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Au terme d'une saison où une fois de plus,
toute une série de records ont à nouveau été
battus, il va de soi qu'en ce qui concerne, Ies
distances globalisées par Ies 100 pilotes men-
tionnés à l'édition 80 du Championnat de Bel-
gique des Randonneurs, il est à nouveau
question de distance iamais encore réalisée.

C'est ainsi que les 100 randon-
neurs classés en Championnat
de Belgique totalisent
3.135.823 pts/km ce qui mar-
que un progrès de 12,62 o/o sur
le total de la saison précé-
dente. Autre chiffre significa-
tif, à fin 77 pour figurer parmi
les 100 premiers, il fallait
dépasser les 10.000 pts/km, à

fin 78 ce chiffre était passé à

13,461. ll y a 12 mois, il éuit
de 17.844 et à fin de saison
écoulée, le 100" classé, le
sympathique et chevronné
Jean Hennès du MC St Ser-
vais totalise 19.605 pts/km. A
côté de cette nette progres-
sion quant aux distancæ glo-
bales, ce qui aura également
marqué l'édition 80 du Cham-
pionnat de Belgique des Ran-
donneurs est très certaine-
ment l'amicale mais néan-
moins sévère et ardente lutte
que se sont livrée entre eux les
4 premiers classés. Finale-
ment, les 4 as du ieu de cartes
(cartographiques) auquel se
sont adonnés toute la saison
durant les pilotes les Plus
actifs du secteur concentra-
tions tourisme, se sont classés
dans un ordre qui au fil des
mois apparaissait.comme de
plus en plus probable. Saluons
comme il se doit la victoire cer-
tes bien méritée de Jean Marie
Kruyen du MC l'Equipe avec
76.432 pts/km. L'ami sera
également proposé en tant
que randonneur Moto Revue
de l'année. Le motif n'en est
pas uniquement cette victoire,
encore que par le passé, à

diverses reprises, le Champion
de Belgique des Randonneurs
a été proposé en tant que ran-

donneur. Moto Revue de
l'année mais en ce qui con-
cerne Jean Marie K, il y a un
élément de plus. Sur l'ensem-
ble de la saison, cet insatiable
grand rouleur a réussi la
gageure de participer au maxi-
mum de concentrations possi-
ble compte tenu des calen-
driers proposés et des modali-
tés de règlement de la Fédéra-
üon. Et cela certainement,
constitue une performance
jamab ensore rérlisée iusqu'à
nos iours- Tres méritant
second, se classe Victor
Minne. Le grand rouleur du
MC Les Laboureurs a lotalisé
73.432. ll était fixé depuis
quelque temps déjà quant à sa
position vis-à-vis du Champion
mais par contre, il a eu à faire
preuve de dynamisme et de
volonté pour résister aux
assauts bien sympathiques du
méritant Jean Pierre Hecquet
du MC Les Hüssards de
Tubize lequel se classe 3" avec
72.068. Dans les futurs palma-
rès des Championnats de Bel-
gique des Randonneurs. voilà
certes un trio qui rappelera on
ne peut plus valablement ce
qu'a été la très brillante saison
qui vient de s'achever. Et si
l'on peut avoir un petit regret,
c'est qu'en la circohstance, le
palmarès ne fasse état que des
3 premiers car nul ne contes-
tera que le 4" aurait lui aussi
largement mérité d'y prendre
place, puisqu'il s'agit du dyna-
mique meneur du MC St Ser-
vais, Christian Frippiat qui
totalise 70.543 prs/km. Au
terme de cette brillante saison.
Christian Frippiat globalise sur
l'ensemble des Championnats

