
CONCEWIO'U
OBJECTIF :

INTERGLUB NATIONAL
Plus d'un responsable de formations nom-
breuses et dynamiques se posent parfois des
questions. Y-a-t-il oui ou non possibilité de
programmer un ensemble d'activités garan-
tissant la victoire en fin de saison à l'inter-
clubs National. Personnellement nous ne le
pensons pas.

Ce qui est vrai, c'est qu'il a moyen de
prendre dispositions pour obtsnir au
classêment linal une place dt|oflneur.
Mais, pour y voir clair, afin de pouvoir
concrétiser les perspectives, il importe
d'être actifs au maximum des le debrn
de la saison, de continuer à l'être er de
voir venir. Car bien entendu, à ce clas-
sement comme à tout autre, la posilion
de chaque club dépend également de
celle des autres formations. Mais pré-

voir des distances totales et en déduire
qu'elles devraient permettre de... cela
sêmble par lrop théorique. Rappelons
toutelois qu'à l'lnterclubs National, les
plus belles distances sont à l'âctif de
l'Ostende MS, vainqueur en 79 avec le

beau total de 334.900 km et ayant rem-
porté ce même classemenl à fin 75 en
établissant la distance record qui tient
touiours de 379.799. A fin 75, le RAMC
Anderlecht était 2., derrière les record-
men il est vrai, avec 2*).244. Douze
mois plus tard à fin 76, 299.411 suffi-
sent largement au même club pour
remporter la victoire. Ces demières sai
sons, c'est en 1977 que h distance du
vainqueur a été la moins significative
195.030 par le MC Fore$. En rempor-
tânt la victoire à fin 80 avec 288.218 lês
pilotes du MC Larnack ont réalisé h 4.
distance totale à ce classement-

Second l'an passé avec 2fi.414 les
Fougas de Genappe auraient remporté
la victoire avec la même distance à Tin

Tl et 78. Bemonter plus loin dans le
temps est peu significatif. Aioutons
quand màne pour la pstite histoire que
l'année de la création de c6 disposi-
tions en Gl, I'AMC Menin a été déclaré
vainqueur avec 9.732 km ! Oue
,usqu'en 1970, le gagnant n'a dépassé
qu'une seule fois et de peu les
30.000 km. Le début de l'évolution date
de 71, pil la victoire du MV Moerzeke
avec 65.000 mais c'est surtout l'entrée
en lice de la {ormation du RAMCA qui
bien que principalement axée sur les
organisations internationales a lait fairo
le premier bond significatif à ce poin-
tage, en l'emportant en 72 avec
123.190, en 73 avec 153.815 et en 74
âvec 195.357. Combien faudra-t-il tota-
liser à l'interclubs National à fin 81 pour
l'emporter comme pour figurer aux pla-
ces d'honneur 7 Bien malin qui pourrait
le prévoir, surtout si l'on tient compte
que iamais encore, ce quê l'on p6ut
qua§fier d'élÉmem lotabment indépeo-
dant de b vobnté des palot€., pounait
ereroer.un€ irflu€ncE mslrnaorùatrè
m€rrt grtl(5saailæ.
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ces d'honneur, voire même au Pal-
marès du pointage des Nouveaux
Copains. Au fil des saisons, une
situation imprévue a fait jour. Celle
des clubs qui bien qu'existant de
longue date n'étaient iamais Pré-
sents dans les pointages du sec-
teur concentrations tourisme 61

qui du jour au lendemain. généra-
lement en accueillant un grouge
de randonneurs venant d'une
autre formation, ont ioué un rôle
en vue dans le domaine des gran-
des randonnées. Tel a encore été
le cas l'an passé où le Pointage des
Nouveaux Copains a été remPorté
par le MC Beloeil. Lorsque l'on

iette un coup d'æil au Palmarès de
ces classements, on constate que
la distance la plus forte qui y appa-
raît a été réalisée par le MC Forest,
vainqueur en77 avec 195.030 for-
mation il convient de le raPPeler,
vainqueur également, et surtout
de l'interclubs National. Ce palma-
rès ne comporte qu'une omission.
En effet, it y a plusieurs années
déià, le MT Evergem aurait selon
Ia nouvelle conception dû figurer à

ce classement. A l'éPoque, un
groupe de pilotes avaient décidé
de quitter le MC De Kruiskens-
vrienden pour former la nouvelle
formation du MT Evergem. DePuis
la saison 1976, c'est à l'occasion
des Soirées d'leteren Sport que
les responsables de l'importation
Yamaha récompensent les forma-
tions les mieux classées au Poin-
tage des Nouveaux CoPains. Tout
comme ce fut le cas il y a 12 mois
avec le MC Beloeil composé quasi
exclusivement de pilotes transfé-
rés du MC Bleharies, en fin de sai-
son 80, la victoire au classement
des Nouveaux Copains revient au
MC Les Hussards de Tubize avec
94.465. Cette formation est elle

aussi composée à forte maiorité de
pilotes ayant roulé iusqu'en 1979

sous les couleurs du MC Les Gro-
gnards. En 2" position, on saluera
la présence du MC Thunderbird
Gent 86.940 - 3. MC Mascotte
Herk-de-Stad 56.700 - 4. MC Ous-
trum 51.285 - 5. MC Phoenix Den-
dermonde 47.876 - 6. MC Les
Laboureurs de Waterloo 45.022 -

7. MC Vulcanik Anderlecht 35'043
- 8. MC De Bevers 30.777' Ces 8

formations seront récomPensées
lors de la 5" Soirée D'leteren
Sport, programmée à Braine le
Château le vendredi 12 décembre.

