
tE GIASSEMEl{T FINAT
DE L'IilTERCIUBS DES

GRANDS RA}IDOl{NEURS
PouR I 980

Victoire et nouveau record pour le MC St-
Servais à l'lnterclubs Grands Randonneurs
dont le classement interclubs est basé sur le
dépouillement des carnets de licence rentrés
dans les délais en fin de saison.

Alors que l'interclubs lta:ionar
est obtenu par Ia tota isa: or
des classements in:e'c.;os
effectués au pays à l'iss;e de
chaque organisatior e:r'irant
dans cette catégor,e. e- ce qui
concerne l'interclubs Srands
Randonneurs, les disiances
cumulées par club e sont au
départ d'un travait ce cépouil-
lement de toutes les cences
rentrées. Ceci met 9'Ê' tÊîi3
l'importance qu'il y a e c: :-3
les clubs veillent à la rent-:: c:
ces licences et cela r':ê-:

dans le cas de randonneurs qui
en cours de saison n'ont eu
I'occasion que de participer
tout à fait occasionnellement à

des organisations entrant en
ligne de compte pour ce poin-
tage. Cela est donc vrai pour
les invitations internationales
officielles à l'étranger et pour
les organisations Grands Ran-
donneurs au pays. Ces dispo-
sitions ont pour effet que com-
oê-a:'.ê-e': à .a s,t.:ation qui
é::: :: - s3 -scu en cours de
s3 sr- '3:t e t'avail de

dépouillement pour obtenir le

classement interclubs en
Grands Randonneurs est sen-
siblement plus important. En

effet, il y a non seulement,
l'a jout des participants aux
concentrations Grands Ran-
donneurs au pays,mais cela y
compris les pointages de pilo-
tes qui pour un motif ou l'autre
se contentent de s'inscrire au
départ de ces organisations
sans participer aux rondes qui
y sont proposées. Le cas Ie

plus flagrant est celui d'un ran-
donneur de l'agglomération
bruxelloise qui a pointé à

l'organisation du Racing Show
par le Mocmo sans participer à

la ronde. L'ami n'a pris part à

aucune autre organisation
Grands Randonneurs ou lnter-
nationale, il intervient donc via
son club dans le pointage total
Grands Randonneurs pour une
distance de... 10 km. Et le

contrôle de cette situation
demande autant de temps que
si dans le cas d'espèce, il était
question de plusieurs milliers
de kilomètres.
En ce qui concerne le classe-

ment final, ainsi que l'on pou-
vait s'y attendre depuis quel-
ques mois déjà, la victoire est
très brillamment remportée
par les randonneurs du MC St-
Servais. Avec 645.199 pts-km,
les pilotes du MC St-Servais
ne se limitent pas à triompher
à ce pointage mais de plus, ils
établissent un nouveau record
absolu en la matière.
L'ancienne plus importante
distance réalisée en Grands
Randonneurs ex-lnternational
l'ayant été en fin de saison 76
par le RAMC Anderlecht avec
556.856 pts-km. Depuis la fin
de la saison passée, les res-
ponsables du MC St-Servais
étaient bien décidés à rempor-
ter cette victoire, Pour attein-
dre cet objectif, ils n'ont pas
fait le détail puisque pas moins
de 57 randonneurs ont rentré
leur licence au nom de cette
formation. Deuxième tout
comme en fin de saison 78 et
avec la distance de 530.153
pts-km qui marque un progrès
sensible sur le kilomètrage qui
lui avait permis de remporter la
victoire il y a 12 mois, le MC
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Marche. Camping Paola. Le classique Week-End Ardennais ne figurcô plus
au calendrier de la nouvelle saison.