de Belgique depuis la fin de la

saison 1975 232.982 pts/km.
Ceci le place en 2" position
parmi les candidats aux pre-
mières obtentions des Palmes
Crosse d'or en dépassant un
total de 250.000 pts/km. C'est
en tous cas ce que très nom-
breux seront les randonneurs à
lui souhaher. En 5" place, et
l'on peut parler d'une agréable
et bien sympathique surprise,
sans faire de bruit, sans pren-
dre de place, le jeune et sou-
riant Jean Pierre Lobet du MC
Ressaix totalise 54.880 pts/km
et remporte le droit d'être con-
sidéré à part entière comme un
grand rouleur. 6", la régularité
faite homme, Norbert Van
Houtte du MT Evergem 49.165
qui lui aussi dépasse le cap des
200.000 ce qui en fait un can-
didat probable aux premières
obtentions des Palmes Crosse
d'or. 5" le meneur du RAMC
Namur Philippe Boulogne
48.872, nul ne contestera que
voilà une bien belle perfor-
mance à l'actif de Philippe B.
8" un autre rouleur des plus
réguliers coutumier des gran-
des randonnées, Gilbert Van
Bael du KAMC Herentals
46.970 depuis quelques sai-
sons déjà et très nettement,
Gilbert VB est le rouleur le plus
actif de cette province
d'Anvers où l'on souhaiterait
que son combien valable
exemple puisse être suivi. Le
9" avec 46.437 est le soussigné
qui a réalisé son objectif lequel
consistait à se classer parmi
les 10 premiers à une période
où pour ce faire. il faut totali-
ser une distance qu'il n'y a pas
tellement longtemps se serait
avérée largement suffisante
pour terminer parmi le trio de
tête. 10" et premier individuel
A. Delvenne 43.783. L'ami a

annoncé son intention de rou-
ler cette saison pour les Vam-
pires d'Athus, voilà certaine-
ment un renfort qui sera
apprécié pour la formation
chère à Corinne et Duduche. ll
va de soi qu'il n'est pas possi-
ble de poursuivre ce commen-
taire jusqu'au 100" classé,
encore que sentimentalement,
on pourrait le souhaiter, Men-
tionnons toutefois encore un
cas particulier des plus sympa-
thiques. Sont classés 11" ex
aequo Cathy Petitlean et

Michel Driesmans avec
43.569. Dans le cas de Cathy,
elle est non seulement 1'u

féminine mais elle améliore
aussi sensiblement l'ancienne
distance record établie par
Astrid Perron au terme de Ia

saison passée. A l'occasion de
plusieurs articles qui paraîtront
durant les prochaines semai-
nes, nous ne manquerons pas
de divulguer auprès d'un maxi-
mum de randonneurs préci-
sions et détails quant aux dis-
posilions programmées et qui
avec la compréhensive inter-
vention d'un certain nombre
de responsables de marques et
de sociétés permettront de
répartir entre les pilotes les
plus actifs un nombre signifi-
catif de récompenses et de
distinctions. Mais de plus en
plus pour accéder à cette caté-
gorie de grands rouleurs, il
importe de réussir à figurer en
fin de saison parmi les 100 pre-
miers. Et on ne peut que le
constater, le seuil de cet accès
devient de plus en plus exi-
geant. Ou'en sera-t-il à fin 81 ?

C'est un risque que même le
plus hardi des motards hésite-
rait probablement à prendre.
13o Bobert Tonneaux (MC
Ressaix) 41.900. 14" Jean pol
Nameche (MC Les Oursons)
40.570. 15" Jean Claude Ouinif
(MC St Servais) 39,862. 16"
Guy Timmerman (MC De Buf-
falos) 39.419. 17" Guy Bertels
(MC L'Equipe) 38.953. 18"
Dominique Fiorentino (MC
Ressaix) 38.843, 19" Jean
Marc Spinnoy 4MC L'Equipe)
38.692. 20" Gabriel Tilkens
(MC L'Equipe) 38.396. 21"
Geneviève Hubin. 2" féminine
(MC St Servais) 37,592. 22"
André Vandendael (MC Lar-
nack) 36.882. 23u Jean Marie
Vandebroek (MT Evergem)
36.388. 24" René Englebert
(MC Les Oursons) 35.953 et
25" Clément Peters (RAMC
Eupen) 35.705.
Dans l'entre-temps, et une fois
de plus grâce à l'aimable et
efficace compréhension des
responsables des Ets Tilt Bel-
gium, le classement complet a

été adressé aux 100 classés, à
tous les clubs affiliés à la Fédé-
ration Motocycliste et à un
maximum de responsables
fédéraux.

