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rie Bass. EnTin, ainsi qu'il en est ques-
tion en d'autres pages, plus nombreux
encore que de coutume seront les pilo-
tes des divers secteurs d'activités
dépendants de la commission sportive
qui seront récompensés en la circons-
tance. ll s'agira des pilotes [iloto Revue
en vitesse, cross, enduro, trial et aussi
sur la route. Parmi eux, sera désigné le
pilote Moto Revue de l'année. Belle
occasion de rencontres que cette réu-
nion de vedettes sportives internationa-
les dont plusieurs ont remporté com-
bien méritoirement un titre de Cham-
pion du lvlonde avec la plupart de ces
randonneurs belges dont l'aclivité est
telle qu'elle n'a d'égale en aucun autre
pays. Tous les récompensés ainsi que
tous les clubs intervenant dans un des
classements du secteur concentraiions
tourisme sont invités en direcl à la soi-
rée. Un plan localisant la nouvelle salle
est ioint à ces invitations. Précisions à

Belgique cumule ce titrc avec
celui de Randonneur Moto Revue
de l'Année.
toutes Tins utiles que l'accès le plus
fâciie consiste à quitter le ring de
Bruxelles par la sortie no 13 laquelle est
situee enlre le départ des autoroutes
vers Gand/Ostende et d'autre part
Mons et Paris. Descendre vers la ville.
Au 2" feu rouge, prendre à gauche (flé-
chage Atomium) le double boulevard
(füettewie), Au 6" Teu rouge sur ce bou-
levard (dont les clignotants pour pié-
tons), quand les lignes de tram croisent
le boulevard, prendre à droite la chaus-
sée de Gand. L'avenue Mahatma Gan-
dhi est la 5" rue à gauche qui donne
dans la chaussée de Gand. Elle est
située iuste avant que la chaussée ne
passe sous le double nouveau pont du
métro.
En attendant le plaisir de nous lrouver
tous réunis à l'occasion de la 8" Soirée
Moto Bevue.

Pierre Brel.

2I ]IOYEMBRE . MOLEilBEEK
tE REilDEZ-UOUS

A IIE PAS MAilQUER
La hultièrne « Soirée Moto Revue » du 21
nûve!'nbre : le point final à une saison que
æuls Ies grands randonneurs belges sont
trapanIes de réaliser.
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Agent KTM - Suzuki - Puch et Kawasaki
Un spécialiste à votre service
Circuit d'Entraînement à la disposition
de la clientèle
Réparations - préparation - entretien
Tous les accessoires Cross - Route et Enduro.

Dimanche 16.11 date à retenir
A partir de 13 h. Essais KTM
sur le Circuit du Pré au Lin.

Prochainement essais Suzuki et Puch.
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CONCENTRATION
AU PROGRAMME

DE tA " SOIREE MOTO REUUE "
D'AUTRES REGOMPENSES

A DISTRIBUER...
La « Soirée Moto Revue », ce sera, bien srlr,
les récompenses offertes par l'édition belge
de votre hebdomadaire moto mais aussi les
challenges, trophies, etc. mis en ieu pa r
d'autres firmes. Ainsi, le « pointage de Ia pro-
gression
Depuis 1973, les responsables des
Ets Suzuki Belgium récompensent
chaque année les formations les
mieux classées au pointage de la

Progression. La formule est sim-
ple. L'on compare les distances
totales réalisés par tous les ciubs
mentionnés au classement final du
Challenge lnter-clubs National,
avec les distances obtenues par
ces mêmes clubs au môme classe-
ment à l'issue de la saison p'é:É-
dente. Le vainqueur aL po r:êJê
de la « Progress on ,, esi a : -:
qui entre l'année p.écécefle ei
l'année qui se term ie a réa'sé a

l'interclubs National ia progression
la plus marquée. Le record en la

matière date de la saison 1975, au
terme de laquelle, l'Ostende MS a

non seulement remporté le Chal-
lenge lnter clubs National en éta-
blissant une distance record qui
n'a pas encore été battue mais
également en progressant compa-
rativement à la saison'1974 de
306.355 km. Ce chiff re là aussi
reste un i'ecord à battre. Au terme
de la saison '1980, c'est également
le club vainqueur à l'interclubs
National qui remporte le pointage
de Ia Progression. ll s'agit du lüC
Larnack avec 232.159 km. A la