l'Equipe termine à une 2" place
somme toute significative de
sa position dans l'actuelle hié-
rarchie des formations princi-
palement composée de grands
rouleurs. A la 3" place et l'on
peut parler d'une situation on
ne peut plus logique, apparais-
sent les rouleurs du MC Les
Hussards de Tubize avec
304.219. Logique certes puis-
que la quasi totalité des pilotes
qui la saison passée consti-
tuaient la formation des Gro-
gnards classée 3" à fin 79 se
sont regroupés en 80 au sein
du MC Les Hussards de
Tubize.
Sous une autre appellation, il
s'agit donc en fait d'une malo-
rité de mêmes randonneurs
qui au terme des deux derniè-
res saisons se retrouvent en 3ê

place. Bravo en tous cas aux
Hussards de Tubize qui per-
mettent à leur club de figurer
d'emblée au palmarès dès le
terme de leur première saison
d'activité. Etre dans les trois
premiers équivaut à ce qu'en
sport on appelle un podium.
Figurer dans un palmarès à

n'importe quel classement ou
pointage officiel est un obiectif
significatif qui pourrait être le
but de bien des formations.
Atteindre ce résultat au classe-
ment qui est le plus exigeant

guant aux prestations à savoir
l'interclubs Grands Randon-
neurs. ex-lnternational consti-
tue une référence autrement
plus éloquente que bien des
explications et des commen-
ta i res.

Suite du classement : 4. MC
Ressaix 202.850 - 5. MT Ever-
gem 202.825 - 6. MC Heysel
196.613 - 7. MC Larnack
174.564 - 8. RAMC Namur
156.950 - 9. MC Les Labou-
reurs 150.506 -'10. MC Beloeil
139.633 - 11. RAMC Eupen
100.210.
Cinq clubs avec plus de
200.000, 1'l clubs au-delà des
100.000 voilà qui non seule-
ment explique la progression
totale mais confirme que ce
progrès est dû principalement
aux améliorations globales que
I'on constate dans les forma-
tions les plus importantes. ll
est à espérer que les responsa-
bles de la commission concen-
trations tourisme auront la
possibilité de prendre disposi-
tions pour que les 11 forma-
tions qui en cette fin de saison
80 dépassent les 100.000 pts-
km à l'interclubs Grands Ran-
donneurs soient récompensés.
Pour suivre : 12. MC Ciney
99.738 - 13. MC De Buffalos
90.766 - 14. MC Les Oursons

83.276 - 15. MC Les Vampires
82.210 - 16. AMCF Mouscron
70.946 - 17. MC Buggenhout
67.195 - 18. MC Bis Cubic
51.339 - 19. MC Kærsel 50.464
- 20. MC Neufvilles 47.250 -

21. RAMC Herentals 45.044 -

22. MC West 44.265 23.
AMC Leieland Wervik 36.801 -

24. RMU \Navre 32.773 - 25.
MC Les Vautours 27.683 - 26.
AMSC Hove 26.575 - 27. MC
Les Routiers 26.731 - 28. AMC
sartois 17.457 - 29. MC De
Bevers 17.258 30. MC
Phænix 16.435 - 31. RAMC
Hesbaye 16.236 - 32. VE Rij-
ders Maldegem 13.818 - 33.
MC Les Grognards 12.310 -

34. MC 2000 Vottem 10.433 -

35. MC Les Cubitus 10.238 -
36. MC Lotus 9.942 - 37. MC
Turnhout 9.870 - 38. MC lron
Horse Bolderberg 9.768 - 39.
Ostende MS 9.488 - 40.
RAMC Waremme 8.848 - 41.
MC La Roue Volante 7.753 -
42. MTC Zedelgem 6.320 - 43.
MC Free Wellen 6.101 - 44.
MC La Becane 5.810 - 45. MC
Les Molingards 5.005 - 46. MV
Moerzeke 3.975 - 47. MC St-
Vith 1.370 - 48. MC Casino
1.310 et 49. RAMC de la Dyle
1 .1 ',t6.

Guido Corbeels, le meneut du 7ig
Cubic dont la 4, concentration a
connu un franc succès.