Pierre Brel
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Depuis la fin de la saison ',916,les plaquettes
de la Régularité Moto Revue sont'remises en
fin de saison aux pilotes qui sur l'ensemble
des organisations officielles au pays totali-
sent une distance au moins égale à la moitié
du kilométrage réalisé par le vainqueur au
pointage national.

Ce même pointage constitue
le Championnat individuel
National pour la Fédération.
En fin de saison 80. pour la
première fois, 31 pilotes ont
rempli les conditions leur per-
mettant de figurer à ce classe-
ment. Ce chiffre est de très
loin le plus important qui se
soit iamais présenté à ce poin-
tage. Ainsi il y a 12 mois, au
Challenge lndividuel National,
ll y avait eu 16 randonneurs de
classés. En fin de saison 78, ils
n'étaient que 11. Oh constate
gu'en ce domaine également,
le noyau des éléments les plus
actifs continue à progresser.
Mais ce qui est très certaine-
ment I'élément marquant de
ce Championnat National indi-
viduel 80 est Ia victoire com-
bien méritée que remporte
enfin ce tout grand rouleur
qu'est Arthur Clément du MC
Beloeil. Est-il besoin de le rap-
peler, au terme des saisons 77.
78 et79 et cela bien qu'ayant
participé au maximum d'orga-
nisations possible. à 3 repri-
ses, Arthur Clément avait ter-
miné 2" à ce pointage. Situa-
tion qui résultait de la localisa-
tion du club dont il défendait
les couleurs. Tous les randon-
neurs se réjouiront de la vic-
toire que remporte enfin ce
pilote qui est très nettement
l'élément qui domine on ne
peut plus le secteur des orga-
nisations nationales et cela sur
l'ensemble des 4 saisons.
C'est compte tenu des disposi-
tions fédérales quant à l'ins-
tauration des organisations
Grands Randonneurs au pays
lorsqu'il s'agit de concentra-
tions invitant les participants à

effectuer -une boucle de plus
de 250 km. qu'Arthur Clément
remporte ce championnat en
ne totalisant que... si l'on peut

dire 24.006 km. Mais l'ami
s'est également montré actif
en' Grands Randonneurs et
lnternational, ce qui lui vaut
une méritée 34" place en
Championnat de Belgique des
Randonneurs. Le champion
national a participé durant la
saison écoulée aux 61 organi-
sations programmées. Depuis
ses débuts d'activité daîs ,e

Les 4 « AS » de l'édition 80 du ieu b
La boureu rs, J ea n- Pierre H ecq uet 3"
I'Equipe

secteur, c'est-à-dire le 1u,

octobre 1976, il avait jusqu'à
fin de saison écoulée pris part
à 235 organisations officielles
nationales. Fameux exemple
qui devrait stimuler et encou-
rager les pilotes qui aux
niveaux les plus divers pren-
nent la valable et réjouissante
décision d'essayer de se placer
eux aussi en condition pour se
voir décerner l'une des très
nombreuses récompenses qui
peuvent actuellement être
obtenues par le biais d'une
activité au sein du secteur
concentrations tourisme. La
distance totalisée par Arthur
Clément portait d'office le
seuil kilomètres à dépasser
pour figurer à ce classement à

12.003. Et l'on ne répètera
jamais assez qu'au pointage
national, il s'agit de kilomètres
effectivement parcourus. )e
Jean-Claude Emere, lui aussi
du MC Beloeil valablement
entraîné par le meneur de son
club et qui revendique la belle
distance de 21.388 km. 3" un
autre des plus grands rouleurs
au pays, Robert Tonneaux du
MC Ressaix 19.599.4", un
pilote du MC Turnhout dont
nous n'avions pas encore eu
l'occasion de parler les saisons
précédentes Frans Vermeer
19.226.5u Alain Demeyere, dit
l'Amiral. du MC Les Vautours
de Courcelles 18.038. Belle
satisfaction pour le n'reneur de
cette formation qui s'est mon-
trée de plus en plus active en
cours de saison. 6. encore un
rouleur du MC Turr:l'lout, lui
aussi nour,eau venu dans ces
poinrages, Guido Bartels