seconde place, on se réjouit de
signaler les Vauto;rs ce Courcel-
les qui trouvent ià une ces noî'l-
breuses récompenses i-s:.'ées
par leur remarquable partie de sê

son. Avec 131,419 les Vautours
devancent nettement la {ormation
classée 3" le MC Beloeil 102.967.
347 km à peine, une poussière
compte tenu des distances dont il

est question, séparent le MC
Belæil de son suivant immédiat le
MC St Servais 4" avec 102.620.
Après ces 4 formations de tête,
l'écart est sensiblement plus
important puisque à la 5" place on
trouve le MC Les Buffalos de Lede
66.609. - 6. l\4TC Zedeigem 65.705
- 7. MC Turnhout 59.084 - 8. MC
Les Oursons 54.790 - 9. AMC Bol-
derberg 48.830 10. AMC Eau
Noire de Nismes 45.634. ll est pro-
bable que l'on peut présumer que
les responsables de Suzuki Bel-
gium marqueront leur accord pour

que lors de la 8' S:'== ','-::
Revue en la sarle ces'"::! :. :
cornnrune de fulo.er::=. S: -::-
av. Mahatma Ga"c- = '.':.--
beek, les r0'o'-:::-s : ::':::
sevoient'éco-:.-.:- :: r- : - :
dirionre : :: J:i -=: =i -:1- '-tz
A i:: 61 3?':" ='. --:' ;--:-' :-

-r -- 
=.

1'^ 1- ::'

--- :: -J -- j r - r:- r ::

--J: : ,'-=:--:::-::-
': ::','l ',=- -- :3 :..- - 'ê '.':
'1.61C - 18. AMC Klein Brabant
Bornem 11.064 - 19. MC St Vith
9.782 - 20. MC Ciney 9.051 - 21.
AMC Hinterland Dadizele 8.383 -

22. KVI\4U Leuven 8.344 - 23. MT
Evergem 7.756 - 24. MC Free Wel-
len 7.693 - 25. MC Neeroeteren
6.917 - 26. AMC Leieland Wervik
6.584 - 21 . MC La Houe Volante
5.779 - 28. MC Hellejagers 5,678 -

29. VE Rijders Maldegem 5.520 -

30. MC Yankees4.702- 31. RAMC
Eupen 3.764 32. MC Nivelles
3.065 - 33. AMSC Hove 2.738 - 34.
Mocmo 2.370 - 35. MC Hoppeland
Poperinge 800 - 36. MC Les Exten-
sibles 782 - 37. MC Les Cubitus
490 - 38. l\4C Orp le Grand 280 et
39. MC Les Molignards 169.

Fém inines

Cuatre prlotes Téminines sont
-:r: crnées à l'édition 80 du
Cna-o c^':: Ce Belgique des
Ra^ic-"e-'s C: n'est qu'au
ter:ne rs 3 sa sc^ 78 ore les
représenia^::s a -'s=r\: lJe.'on
disail faiblê o1i e:: i --. ::rb:eu-
ses. A l'époq-e tr :s ::: :^: : .q.
Comme déjà signa,e 3.-s ::'.-
mier article consacré a- C-:---
pionnat de Belgique des E:^::'-
neurs, Cathy Petitlean en s: ::s-
sent 'l 1" ex aequo a amé,.oré â

meilleure distance totale jamais
réalisée par une féminine à ce cias-
sement. Avec 43.569 pts-km elle
bat l'ancienne distance record éta-
blie par Astrid Perron la saison
écoulée et qui était de 40.777 pts-
km. Deuxième féminine et classée
21" avec la très belle distance de
37.592 Geneviève Hubin du MC St

Servais est égaiement à féliciter
pour sa belle saison. Pour des

débuts au ieu des grandes randon-
nées, elle peut faire état d'une
prestation que bien des randon-
reurs lui envient. 3" Chantal
Gelaude du MC Larnack 30.172
cts-km. chantal est d'autre part
: assée également au pointage
ratronal ce qui par le passé n'avait
:ncore jamais été réalisé par une

':-inine. Pour avoir eu l'occasion
:e Ja rencontrer lors de lointains
:éclacements à l'étranger, nous
: rons pu apprécier la volonté et la

':s'stance de cette pilote que
- :'{rayent pas les très longues
::3ies et cela même Par condi-
: .ns climatiques peu favorables.