Gold Wing Motor Club Bel-
gium

Ce club qui, comme son nom
l'indique, réunit les pilotes de
Gold Wing, a été créé en luin 76.
Le dynamique secrétaire de
cette formation n'est autre que
Geryl Rudi, un randonneur dont
la réputation n'est plus à faire
puisque l'ami a été co-
champion de Belgique en natio-
nal et a par la suite .omporté le
titre une seconde fois en 1979.
Cette ,ormation groupe à
l'heure actuêlle 140 membres.
Le club est né dans les Flandres,
situation logique puisque Geryl
Rudi demeure Tiidokstraat, 1-
D4 à 8380 Brugge 5. Toutefois, il
groupe déjà quelques pilotes
d'expression f rançaise. L'amitié
entre motards ne pouvant
s'arrêter à des frontières et cela
même si elles peuvent se trou-
ver à l'intérieur d'un môme
pays, ce qui parfois les rend
plus difficiles à franchir !, les
dévoués responsables du Gold
Wing Motor souhaitent par la
diffusion des précisions ci-
après attirer l'attention d'autres
possesseurs de Gold Wing
demeurant dans tous les coins
du pays. Chaque année, un
rallye international pour Gold
Wing est organisé. Ces rendez-
vous ont lieu en Hollande, Alle-
magne, France, Suisse, Angle-
terre, Danemark et bien sûr Bel-
gique. En 81, la Belgique organi-
sera un camp de vacances
international pour les pilotes
sur Gold Wing ainsi qu'un
voyage vers les Etats-Unis. ll y a
réunion au club chaque mois,
des week-ends campants et des
soirées de fraternisation, entre
autres avec les GW Clubs des
autres pays. Chaque mois
paraît le bulletin du club, lequel
jusqu'à ce iour n'est prévu
qu'en langue flamande mais en
fonction des adhérents
escomptés d'expression fran-
Çaise, l'ami Rudi Geryl a précisé
qu'automatiquement ce bulle-
tin paraîtrait dans les d€ux lan-
gues nationales. Le montant
d'insc.iption est de 400 F par
an. Cette somme peut être ver-
sée au compte 474-9014421-54
de la Kredietbank en précisant
affiliation GW pour 81. Pour
tout complément d'information
souhaité, merci de ne pas hési-
ter à contacter le secr6taire.

Brel
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TouT, Ell URAG...
On trouvera, ci-après, les traditionnelles
rubriques qui alimentent les pages « concen-
tration ». Les thèmes repris : pour le rétro,
entre autres, «« Texas City » à Tremelo avec
plus de 700 participants à la 4" Big concentra-
tion ; pour le menu du prochain week-end,
quelques occasions d'essayer !es équipe-
ments avant les randonnées hivernales ; une
information sur les « Trois belles »...

lieu de contrôle. Amélioration
possible, le fléchage menant
en cours de ronde au contrôle
secret lequel de l'avis de cer-
tains l'était un peu trop.
lmprévu du côté des responsa-
bles en ce sens que Michel
Engelbeens désigné pour faire
fonction de délégué fédéral a
été victime d'une malencon-
treuse chute en se rendant sur
les lieux de la concentre à

moto. ll convient de remercier
le président fédéral François
Renard et Denis Vanderest qui
à l'improviste n'ont pas hésité
« à monter en ligne » afin
d'assurer les classements et
pointages. De même, le Prési'
dent fédéral a mis en circula'
tion bon nombre de nouvelles
licences pour la saison 81 tout
en réceptionnant pas mal
d'autres en clôture de la saison
80. Mais laissons à Denis VDR
l'occasion de préciser quel-
ques particularités.
« Le samedi soir, grande
ambiance aussi bien à l'inté-
rieur du saloon qu'au dehors.
Au terrain de camping, un feu
de camp a réuni pas mal de
campeurs et la bonne humeur
était de rigueur. Chacun a Pu
faire valoir ses dons de chan-
teur en compagnie d'un cow-
boy véritable virtuose du
banjo. Dans le saloon, un
groupe de musique country
avait fait le déplacement. Cet
orchestre est réputé pour être
un des meilleurs dans son sÿle
en Belgique. Là aussi, la salle
était chauffée. La soirée s'est
terminée aux petites heures à

la satisfaction de chacun.
Le dimanche après-midi, en
attendant la remise des Prix,
un groupe de particiPants se
sont essayés à divers jeux

western où la rigolade et
l'amusement des sPectateurs

Dans le retro
4e Big concentntion -

Tremelo - 27 et 28 sep-

tembre,
4" organisation et pour la 3"