l'on pourrait appeler d'autres
grands noms parmi les ran-
donneurs, des pilotes qui sont
également des entraîneurs et
des exemples puisque respon-
sables de clubs. Tel est le cas
du 10u Rudy Giacomel du MC
Les Oursons 17.338 et 11"
Guido Corbeels 17.268 du MC
BiS Cubic. Enfin l'officiel
Champion de Belgique des
Randonneurs, Jean Marie
Kruyen se place également 12"
en national avec un total de
16.658 km parcourus dans sa
majeure partie, faut-il le rappe-
ler, à l'issue de longs et parfois
difficiles retours nocturnes.
13" Marc Roggiers (MfC
Zedelgem) 15.911. 14u Pierre
Paul De Wilde (MV Moerzeke)
15.377 . 15" Michel Wisniewski
(MC Beloeil) 15.343. '16" Victor
Minne (MC Les Laboureurs)
14.783. 17" Rudy Goorman
(MC Les Vautours) 14.317, 18"

sur les cattes.... d'Europe. De gauche à drcite, Vic-tor Minno 2. MC
Les Hussatds, Christian Frippîat 4. MC St Sdrrleis et Jean Maie Kruysn 1.,

18.031. 7" une des figures les
plus pittoresques parmi les
motards, l'incomparable scoo-
teriste Gaston Couvent de
l'Ostende MS qui remporte
une très belle 7" place avec
17.915. 8" encore un équipier
du MC Beloeil Louis Cortvrint
17.568 tandis qu'à la g" place
l'on trouve Ie premier indivi-
duel Francis Delroes domicilié
à Malines, 17.499. Si ce n'est
quelques absences dues à une
panne de machine, Francis D.
a également fait preuve d'une
très grande régularité quant à
ses participations, hélas et
telle est la règle du jeu Malines
en la circonstance n'est pas
une localisation des plus favo-
rables. Suivent alors ce gue

José Meynaert (MC Larnack)
14.262. 19" Etienne Verle (MC
De Buffalos) 14.177.20u Geor-
ges Verstegen (MC Larnack)
14.044. 21" Christian Frippiat
(MC St Servais) 14.027. 22"
William Leunis (MC De Buffa-
los) 13.981. 23" André Van-
dendael (MC Larnack) 13.940.
24" Alain Lampe (MC Larnack)
13.722. 25" Michel Driesmans
et Cathy Petitjean (MC Beloeil)
13.638. 27" Jean-Pierre Hec-
quet (MC Les Laboureurs)
13.286. 28" Gabriel Gauthier
(MC Ciney) 12.415.29" André
Leyssens (MC Koersel)
12.375. 30" Henri Birembaut
(MC St Servais) 12.240 et31"
Chantal Gelaude 4MC Lar-
nack) 12.095.

.gi

§'
§-
f'--.,"#



IEUR PREMIER BREUET
DES IOOO KM

En cette saison 1980, l'on dénombre près de
300 pilotes qui, pour !a première fois, ont rem-
pli les conditions leur permettant de se voir
décerner le brevet fédéraldes 1 000 km.
Présumant que dans ce nom-
bre, il se trouve un important
pourcentage de nouveaux
copains motards, rappelons
que les brevets des 1 000 km
et les belles médailles qui les
accompagnent ainsi que le
millésime sont remis en fin
d'année. Traditionnellement,
cette remise se faisait à l'occa-
sion de l'assemblée générale
de la Fédération. Cette année.
par suite de circonstances par-
ticulières, toutes les récom-
penses fédérales de f in
d'année octroyées par les res-
ponsables du secteur concen-
trations tourisme seront remi-
ses à l'occasion de la 8" Soirée
Moto Revue. Ce traditionnel et
amical rendez-vous est fixé au
vendredi 21 novembre à partir
de 19 h 30 en salle des fêtes