=-' 
n complétant ce quatuor bien

!, -cathique, Sandra Wisniewski
: -^e larn;Lle oe rouleurs dont il

-::: :-:s:ro''l dePuis quelques sai-
::-: :..: aii i.ée elie aussi au MC
l" = ::: a-': .'3 :l'ès nonorable
1:.= =.:: -i:?' ::s'.'n. Aux
--- --:- --: l- : -::S:-: 3 Ce

Challenge Ricard

Depuis la fin de la saison passée,
grâce à l'amicale et efficace inter-
vention de cet ami des motards
qui a nom Paul Hennekens, les
responsables des Ets Fourcroy
mettent en compétition au sein du
secteur concentrations tourisme le

« Challenge Ricard ».

Le Challenge Ricard est basé sur
les prestations des formations bei-
ges au Concours lnterclubs lnter-
national de la FlM. En cette saison
80, ce concours en était à sa 5"
édition. Jamais encore, un club
belge n'a remporté ce classement.
La raison en est simple, une dyna-
mique formation italienne aux
effectifs nombreux, a pour la 5.
année consécutive axé toute son
activité sur ce pointage. Jamais
auparavant, Ie calendrier des o.ga-
nisations proposées com.rne
entrant en ligne cÊ compte au
Concours interclrcs de la FIM
n'avait présenié aes perspectives
aussi iavo.:i es cour les clubs bel-
ges. \l: s ,c:è, ,r y a la théorie et
'a c'a:. a-? :: ure fois de plus, les
a-:s :: ers du MC Santerno
:' -: a cît su adopter le compor-
::-:-: qui s'imposait et qui leur
:s'-sr cje remporter pour la 5"
:r"ée consécutive ce classement.
3 9n entendu pourrait-on-dire, et
c€ a entre autres grâce à la pré-
serce parmi Ies contrôles possi-
bles de l'organisation de Belpasso
en Sici{e, un déplacement au kilo-
métrage important et favorable
aux clubs belges, après les vain-
queurs d'lmola suivent dans
l'ordre 5 clubs belges. C'est le pre-

Aide aux randonneurs
Tout comme ce fut le cas au
terme de la saison passéo, les
responsables des huil6s Voêdol
pour la Belgique ont eu le chic
de remettre en compétition
l'appréciée récompênse consti-
tuée par un fût de 200 litre§
d'huile Veedol Spécial Racing.
Voilà un cadeau de choix dont
le caractère utilitaire et prati-
que ne peut que combler de
satistactions le club dont les
pilotes ont rempli lês condi-
tions leur permettant de rem-
porter ce tangible témoignâ9e
d'encouragement et de com.
préhension. Tout comme ce fut
le cas ily a 12 mois, le fût de 200
litres d'huile Veedol Spécial
Racing sera offert à l'occasion
de la Soirée Moto Revue au
club vainqueur au Challenge
lnterclubs Grands Bandon-
neurs, ex-lnternational. Co
seront donc les amis du MC St
Servais qui auront la satisfac-
tion de bénéficier de cet encou-
ragement lequel à n'en pas
douter sera le très bienvenu.
Dès à présent, au nom des heu-
reux bénéficiaires comme en
celui de tous les responsables
et amis du secteur concentra-
tions tourisme qui se rélouis-
sent à la constatation de tels
comportements, adressons un
grand et sincère merci pour le
geste aussi amical que pratique
qu'a eu le chic de poser Mon-
sieur Van Cromphout, le res-
ponsable pour la Belgique des
huiles Veedol.