fois les responsables du Big
Cubic invitaient à se réunir à

Texas City. Cet endroit haut
en couleur et où l'originalité ne
manque pas, s'est avéré parti-
culièrement adéquat pour
l'organisation d'une concentre
motard. Oue la formule plaise,
c'est indiscutable. Confirma-
tion en a encore été apportée
par les 707 participants qui se
sont inscrits en bonne et due
forme à cette organisation.
Parmi eux 601 pilotes repré-
sentants 49 formations fédé-
rées et 38 formations non affi-
liées. A signaler également la
présence de quelques partici-
pants venus de France et de
Hollande. lnnovation appré-
ciée, en plus des installations
far.west, un chapiteau sous
lequel se déroulaient entre
autres les opérations d'inscrip-
tion. Une fois de plus un
temps exceptionnellement
favorable a contribué à la réus-
site de cette organisation mais
si cette fois par hasard, la pluie
avait été de la partie, on aurai\
au moins su où permettre aux
participants de s'abriter. Au
programme les deux iours, la
possibilité de participer à une
ronde qui invitait à un vaste
périple autour de la capitale.
Feuille de route suffisamment
claire pour permettre d'effec-
tuer cette boucle sans
déployer carte géographique
et particularité significative, il
fallait impérativement suivre le
trajet renseigné pour aborder
les localités par l'endroit où
débutait le fléchage menant au

a comblé tout le monde.
Mieux vaut cela que tout cas-
ser I Les cow-boys de Texas
City se sont une fois de plus
montrés enchantés de cette 3"
organisation motard sur leur
territoire. »

Le premier trophée du Bic
Cubic attribué à titre définitif
sur base du total kilomètres
obtenu par une même forma-
tion à l'occasion des 3 concen-
tres organisées à Texas City a

été remporté par le MCP Les
Diables de Virton. Au classe-
ment interclubs toutes catégo-
ries, victoire des Fougas de
Genappe 12.256. Les amis se
rappellent aux bons souvenirs
et démontrent que lorsqu'ils
décident de jouer à fond le ieu
à propos d'un quelconque
classement et pointage, ils
sont difficiles à battre. En

l'occurrence les Fougas de
Genappe tenaient à remporter
cette dernière étape leur assu-
rant une méritée victoire au
Challenge lnterclubs Bra-
bançon. 2. el 1,' non fédérée
MCP les Diables de Virton
10.320 - 3. MC Larnack 8.368 -

4. MC Horizon 5.760.5. MTC
Zedelsem 4.680 - 6. AMCF
Mouscron 4,022. Hors classe-
ment pour les récompenses le
MC Big Cubic 4.200 sur base
des participations à la ronde.
7. MC Barjots 4.000 - 8. MC
Nivelles 3,560 départagé
d'avec les Vautours de Cour-
celles, même distance, en
fonction du nombre de partici-
pations à la ronde. 10. MC
Oustrum 3.220 - 11. MC Turn-
hout 3.212 - 12. MC Les Hus-
sards 3.150 - 13. MC Hoeselt

2.970 - 14. MC St Servais
2.924 - 15. Mc De Buffalos
2.914 - 16. MC Beloeil2.740 '
17. MC Ressaix 2.728 - 18. MC
Les Laboureurs 2.700 - 19. Mc
Neufvilles 2.562 - 20. MC
L'Equipe 2.540 - 21. MC La

Becane 2.492 - 22. MC Thun-
derbird 2.400 - 23. MTC Vulca-
nik 2.014 - 24. MC Les VamPi-
rês 1.880 - 25. MCP Ranchers
1.600 -'26. MC Léopoldsburs
1.800 - 27. MC De Bevers
1.476 - 28. MC Free Wellen
1.2Æ - 29, MC Les Oursons
1.150 - 30. MC Casino 1.140 -

31. AMC Leielan Wervik 1,070

et 32. MT Evergem 1.056. Sui'
vent encore 19 formations
n'ayant pas totalisé 1.000 km à

l'occasion de cette organisa'
tion. Parmi les prix sttribués
en fonction de critères Particu-
liers, notons encore les Fou-
gas de Genappe 1r" formation
brabançonne - le MC Chimère
de Longwy 1"' club d'au-delà
des frontières tandis que la

coupe au participant le moins
jeune a été gagnée par Demets
Marcelsur Honda 1.000 CBX 6
cylindres. A signaler enfin que

la secrétaire du club organisa-
teur a mis au monde un
superbe petit garçon le matin
même de la concentre. On
peut supposer qu'il ne se trou-
vera personne pour affirmer
qu'il y en a pour qui tous les

moyens sont bons afin de ne
pas devoir aider.. . ..