de la commune de Molenbeek
St Jean, av. Mahatma Gan-
dhi, une nouvelle artère qui
donne dans la chaussée de
Gand. ll sera encore ample-
ment question de cette organi-
sation comme de toutes les
modalités pratiques qui la con-
cernent. Pour en revenir aux
nouveaux détenteurs du bre-
vet fédéral des 1 000 km, ci-
après, début de la nomencla-
ture reprenant les prénoms et
noms de ces pilotes, Compte
tenu du grand nombre. il est
programmé de publier cette
liste, établie par ordre alphabé-
tique, en 3 fois.
Dany Adriens - Dominique
Amous - Eddy Anno - Dany
Baert - Dirk Bart - Guido Bar-
tels - José Baurin - Jean Fran-
Çois Bemelmans - Stefaan
Benent - Luc Berkvens - Lionel
Bernard - Ronny Beschuyt -

Georges Beyns - Luc Blecha -

René Bongwenf - Paul Boons -

Marc Bottu - Franck Bouc-
kaert - Ghislaine Bougaro -

Jeff Brants - Dominique Bru-
hant - Luc Bruneel - Johnny
Bruninx - Edmond Buys - Carl
Buytaert - Pol Capellen - Serge
Carette - Robert Carless -

Daniel Carlier - Charly Cartier -

Jean Luc Caufriez - Dimitri
Cavan - Eddy Celis - Valère
Ceyssens - Patrick Claeys -

André Clerick - Daniel Cleven -

Achille Conings - Marcel Coo-
reman - Rudy Coorman
Guido Coorbeels - Bruno
Corona - Daniel Crabbe - Josef
Csuti - Guido Cuypers- Alain
Dardenne - José De Busscher
- Noël De Clercq - Jean Pierre
De Coster - Francis De Croes -

Herman Dedecker - Patrick
Deferm - Dominique Degand -
Eric Degraeve - Marc Degrave
- Floris De Grief - Etienne De
Kegel - Stefaan Delannoo -

Roberto Dellabella - Henri Del-
natt - Jean Claude Deltendre -

A. Delvennes - Alain
Demeyere - Michel Demoor -

Challenge Liegeoh
Ce rendez-vous organisé par les
responsables de la section pro-
vinciale de Liège est fixé à Ber-
gilers le dimanchê 16 novem-
bre. ll s'agit d'une concentra-
tion nationale entrant en ligne
de compte pour les pointages
fédéraux. C'est à l'occasion de
ce rendez-vous que sont temis
les trophées aux clubs ayant été
les mieux classés aux challen-
ges de la province de Liège ainsi
qu'aux pilotes et passagères de
la province de Liège et aux for-
mations ayant droit à des prix
provinciaux. L'inscription de
2fl) F donne droit à la médaille.
une boisson, deux sandwichs,
un potage et un autocollant. Au
menu une ronde d'environ
100 km. Cette distance s'aiou-
tera aux aller retour pour l'éta-
blissement des classements du
iour et comptera également
pour le Challenge Liègeois et
pour le concours des passa-
ger(els liègeois. lnscriptions au
cercle St Christophe, rue du
Bailly à Bergilers. Contrôle
ouvert de 8h30 à 13h30.
Départ pour la ronde entre
8 h 30 et 11 h. Rentrée pour la
ronde au plus tard à 13 h 30.
Proclamation des résultats et
remise des prix à 14 h $. Délé-
gués de la commission concen-
trations tourisme : Arthur Clé-
ment et Patrick Avonds.

Guy Demoulin - Jean Louis
Denoit - Robert Denyft - Char-
les De Plus - Richard Deraeve -

Roland Deridder - Guido Des-
wert - Michel Deum - Marc
Devacht - Martine Devacht -

Danny Devetter - Eddy Devos
- Luc Devuyst - Marc Dewin -

Luke Dewitte - Marc d'Hondt -

Alex Dierycx - Armand Dinicq
- Eddy Dooelnx - Ronny Dor-
nez - René Dresse - Robert
Dubois - Marcel Dumont - Eric
Durnez - Marc Ernotte - Mar-
tine Erroclin - Romain Fannes -
Freddy Felix - Thierry Filtens -
Roland Fontaine.