mier d'entre eux, le MC Heysel qui
très méritoirement, il est juste de
le rappeler, remporte haut la main,
la 2" édition du Challenge Ricard
en totalisant 33.380 km. Les autres
clubs belges figurant à l'édition 80
du Challenge Ricard ont nom:
MC L'Equipe 24.370- - MC St Ser-
vais 24.166 - Ostende MS 20.810 -

MC Les Hussards 19.919' - MC
Larnack 9.748- MC Ressaix
7.191. - A signaler que les clubs
dont la distance est suivie d'une *

ont réalisé ces kilomètrages à
l'occasion d'un seul déplacement.
Or le règlement du Concours lnter-
clubs de la FIM est tel que sur les 5
possiblilités proposées, seules les
2 permettant de réaliser la plus
grande distance sont prises en
considération. Pour ce qui est du
classement des autres formations
à l'interclubs international de la

FIM 80, par delà le MC Santerno
lmola vainqueur comme déjà
signalé, l'on retrouve 7" MSC
Ketsch (D) 13.290 - 8. MT Finlan-
dia 11.668 - 10. MC Baden Baden
(CH) 7.400 - 12. AMC Valdoi-
sienne (F) 7.140 - 13. MC Europa
Buscate (l) 4.650 - '14. SFC Rur
lnde (D) 3.630 - 15. MC Sacella (l)
2.800 - 16. MC Hells on Wheels
(NL) 2.160 et 17. MC Taro de
Parme (l) 2.058. Au cours de la 8"
Soirée Moto Revue, les 7 clubs
belges figurant à la 2" édition du
Challenge Ricard seront récom-
pensés tandis que ce sont les amis
du MC Heysel qui se verront con-
fier pour un an, la garde du Chal-
lenge.
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REGORD ABSOTU !
C'est le record absolu, avec une progression
globale de plus de 12o/o. Traduiàezl le cap
des huit millions de points-kilomètres est net-
tement dépassé !

Alors que trop de pessimistes
n'imaginaient que des pers-
pectives sombres et cela mal-
gré les constatationS sur le ter-
rain qui au fil du temps ten-
daient à démontrer le con-
traire, il est significatif de pou-
voir faire état au terme de [a

saison fédérale 1980 de nou-
velles distances totales qui
constituent des records abso-
lus. Les 97 formations men-
tionnées au classement final
du Challenge National lnter
clubs totalisent 4 270 998 km.
Ce chiffre est en progression
de plus de 10 o/o sur le total de
la saison écoulée. On se sou-
viendra que depuis la saison
1979 il y a eu création des
organisations grands randon-
neurs au pays. En fait, il s'agit
de nationales proposant aux
participants une ronde de plus
de 250 km. Ces organisations
ont été englobées dans le
pointage grands randonneurs,
ex-international. Ces disposi-
tions ont fatalement influencé
sur le chiffre total cumulé par
saison à l'interclubs national. ll
n'empêche que malgré cette
amputation importante, Ies
4 270 998 km effectivernent
parcourus sur i'ensemble ou
national en 80, se rapprochent
très sensiblement du plafond
atteint en 78, époque où la

notion d'organisation e:
grands randonneurs au oa\s
n'était pas de mise, et qui é:a :
de 4 588 261 km. Mais c es:
surtout en grands randon-
neurs ex-international que les
progrès ont été les plus mar-
quants. Les 48 formations
reprises à ce classement totali-
sent la nouvelle distance
record en la matière de
3 887 406 pts-km. Ce chiffre
constitue un progrès de
485 331 pts-km ou 14,26 o/o

comparativement à la saison
précédente. Au cumulé des
distances totales au Challenge
National comme au Challenge
Grands Randonneurs, un nou-
veau seuil est franchi avec le
dépassement des 8 millions à

savoir 8 158 404 pts-km, un

progrès de 12,48 Yo compara-
tivement au total de l'an passé
lequel constituait déjà un nou-
veau record. ll est d'ailleurs
significatif de pouvoir rappeler
que depuis l'établissement de
ces statistiques, c'est-à-dire le
terme de Ia saison '1975, cha-
que année, il y a sensible amé-
lioration du nouveau kilomé-
trage total. 0u s'arrêtera-t-
on 7 ll se pourrait hélas que la
Iimitation ne résulte pas de la
volonté d'activité et de dyna-
misme des randonneurs bel-
ges mais bien de l'ensemble
des contraintes et des coûts
qu'une société en perpétuel
déséquilibre financier ne peut
s'empêcher de faire subir par
l'ensemble des éléments actifs
de la population. Ouoi qu'il en
soit, amis randonneurs, pour
cette significative et incompa-
rable référence qui est notre
résultat commun, à tout quide
droit très sincères félicitations.