Marche - Week End Arden-
nais - 20.9,80 -
Des conditions climatiquss particuliè'

rement favorablgs ont fait de cstte
organisation un bien agréable rendez'
vous. On l'a dit et répété, les Ardennes

25 Rue Fr.Hellinckx

Pièces et motos
d'occasion

Acnat et

rsrô .- d'épaves
\s-

\ Forte remige sur pneus.
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CONCENTRATION
permettent un itinéraire de choix et
bien souvent révélatsur de beaux coins
où si ce n'est à l'occasion de rondes, la
plupart des randonneurs ne seraient
jamais amenés à passer. ll était toute-
fois manifestê que la feuille de route
avait été élaborée par des organisateurs
de bonne volonté mais peu habitués à
établir de tels documsnts. Le résultat a
été que seule une p€tite minorité dê
participants ont effectué l'entièrsté du
très bsl itinéraire proposé. Ca qui plus
êst, lgs autrês randonnêurs ont au
cependant l'impression qu'ils suivâient
effectivament l'itinéraire proposé I La
nouvelle ost officiells, les responsables
du RAMC Marche rsnoncent la saison
prochaine à cette organisation. On peut
les comprendre car l'activité dss mem-
bres de ce club n'est quasi pas percep-
tible dans la sscteut concentrations
tourisms. Cette décision résulte, c'ost
certain, de 18 dispârition du regrett6
René Landrain dont, durant des
années, l'efficace présence avait été
détorminante quant au déroulemsnt
des diverses invitations du Week End
Ardennais.
Bien décidés à torminer parmi les trois
premiers au l'interclubs nationâ1. les
Vâutours de Courcelles ont mis à profit
cette étape pour l'omporter nattement
avec 9.6i10 devant le MC Larnack 4.660
- 3. MC Beloeil 3.185 - 4. MC De Buffa-
los 3.150 - 5. MC Turnhout 2.920 - 6.
RAMC Namur 2.720 - 7. MC L'Equipe
2.260 - L MC Ressaix 1.770 - 9. MC
Neufvilles et MC Les Laboureurs 1.200
- 11. MC Les Oursons 1.1.10 - 12. MC
Ciney 1.050 - 13, MC Big Cubic I.020.
Suivent encore 16 formations affiliées
qui n'ont pas totalisé 1.000 km on la cir-
constSnce.
198 participants avaient répondu à
cette invitation.

15,9 - 1,, Eikeltreffan par le
MC De Bosryders de
Bernem, -
Précisions €t commentairee transmis
par Patrick Avonds tandis que csnaine§
considérâtions émanent du président
au tourisme de la Flandre Occidsntslo,
Eric Blanckaert. 175 participants dont
151 pilotos. 15 clubs féd6rés représen-
tés et 11 formations non affiliées.
Comme il s'agissait de la 1,. organisa-
tion du MC De Bosryders de Bernem,
les distances totâlisées à l'occasion de
cettê invitâtion ns sont p8s entrées en
ligne de complo pour las pointages
fédéraux. Les deux précités sont
d'accord quant au iuggment qu'ils por-
tent sur cette pr6mièrg expériance
qu'ils considèrent commE franchement
positive. Parmi les principaux motifs de
sâtisfactions, le fléchage complst tout
au long de la randonnée proposée.
Avantages en suffisance, médaille vala-
ble, bravo aussi pour le circuit choisi.
Satisfaction également en ce qui con-
corne la remise des prix, trophées vala-

bles et salle parfaitement adéquate. Un
classement unique a réunit les 26 for-
mations présentes. Victoire du MCT
Zedelgem 2.255 - 3, MC Easy Rider
Kortemark 2.135 - 4. AMSC Hove 1.920
- 5. MC Thunderbird 1.745 - 6. Ostande
MS 1.740 - 7. MC Hoppeland Pope-
ringe 1.645 - 8. MC T'krabio Kortriik
1 .560 - 9. MC Loup Solitaire 1.400. Sui-
vent 16 formations qui sn la circons-
tance n'avaient pas totslisé 1.000 km.