(à suivre).

POIilTAGE DE
tA tOilGUE DISTAI{GE

Pour la 8" année consécutive, la compréhen-
sion des responsables de Honda Motor per-
met de récompenser les formations dont les
pilotes ont sur l'ensemble de la saison, réalisé
les kilomètrages les plus importants.
Le classement dit de la Longue
Distance est obtenu en addi-
tionnant pour chaque club, les
distances réalisées à l'inter-
clubs National et à I'interclubs
Grands Randonneurs, ex-
lnternational. Figurent donc à

ce pointage, les 49 formations
classées à fin 80 au Challenge
Grands Randonneurs. La vic-
toire à l'édition 80 de la Lon-
gue Distance est remportée de
magistrale manière par les ran-
donneurs du MC St Servais
qui totalisent 811.954 pts/km.
Leur avance est de plus de
200.000 pts/km sur le MC
L'Equipe classé 2a avec
61 1.806. Signalons cependant
pour la petite histoire que le
record en la matière reste tou-
iours l'apanage du RAMC
Anderlecht qui au terme de la
saison 76 avait totalisé à la'Longue Distance
869.267 pts/km. Une chose à

la fois diront peut-être les cas-
quettes iaunes du MC St Ser-
vais qui cette saison comme
délà mentionné par ailleurs en
totalisant 645.199 en Grands
Randonneurs ont élabli en la

matière un nouveau record
absolu ! 3" MC Larnack
462.824.4" MC Les Hussards
398.684. 5e MC Belæil
385.588. 6e MC Ressaix
336.368. 7e MT Evergem
308.365. 8e RAMC Namur
300.930. 9" MC Les Vautours
228.632. '10" MC Heysel
223.286. 11" MC De Buffalos
220.134.
C.'est la ligne des
200.000 pts/km qui constitue

la démarcation entre les 11 for-
mations qui seront récompen-
sées par Honda Motor à

l'occasion de la 8" Soirée Moto
Revue et les autres clubs men-
tionnés à ce pointage.
12" MC Les Laboureurs
195.528. 13" MC Koersel
169.384. 14" MC Les Oursons
168.688. 15" MC Les Vampires
162,780. 16" MC Ciney
152.816, 17e MC Big Cubic
147.373. 18" AMCF Mouscron
144.929. 19. RAMC Eupen
141.176. 20, Ostende MS
126.317. 21" MC Turnhout
125.752. 22" MTC Zedelgem
122.113. 23" MC Neufvilles
115.649. 24" MC Buggenhout
114.072.25" MC West 89.030.
26" AMSC Hove 83.842. 27"
KAMC Herentals 79.639, 28"
MC Lotus 76.332. 29" AMC
Leiland Wewik 73.098. 30" MC
Phoenix 64.311. 31" MC Free
Wellen 59.109. 32" AMC Bol-
derberg 58.610. 33" MV Moer-
zeke 54.316. 34" RMU Wavre
50.229. 35" MC De Bevers
48.034, 36" MC La Roue
Volante 214.930. 37" MC Les ,

Routiers 40.796. 38" AMC Sar-
rois 35.817. 39" MC 2 000 Vot-
tem 30.257. 40" RAMC Hes-
bave 24.071. 41" MC Casino
20.820. 42" VE Rijders Malde-
gem 19.648. 43" MC La

Becane 17.458. Me AMC
Waremme 17.453.45' MC Les
Cubitus 15.598. 46" MC Les
Grognards 15.247.47. MC Les
Molignards 12.873.48" MC St
Vith 1'1.637 et 49, RAMC Dyle
3.826.
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CONCENTRÆr,oN
BMW