Brevet fédéral des 1 000 km

Par delà les 7 articles consa-
crés aux obtentions 80 des
brevets fédéraux des 1 000
km, et se rapportant à des
piiotes ayant rempli les condi-
iions leur permetrant d'obtenir
plus d'une fois cet appr'écié
:é':'cignage de o,,,na-is:-e e
r - - é-o cr'écéoer: a :a.- s;'---^---
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G=-:^'='- ts:': Gavanash -

C'2.^:z 3= a-de - Michel
G:'' :c: - irrmanuel Genon -

Pas:: Ge'cncal - Victor Gets -

G.li C, bet - René Gillebertus
- A cer': Gill;s - Robert Gillis -

J.-\oël Gobert Willy Goe-
thais - Alain Gossens - Jan
Gossye - Raf Greve - J.M.
Grevesse - Patrice Gruwier -

Marc Haegh - Gabriel Hardy -

Haumont - Jean Hecq - Jean-
Pierre Hecquet - Joseph Helle-
bosch - Bart Henckens - Evans
Henglebert - André Hermans -

Luc Heybroeck - Alain Hof-
man - Michel Holbrook - Ray-
mond Hoyas - Nicolas Hoyce -

Hubin - Georges Huin - Ber-
nard lngelaere - Geert Jacobs -

Jos Jannis - Serge Jaunot -

Willy Keersmackers Willy
Kestelijn - Eric Keyser - André
Keyers - l. Keuger - Jean Fran-
çois Kina - Jean Marie Kruyen
- Marc Labro - Danny Laenen -

Willy Lambrot - Willy Lamme-
ris - Michel Lanckmans - Yves
Larlier - Bruno Lazzarotto -

Eddy Lebon - Bruno Leclerre -
José Ledre - Jef Lenaerts -

Jean Claude Leonet - Francis
Letouche - Annik Leurquin -

André Leyssens - AIain Linekx
- Erik Linssen - Christophe
Livian - Marcel Loos - Pierre
Machiels - Albert Maes - [\4ar-

cel Malcotte - Jean Pierre

Mareipont - Johan Marien -

Alain Marigst - Bernard Mar-
tens - Marcel Massinon - Ste-
phan Matthys - René Memel-
soet - Yves Merlabaen - Marc
Messiaml - Rony Meykens -

José Meynaert - Lieven
Michiels Michel Michiels -

Jean Luc Midavaine - Victor
Minne - Johnny Mottat
Pierre Motte - Piet Neef - Jean
Claude Nekkebrock Marcel
Nicaise - Lucien Niclot - Ger-
nelaude Noesen - FranÇois
N u yts.

Calendrier international
saison 1981

C'est à l'obligeanee du prési-
dert François Renard qu'il est
possibte de diffuser dès à pré-
sent précisions quant à un pro-
iot de calendrier internationâl
de la FIM ppur la saison 81.
L'attention est attirée sur le fait
qu'il ne s'êgit donc que d'uo
proiet. Toutefois, l'expérience
l'a mon&é, la grosse majorité
des dispositions envisagées
dans les proiets d'avant saison,
sont générâlement entérinées
par tout qui de droit de manière
à être officialisées durant les
premières saisons de février.
Du point de vue belge, n'inter-
viennent au calendrier interna-
tional que les organisations
d'au delà des ,rontiè'es. Autre-
ment ciit, les précisions ci-
après ne font pas état des I
organisations belges qui figu-
rent à ce calendrier mais qui
pour nos randonneurs natio'
naux entrent en ligne de
compte pour les pointages au
Challenge National. En ce qui
concerne les rendez-vous d'au
delà des frontières, la première
invitalïon se situê le premier
w€ek-ênd d'avril, les 4 et 5 elle
érnsnê du MC Bho (ll. 11 et12.4
Gÿosseto (l) - En ce qui con-
cerne le wêek-end pascal qui
depuis quelques saisons cons-
titue la première occasion pour
un déplacement en masse au
delà dee frontières, il se 6itue
en 81 les 18, 19 et 20 avril êt
coincide avec les organisâtions
de Le Mans (Fl et Simplon 2000
lCHt - 25 et 26 avril Oruieto (ll *.

