme la solidité des amarres du dit
chapiteau. Du point de vue belge, il n,y
a eu que 3 formations de classées. La
première d'entre elles, le MC Les Buffa-
los de Lede avec 13 pilotes. Vient
ensuite la formation non fédérée du MC
Horizon 11 pilotes - 3. MC L,Equipe l0
pinotes. 4" formation belge mais qui n,a
pas eu la chance d'être récompensée
en la circonstance, le MC SÈservais
avec 9 pilotes. A signaler que la coupe
offerte au participant étranger le moins
ieune a été méritoirement remportée
par Jacques Bonnet du MC L,Equipe.

C'est à l'amabilité du secrétariat fédéral
que l'on doit la possibilité de diffuser
ces précisions quant à la concentration
de I'AMC Klein Brabant de Bornem.
Les organisateurs n'ayant pas répondu,
du moins en temps utile, à la demande
qui leur a été adressée afin de pouvoir
diffuser informations quant à leur
rendez-vous. ll s'agit de la 6e édition de
cette organisâtion. Au programme, une
randonnée de 170 km. En cours de
route selon une formule que l'on appli-
que de temps à autre dans la province
d'Anvers, participation facultative à un
jeu concours doté d'un classement spé-
cial, Au retour de la randonnée, les par-
ticipants se verront offrir une collation.
Le rendez-vous est fixé au local du
club, « café Klein Luxhuis » Nieuwe
Kouterstraat, 88 à Bornem.
lnscriptions de I h 30 à 10 h 30. Départ
pour la randonnée entre I et 1I h. La
participation est de 250 F. Cette
somme est ramenée à 200 F pour les
passager(e)s qui ne souhaitent pâs de
médaille. Nous présumons que tel peut
également être le cas pour les pilotes
qui Ie demanderâient. Aucune indica-
tion n'est transmise quant à l'heure de
la remise des prix, laquelle est annon-
cée bien fournie et qui prendra place
après le repas que les participants rece-
vront au retour de la ronde. Cette con-
centration entre en ligne de compte
pour les pointages fédéraux au Chal-
lenge National. Délégué de la commis-
sion fédérale : Norbert De Wulf.

4" CONCENTRATION PAR
LE MC RESSAIX.
- Rendez-vous fixé au dimanche 2
novembre, place de Ressaix au local
« La Fanfare ». Accès fléché. Contrôle
ouvert de I à 15 h. A panir de 9 h 30
dépan pour une randonnée longue de
150 km. Ce parcours sera entièrement
fléché et permettra de parcourir un cer-
tain nombre de routes agréables. Les
feuilles de route munies des cachets dê
passage sont à rentrer pour 1S h.
Autres activirés, de 13 h à 15 grand
gymkana. Trois catégories 50 cc, jus-
que 500 cc, plus de 500 cc. L,inscrip-
tion de 250 F donne droit à la médaille
millésimée, à une collation valable, à 2

consommations, permet de prendre
part à la grande tombola dotée de plus
de 20 000 F de prix 100 % motard.
Pour ceux qui le désirent possibilité de
participation au gymkana doté égale-
ment de nombreux prix, Mêmes avan-
tages mais sans la médaille : 200 F.
Proclamation des résultats et remise
des prix à partir de 16 h. La distance de
la ronde s'ajoute aux aller-retour pour
l'établissement des classements du iour
comme pour les pointages fédéraux.
Coupes aux 10 premiers clubs belges
ainsi qu'aux 5 premières formations

d'au-delà des frontières. Plusieurs
r6compenses sur base de critères indi-
viduels âinsi qu'à la formation ayant
inscrit le plus de participants. par delà
ces prix, plaquette souvenir à tous les
clubs non récompensés par silleurs et
ayant inscrit un minimum de 10 pilotes.
En plus, remise du Challenge de la Ville
de Binche. lly a l2 mois, ce challenge a
été gagné pour la 1," fois par les Diables
de Virton. Pour être remporté définiti-
vement, le Challenge de la Ville de Bin-
che doit être gagné par la même forma-
tion 3 années consécutives. Délégués

de la commission concentrations tou-
risme : Albert Van Coppenolle el
Michel Engelbeens.

Prochaines étapes.

9.11.80 Officielle nationale par le
MC 2000 Vottem - confirmée -
entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
11.11.80 Officielle nationale par le
MC Les Molignards - confirmée -
entre 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.
27.I1.80 3" Soirée BMW Belgium.
12.12.80 5. 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 d6cembre, à une date à préci-
ser : Officielle nationale du Râcing
Show - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
31.1 - 1.2.81 Officielle nationale
« Tour des Trois Frontières » par le
MC Les Vampires - selon calendrier
- entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
7 - 8.2.81Officielle nationale par le
MC De Bevers - selon calendrier -
ne compte pas pour les classe-
ments dê lâ Fédération.
14.2.80 Officielle nationate
« Hiberna » par le RAMC Marchois
- selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
15.2.80 officielle nationale par le
MC Neufvilles - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
Challenge National.

AU TIENU
DU PROCHAIN WEEK.E]IID
A !'occasion de sa 8e édition, c'est une « Soi-
rée Moto Revue » d'un nouveau style qui
accueillera un maximum d'amis motards.
Rendez-vous à retenir : le 2l novembre. D,ici
là, d'autres dates à soutigner, notamment
celle du 2 novembre, avec les organisations
de Ressaix et de Bornem.
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