GOtDEil FIDETITY TROPHY
Une des distinctions les plus significatives de
toutes celles octroyées sur la base de dynami-
ques activités au sein du secteur concentra-
tions tourisme.
Tenter d'établir un classement
comparatif entre les diverses
récompenses proposées aux
randonneurs, semble peu
opportun. Chacune d'entre
elles a sa signification propre
et constitue un apprécié
témoignage de compréhen-
sion et d'encouragement.
Le BMW Golden Fidelity
Trophy ne peut être obtenu
que par un tout grand rouleur.
Le critère d'obtention en est
des plus sélectifs. en ce sens
que pour se voir remettre le
diplôme et les autres motifs de
satisfaction qui l'accompa-
gnent, les compréhensifs res-
ponsables de BMW Belgium
ont fixé comme critère « totali-
ser cinq présences consécuti-
ves » parmi les 100 premiers
du Championnat de Belgique
des Randonneurs.
ll est des distinctions qui tien-
nent compte de dix réussites.
comme du cumul de distances
plus importantes, mais dans
ces cas, « consécutif » n'inter-
vient pas, Or, à lui seul, cet
élément « d'affilé » constitue
une exigence des plus sévères.
Les 10 premiers « BMW Gol-
den Fidelity Trophy » ont été
décernés en fin de saison
1979. Au moment où ces
lignes sont rédigées, il n'est
pas encore possible de divul-
guer précisions quant aux
nouveaux ayants-droit au
terme de la saison qui vient de
s'achever. Ce sera pour très

bientôt. Mais par contre, ce
qu'il est des plus agréables de
pouvoir signaler dès à présent,
c'est qu'au nom de BMW Bel-
gium. Jean Dombrecht et Bob
Meerbeek assistés en la cir-
constance par le jovial Paul
Ïaboureau ont marqué leur
accord pour que les déten-
teurs du BMW Golden Fidelity
Trophy soient d'office invités
aux prochaines Soirées BMW.
Mais il y a plus. beaucoup
plus, dès la soirée BMW du
jeudi 27 novembre. à Kontich,
une très bonne et exèellente
nouvelle sera communiquée à
la toute spéciale attention des
randonneurs détenteurs du
BMW Golden Fidelity Trophy
comme de tous les pilotes qui
ambitionnent de remplir un
jour les conditions leur per-
mettant d'être du nombre de
ces grands rouleurs. En atten-
dant cette communication,
amis motards. soyons assurés
qu'il y aura matière à se
réjouir, Et si en ces agréables
circonstances les intéressés
ont la bonne idée de songer
tout particulièrement à la satis-
faction procurée aux autres
ayants droit, chacun n'en
éprouvera que davantage de
ioie. Et n'oublions pas qu'il ne
tient qu'à chacun d'entre nous
qu'il en soit ainsi. Dès à pré-
sent, appel de phare. coup de
klaxon et un vibrant merci à
tout qui de droit au sein de
BMW Belgium.

Prochaines étapes.

21.11.80 8" Soirée Moto Revue
22.11.80 Assemblée Générate ie ta
Fédération Motocycliste.
27.11.80 3" Soirée BIt/W Belgium à
Kontich.
12.12.80 5" Soirée D'leteren Sport,
importateur Yamaha.
13 - 14.12.80 Officielle nationale
par l'AMC Bolderberg - selon
calendrier - entre en Iigne de
compte pour le Challenge National.
20 - 21.12.80 Officielle nationale du
Racing Show par le Mocmo -
confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneu rs.
31.1. - 1.2.81 Officielle narionate
« Tour des Trois Frontières » par le
MC Vampires - selon calendrier

- entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
7 - 8.2.81 Officielle nationale par le
lt/lC De Bevers - selon calendrier

- ne compte pas pour les classe-
ments de Ia Fédération.
13,2.81 3" Soirée Michetin.
14.2.71 Of f icielle nationale
« Hiberna » par Ie RAMC Marchois

- selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
15.2.81 Officielle nationale par le
MC Neufvilles - selon calendrier

- entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
21.2.81 Officielle nationale « Tour
de la Flandre Orientale » par ie MT
Evergem - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour Ie
Challenge Nat'ional.