En mai, les 2 et 3 Lido di Jesôlo
- les 9 et 10 Alberslhof (D) et
§eveso {l} - lt et 17.5 Verona {l}
- les.23 et 24 mai §candiano {l} -

28,29 et 30 mai Vrnjacka Banja
Yougoslavie, 36" Rallye FIM - 30
et 31 môi golôgna par le MC
Russerl {l} *. Ën juin, les 5, 6 et
7 Bâdimeeüstreffen à Eefde {N}
- les I et 7 MC Terni (ll - les
Edelweiss à Aix les Bains {F} -
les 13 et 14.6 MC Ketsch {D},
manche du Goncours lnter-
clubs de la FIM et MC Les
Mutina â Modène {l} ainsi que
MC Bagnacavallo (ll * le
week-end des 20 et 21 iuin Bel
iort (F), Valères slRance (CHl
et Pinerolo {l). Les 27 et 28 juin
MC Bondeno ll) et MC L'Argen-
tière à Pont d'Aubenas (F) *.
Les concentrations dont l'indi-
cation est suivie d'une * sont
apparemmente du moins
depuis de tràs nombreuses sai-
sons. teprises pour la première
{ois au calendrier officiel inter-
national de la FlM. La suite de
ces informations qui intéree-
sent tant de grands rouleurs
dàs le prochain numéro. A
signaler que c'est conscient de
l'obligation dans laqrelle de
saison en saison, se trouvont
placés un nombre grandissant
de grands rouleurs quant aux
dispositions qu'ils doivent
prendre vis-à'vis de leurs
employeurs dès le début de
l'année en ce concerne leurs
iours libres et leurs congés, que
le président Renard a l'obli.
geance de transmettre sensi-
blement plus tôt que par le
passé, les informations qu'il est
possible de divulguer en la
matière.



CONCENTRATIO'U
DANS tE RETRO

Un certain retard dans
d'évoquer d'agréables
oùr la température était
Randonnée d'Automne par
le MC Les Vampires - 20 et
21 septembre. Equinoxe,
grande marée, début de
l'automne, peu importe. Le
temps était franchement prin-
tanier en ce week end des 20
et 21 septembre. Cette organi-
sation de l'AMC Les Vampires
d'Athus ou de Longeau et
apparernment plus de Lon-
geau que d'Athus a réuni 241
participants dont 214 piloies.
A signaler la présence de ran

donneurs venus de France, de
Hollande, de Suisse, du Grand
Duché de Luxembourg.4T
clubs représentés dont 32 for-
mations aff iliées et 15 non
fédérées. La formule était ori-
ginale que de proposer pour
cette organisation qui entrait
en ligne de compte pour les
pointages Grands Randon-
neurs, une boucle au pays lon-
gue de 320 km et empruntant
principalement des itinéraires
rapides.Ceci ne veut surtout
pas dire que les régions propo
sées n'étaient pas dignes
d'intérêt, mais les routes
étaient des plus roulantes et
les motards n'ont pas manqué
d'en profiter. Satisfaction
quant à ce à quoi donnait droit
le montant de i'inscription. A
signaler Ia très belle médaille et
le repas chaud aux raviolis,
presque meilleurs que ceux
dégustés généralement au
pays d'origine. Ouelques rou-
leurs ont réussi à participer à