Au menu
week-end

du prochain

Officielle nationale par le MC
2000 Vottem.
Le rsndez-vous est fixé âu cinéma
Palace, place Gilles Gerard à Vottem le
dimanche 9 novembre. l'inscription de
200 F donne droit à la médaille, une
boisson, un sandwich et un bic, Au
programme une ronde de 80 km, dis-
tance qui s'ajoutera aux allor rstour
pour l'établissement des classomentg
du iour comma pour l€s pointagas fédé-
raux. Contrôle ouvert lo dimanche de g

à 13 h. Dernier départ pour la ronde à
12 h. Rêntrée des feuilles d€ route
munie de tous les cachets de passage
au plus tard 14 h. Proclamation dos
résultâts et rêmisê des prix vers 15 h,
Ce rassemblement entre en ligne de
compte pour les pointages fédéraux.
Délégué de la commission concontra-
tions tourisme I Pierre Vanderheydan.
L'accès au lieu de rendez-vous sera flé-
ché par des pannsaux portant l'inscrip-
tion MC 2000.

11 Novembre - concentra-
tion par le MC les Moli-
gndrds,
Le rendez-vous du jour porte l'appella-
tion qui s'impose de « ronde de l'armig-
tice ». lnscriptions à la maison des lau-
nes, place communal€ à Anhée - rive
gauche de la Meuse Entre Namur et
Dinant. Accès fléch6 à partir du pont
d'Yvoir. Contrôlo ouvert ds 10 h à t5 h.
L'inscription de 250 F donne droit à la
nouvelle médaille, à une tartine lors du
passage à Maradsous et à l'arrivée à un
rêpâs - potage, côtelettê, pâtatos
pêtéês et une consommation, Ca
rendêz-vous ssra égalomont agrémanté
par la proiection de films moto. Les
départs pour lâ rondg propremont dite
se prennent à partir de 11 h. La ronde
de l'armistice est annonc6e longuo
d'environ 100 km, Les feuillas de route
munies des différents cachsts da pas-
sage sont à rentrer au plus tard pour
16 h. La proclamation des résultats êt
la remise des prix sont prévues pour
16 h 30. Les distances de la ronde
s'ajoutent aux aller retour pour l'établis-
sement des classements du jour
comme pour les pointages fédéraux.

Hector Lambert ot Froddy Maree offi-
cieront en tant quê dél6gués de la com-
mission concentrations toudsmB,

Concentration par le MC
Chimàre Fl.
Ce rassemblanient libre se déroulera les
8 et 9 novembre. Contrâiromant à cer-
tains bruits qui ont circulé, cetto con-
centration est accessible à tous l6s
motards et ne se fera pas uniquement
sur invitation. Ello s€ déroulo sur torrain
libre suite à un accord passé par los
organisateurs avêc uns commune voi-
sine. L'information r6ceptionnée ne
précise rien quant aux heures d'ouver-
ture des contrôles. L'inecription de 30 F
français (environ 210 F belges) donne
droit à la médaille argent, à un repag,
deux boissons. un café, une soup6, un
petit ddleunor, De môme café à volonté
ot gratuit pour le retour.
Au programme au choix ronda de 100 à
200 km. Soirée dE fratemisation. Eloc-
tion de Miss Moto. Musique. Autrea
activités, ieux, concours, défilé.
ll n'est pas précisé si les participationr à
la ronde interviendront pour l'établisse-
mênt des classoments. Aucune heure
n'est renseignée à propos de la remise
des prix. Saulmes est situé dans ls
triangle formé psr l'âutorouto Longwy-
Metz et la N5 Longwy-Luxembourg. Ce
rendgz-vous n'ontro pas en ligne de
comptê pour les pointages f6déraux.