DAilS tE RETR0,: tE MG WEST
Les responsables du MC West de Woluwe ont
toutes raisons de se montrer satisfaits de leur
pr-eILè_re organisation puisqu'its ont enregis-
tré 468 inscriptions.
Dès le dimanche matin,'panne
de médailles. On ne peut en
faire grief aux organisateurs,
qui compte tenu qu'il s'agis-
sait d'un premier rendez-vous
n'entrant pas en ligne de

compte pour les pointages
fédéraux ne s'attendaient pas
à une affluence supérieure aux
300 médailles vite épuisées. A
remarquer une prédominance
des clubs libres, représentés à

raison de 33 comparativement
à 31 formations affiliées et un
club d'au-delà des frontières.
le MC Zours Gris (F). La soirée
du samedi s'est déroulée dans
une bonne ambiance mais
s'est achevée relativement tôt,
c'est-à-dire minuit. La concen-
tration se déroulait en un
camp permanent pour scouts
et le règlement intérieur
n'autorise pas les festivités
jusqu'aux petites heures. Cet
endroit était judicieusement
choisi, situation retirée, facilité
d'accès et possibilité de par-
king illimité, chalets à prix
modique, sanitaire, etc. Seul
petit point noir, les trois locaux
accessibles se sont avérés trop
petits pour pouvoir accueillir
tout le monde. Par chance le
dimanche a vu la participation
du soleil et l'attente à l'exté-
rieur n'a pas posé de pro-
blème. Le samedi par contre,
le temps était vraiment exécra-
ble avec brume et fine pluie
sans parler de la sensible
baisse de température. Une
chance que le samedi, chacun
a finalement pu trouver place
sous un toit. Aucune critique
particulière n'a été formulée
en ce qui concerne la ronde.
La remise des prix s'est dérou-
lée à l'extérieur et les 17 pre-
miers clubs classés se sont vu
remettre un prix de valeur. Ces
précisions comme le classe-
ment ci-après sont transmis
par Denis Vanderest lequel
conclut « ce qu'il faut retenir
de cette première organisa-
tion, c'est que le MC West a
bien fait les choses, très belles
coupes, médaille réussie et
nombreux avantages ».
Au classement qui réunissait
les formations fédérées et les
non affiliées. victoire du MC p
Les Diables de Virton 5.665 -
2. MC Jets de Welkenraedt
5.600. On remarquera que la
1," place n'a tenu qu'à bien
peu de chose. Les 5 premières
formations sont toutes non
fédérées puisque l'on retrouve
à la 3" place le MCP Les Dam-
nés 4.400 - 4. MCP Bargos
4.380 - 5. MCP Sharks Mous-
cron 3.450 - 6. et première for-
mation |édérée le MC Les Fou-
gas 2.940. ll semble bien que
les Fougas soient décidés à
tenter de renouveller leur vic-
toire à l'interclubs branbancon

dont ce rassemblement consti-
tuail la première étape saison
81. 7. MC Vampires 2.600 - 8.
MC West (sur base des partici-
pations à la ronde) 2.480 - 9.
MCP 69 et 10. MC Larnack ex-
aequo au point 2.080. Le
départage s'est effectué en
fonction du nombre de pilotes
de ces 2 formations en 50 cc, à

savoir 15 pour le MCP 69 com-
parativement à 4 pour le MC
Larnack - 11. MC Coquins
2.065 - 12. MCT Vulcanik
2.005 - 13. MC Blacks Pan-
thers 2.000 - 14. MC Nivelles
1.950 - 15. MC Phænix 1.770 -

16. MC Les Laboureurs 1.545 -
17. MC Bad Boys 1.540 - 18.
MC Horizon 1.400 19.
ostende MS 1.390 - 20. MC
De Bevers 1.185 - 21. MCP
Ranchers 1.105 - 22. MC Les
Amis de la Route 1.100 - 23.
MC La Bourlette 1.000 - Sui-
vent encore 41 clubs, fédérés
et non affiliés, n'ayant pas
totalisé 1.000 km en la circons-
tance.
Parmi les récompenses
octroyées sur critères indivi-
duels, à signaler la remise
d'une coupe à une féminine
qui avait effectué l'aller-retour
depuis Chambéry. (F)
2 X 800 km et une coupe à la
formation ayant inscrit le plus
grand nombre de nilotec en 50
cc le MCP 69 dont question
par ailleurs.
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