l'organisation de Marche et à

celle d'Athus le même sarnedi
en effectuant à ces deux
rendez-vous la boucle propo-
sée. Rares sont les journées
qui permettent de dépasser les
900 km sans franchir une fron-
tière. De par leur localisation,
les leaders au Challenge
Grands Randonneurs, le MC
St Servais avaient très logi-
quement programmé le dépla-
cement à la concentration
internationale officielle néer
landaise du Gouden Helm.
Disposition logique mais
entre-temps favorable à leurs
rivaux et amis de toute la sai-
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la transmission permet
lournées ensoleillées

clémente.
son, le MC L'Equipe qui avec
7 030 km remporte pour la

toute première fois dans son
histoire une organisation au
pays. 2. MC Larnack pour qui
le week-end des 20 et 21 s'est
avéré particulièrement bénéfi-
que 5.655 3. MC Les Hus-
sards 4.185 - 4. ex-aequo MTC
Zedelgern et MC Les Varroi.es
su' base des part c oa::o^s a a

,oloe 3 841 6 '.'C r:ss: '
3 690 7. 1.'C S: S:',.: s 3 :91
8 ".'C r- er se 3 : jl i '.'C

Belo:ii 3.160 10 tr4C Lorus
2.020 11. MC De Bevers
1.820 - 12. MC Ciney 1.680 -

13. IVIC West 1.660 - 14. I/C
Les Routiers 1.520 - 15. N/lC

Les Fougas 1.460 - 16. ANIC
Leieland Wervik 1.220 17.
A lVlC F Mouscron 1 .140 - 18.
MT Evergem 1.070. Suivent
encore 13 formations dont les
pilotes en la circonstance
n'ont pas totalisé 1 000 km.
Ces précisions sont amicale-
ment transmises par Pierre
Vanderheyden, lequel assisté
de Dominique Fiorentino a fait
fonctiorr de délégué de la com-
mission fédérale à l'occasion
de cette sympathique organi-
sation.
Maillen - 28.9 - organisation
du MC Ciney. La 2" organisa-
tion de la saison par les amis
du MC Ciney a bénéficié de
conditions atmosphériques
particulièrement favorables
pour la saison. Conjointement
à la 4" Big Concentration à

Tremelo, ce rendez-vous met-
tait un point final à la saison
fédérale 1980.
Réussite que le parcours pro-
posé pour la randonnée lon-
gue de 200 km et composée
d'un maximum de routes pit-
toresques, sinueuses, monta-
gneuses à souhait, de temps à

autre relativement étroites
mais au revêtment Ia plupart
du temps tout-à-fait valable.
Feuille de route concue pour
que l'itinéraire puisse être suivi
sans avoir à s'aider d'une carte
géographique, ce qui ne fut
toutefois pas le cas pour tous
les participants. Contrôle

secret annoncé mais pas situé.
Un petit regret, plusieurs ran-
donneurs ont partagé l'avis
que la feuille de route était
plus difficile à interpréter en ce
qui concerne le dernier
troncon de cette agréable
balade. A l'arrivée lunch et en
attendant la remise des prix
sono et séquences moto sur
écran retransmises par vidéo,
mais par dessous tout ciu

soleil.

Les classements ci-après ont
été établis par le randonneur
\orbert Van Houtte assisté de
son copain de club Norbert
Dewulf, le tout supervisé par
e président au tourisme de la

c-c'. lce Ce Narnur, Hector
:31 32'1. - -sou'à l'ultime
erape de cer:e sa'son 80 au
cours de iaquelie irS ont
amorcé un remarquable retour
en force, les Vautours de
Courcelles auront dominé la

situation puisqu'ils remportent
en surclassement, on peut Ie

dire, cette dernière étape.