Le pointage dæ « Trois
Belles »
Les premières précisions quânt 8ux
résultats de l'édition 80 du pointaga dee
« Trois Belles » traditionnellemont doté
par les rBsponsablas des Ets d'lstoron
Sport, importateur Yamaha ont été dif-
fusés dans le no 2479 du g octobre. ll
était mis en évidence qua le pointage
des « Trois Belles » objectif convoité
par bon nombre de grands roulours et
qui pour cortains repr6i6nt6nt le but
principal d€ lours âctivités sur l'ensem-
bla de la saison, en était en cEtte saison
80 à sa 5. édition, Les diversos gtatisti-
ques communiquées devront cepen-
dânt être roctifi6es. En effet, apràs la
parution des noms et prénoms des 36
pilotes ayant rempli les conditions pour
figurer en fin de saison &) au pointaga
des « Trois Belles », d'amicalos et tout
à fait justifiées r6actions ont mls an évl-
dence qu'en plus de ces 36 pilotos d6ià
cités, 4 autres grands rouleurs avaient
rempli les conditions l€ur p8rmêttant ds
figurer à ce classEment. Ce bion fondé
a pu être contrô16 au dépouillement dea
carnets de grands randonneurg. Les
omissions s'expliquent dans deux cas
parce qu'il s'agit de pilotes aysnt
changé de club en cours de saison.
D'autre part un d6s ayant6-droit est
individuel, or le dépouillement ss fait

Prochaines étapes
16,11.80 Officielle nationalo
« Challenge Liègeois » à Bergilers
- confirmée - sntre en ligne de
compts pour le Challenge Natio-
nal.
21.11.80 8" Sokés Moto Revue.
2i2,11,æ Assembléa Générale de la
Fédération Motocycliste.
27.11.æ 3. Soirée BMW Belsium
à Kontich.
12,12,80 5. Soir6€ d'lotoron Sport,
importateur Yamaha,
13-14. 12.80 Officislle nationsls p8r
I'AMC Bolderberg - selon calen-
drior - sntr6 on ligns da compte
pour le Challenge National,
m-21.12,æ Officielle national6 du
Racing Show par le Mocmo - con-
firméo - entra an ligno do compto
pour le Challenge Grands Randon-
nôurs.
31.1-1.2,81 Officiells nationalê
« Tour des Trois Frontièrss » par lê
MC Les Vampires - selon calen-
drier - Entr6 en ligna de compte
pour le Challenge National.
7-8.2,81 Officielle nationalo par ls
MC De Bevers - selon calendrier -

ne compts pa§ pour les classa-
monts de la Féd6ration.
14.2,81 Officielle nârionale
« Hiberna » par le RAMC Mar-
chois - selon calendriar - ontr6 an
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs,
15.2.80 Officielle nationalo par l€
MC Neufvilles - selon calendrier -

ontr€ en ligne de compte pour le
Challenge National.

traditionnellsmsnt au d6part de pointa-
ges sur feuilles de club. Ceci amède
d'ailleurs à signaler st ls choss sera
encore précisée et confirmée ân temps
utile que si, comme on peut l'espérEr,
les responsables das Ets d'leteren
Sport, importateur Yamaha, ont lo chic
de reconduire pour la saison 8t les
modalités prâtiquês d'una 6. édition du
pointage des « Trois Belles », il sera
proposé que les pilotos pointant en
cours de saison pour plus d'un club
fédéré. ne puissent plus être repris à ce
pointaga. Cslâ non pas en fonction
d'una quelconquo position de principe
mais tout simpl€mont car la complexité
de certains pointsgss at classômonts
riaque, Ies 6vénements du jour le con-
firmsnt, d€ ne pas pouvoir apporter
touto la sécurité qui s'impose dang le
cas de randonnouB âyant pointé ân
cours de saison dans plus d'un carnet
de licence,
Les quatre ayants-droit qui viennent
complét€r la lists d6§ randonneurs
ayant rempli on cours de seison 80 les
conditions leur p6rmettânt d6 figuror au
pointage des « Trois Belles » ont
noms l A. Delvenno individuol, William
Leunis MC Buffaloe de Lede, Freddy
Schier MC Lârnack Et Clément Peters
le moneur du RAMC Eup€n. lls soront
donc 40 à 6tre râcompensés sur cette
bass à l'occasion de la 5. Soirée d'lete-
rên Sport, importat€ur Yamaha,
laquelle se déroulera dans 16§ installa.
tions d€ Braina le Château le vendredi
12 décembre. ll En sera encors âmpla-
ment quêstion.r
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