Avec 37 pilotes dont 24 ayant
bouclé la ronde, ils totalisent
10.350 et devance le MC St
Servais 6.290, tout comme il

est quasi certain qu'ils devan-
ceront cette formation au clas-
sement f inal du Challenge
National. 3. Toujours très pré-
sent aux organisations interve-
nant pour les pointages en
Namurois, l'AMC Eau noire de
Nismes 5.440 - 4. MC Belceil
3.960 - 5. MIC Casino 3.240 - 6.
MC Larnack 3.040 7. MC
H essa ix 2.760 8. M C
L'Equipe 2.730 - 9. MC De
Buffalos 2.730 - 10. MC Ciney
2.600 (13 participations à la

ronde) - 11. RAMC Namur
2.520 - 12. MC Les Laboureurs
2.310 13 IVIC Les Oursons
2.250 14. IMC Les Hussards
2.000 - 15. VIC Turnhout 1 .720
- 16. MC Koersel 1.680 17.
MC Les Etalons 1.590 - 18. lVlC

Leieland Wervik 1.325 et 19.

MT Evergem 1.100. Suivent
encore 12 formations affiliées
n'ayant pas totalisé 1.000 km
en la circonstance. Aucune
information n'a été transmise
en ce qui concerne les clubs
non fédérés présents à cette
agréable journée de clôture
d'une saison qui à peine termi-
née cède la place à une ar.rtre
qui commence.

Les motos à la télé
C'est via « Formule 2 », une
nouvelle série d'émissions Pro-
grammées par la RTBF que les
diverses activités du secteur
moto seront davantage présen-
tes sur les petits écrans. « For-
mule 2 » passe une semaine sur
deux. Le samedi à 18 h 20.
L'ém ission est présentée et
coordonnée par Claude Dela-
croix et Bill Binnemans. Le
samedi22 novembre, « Formule
2 » dont ce sera déjà la 4" émis-
sion, consacrera entre autres
une importante séquence à un
reportâge effectué en iuillet
dernier, à la concentration
internationale de la Madonne
aux Centaures à Alessandria
(1). L'équipe de la RTBF qui a

assuré ce reportage, est reve-
nue enchantée de ce déplace-
ment, comme de l'intérêt et de
l'attrait des séquences hautes
en couleurs. qui permettront la
diffusion d'images qui ne man-
queront pas de retenir l'atten-
tion et cela non seulement
parmi les grands randonneurs
et autres passionnés des gran-
des randonnées à moto par delâ
bien des frontières.
Formule 2 et la moto. Une étape
de plus dans l'amical et efficace
match pour le bon et justifié
renom (( des motards de chez
nous... ))

Prochaines étapes
Jeudi 27.11.80:3" Soirée BMW
Beigiur à Kontich
Décembre : le 11= rassemblement
international libre de la St N colas
par le MT Ostende sur invitation
Pour précisions s'adresser au club
Stefanieplein, 39 - 8400 Ostende.

Vendredi 12.12.80: 5" Soirée
d'leteren Sport, importateur
Yamaha
13 - 14.12.80: OTficielle nationale
par l'AMC Bolderberq selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour Ie Challenge National
20 - 21.12.80 : Off;cie le na1 ona e

du Facing Show par le l\,4ocmo-
confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs
19 -20 - 21.12.80 : Corcentration
en Kersttrefen rallye de Noël par

le \4eet;eslàndse MC con'irnee -

hors pointages fédéraux
31.1 - 1.2.81 : OTTicielle nationale
« Tout des Trois trontières » par le
IMC Vampires - selon calendrler -

entre en ligne de compte pour le

Challenge National.

24 - 25.1.81 : Officielle nalionale
du Loup Gris par le MC Ma médy
Francorchamps selon ca'end'rer

entre en ligne de compte pour le
Challenge National
7 - 8.2.81 : Officlelle nêtiona e par

le VC De Bevers selon calendr er
ne compte pas pour les classe-

ments de la Fédération
Vendredi 13.2.81 . 3' So,'ee
lVlic helin
14.2.81 : Officielie nationêle
« Hiberna » par le RAIVC \,lar
chois selon calendrier - eFtre en
ligne de compte pour le Ch: enge
Grands Randonneurs
15.2.81 : Officielle natio-e e par le
i\4 C Neuf villes seior caiendrier
entre en ligne de corpte pour le

Challenge Nationa
21 .2.81 : Off ic,e e nationale
« Tour de la F arcre Orientale '
par le MT Evergerr ' selon caen'
drier - entre en ligne de compte
pour le Cha lenqe National