Ouant aux autres clubs classés à

fin 80 au Challenge National et
pour qui ce n'était pas le cas, la ou
les saisons antérieures, ce qui jus-

tifient leur présence à l'édition 80
du pointage des Nouveaux
Copains, ils ont noms respective-
ment9. MC Léopoldsburg 16.145-
10. MC La Bécane Boitsfort
11.648 - 11. MC Easy Rider Zweve-
sem 5.748 - 12. MC Tiège 1.795 -

13. MC Mons 110 et 14. MC Gyve-
rinckhove 90.

Palmarès des l\louveaux
Copains...

1974 1. AMCDenderleeuw 53.561
2. AMC Leiebloem 45.277
3. MC Les Rapaces 31,821

1975 1. Mc2ooovottem i07.105
2. MC Continental 89.961

Ekeren
3. MC Les Couguars 38.670

1976 1. McBussenhout 103.224
2. AMC Sarrois 54.'185
3. MC Les Etalons 48.839

1977 1. McForest 195.030
2. MC Les Oursons 108.998
3. MC Les Buffalos 104.389

1978 1. MC LesVampires 74.230
2. MC Born to Ride 57.725
3. MC Blond 49.2M

1979 1. MCBeloeil 143.108
2. MC Les Vautours 62.n0
3. MC Larnack 56.119

198{1 1. MCLesHussards 94.465
2. MC Thunderbird 86.ÿ0
3. MC Mascotte 56.700

... et des randonneuts
Moto Revue
C'6st à l'occasion de la 2o Soirée
Moto Revue, en lin de saison 1974,
que pour la première fois, il a été
procédé à la désignation d'un Ran-
donneur Moto Revue de l'année.
Ci-après le palmarès de ces lau-
réats.
1974 : Philippe Dricot*
1975 : Jean-Pierra Breyne*
1976 : Pierre Bergiers
197 : Philippe Bonnet
1978 : Arthur Clémsnt
1979 : Astrid Perron
1980 : Jean-Marie Kryen*
L'astérisque placé d8rrière le nom
de certains d'entre eux indique que
la même saison, ces pilotes ont
égal8ment rêmporté le titre de
Champion de Belgique des Ran-
donneurs.

POINTAGE DES
NOUVEAUXCOPAINS
Le but du « Pointage des Nouveaux Copains »
est de mettre en évidence les formations nou-
velles venues dans le secteur concentrations
tourisme et principalement celles d'entre
elles quise montrent les plus actives.

Pour un certain nombre de nou- | pouvoir d'emblée, dès la première
veaux clubs, il est stimulant de I saison, sssayer de figurer aux pla-
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CONCE,tffirc'U
POINTAGE

DE LA PRESENCE
Le principe du pointage de la Présence a vu Ie
jour en même temps que les agréables et
appréciées Soirées d'leteren Sport, importa-
teur Yamaha.
En effet, c'est au terme de la

saison 1976 que pour la 1'"
fois, un certain nombre de for-
mations ont été récompensées
sur base de ce classement.
Depuis l'origine, ces récom-
penses sont aimablement
offertes par les responsables
des Ets Champion Spark Plug
Europe. A l'occasion de la 5"
Soirée d'leteren Sport, en
date du 12.12.80, au nom de
Champion Spark Plug Europe,
Thierry Philippe se fera un plai-
sir de récompenser les repré-
sentants des 8 formations
classées en tête de l'édition 80
du pointage de la Présence.
Rappelons la formule. Le poin-
tage de la Présence s'opère en
additionnant par club les pilo-
tes classés parmi les 100 pre-
miers du Championnat de Bel-
gique des Randonneurs. Tout
comme ce fut ie cas les deux
saisons précédentes, c'est à

nouveau le MC L'Equipe qui
remporte ce pointage avec 16
pilotes classés parmi les 100
premiers du Championnat de
Belgique, 2. MC St Servais 14
pilotes - 3. MC Beloeil 8 - 4.
MC Les Hussards 7 - 5. MC
Ressaix 6. Viennent ensuite 2
formations avec 5 pilotes.
L'occasion de rappeler com-
ment dans ce cas s'effectue le

départage. On additionne les
places obtenues par les 5 pilo-
tes des formations ex aequo.
La priorité étant accordée très
logiquement à celle qui à ce
calcul obtient le total le plus
réduit et cela donne 6. MC
Larnack dont les 5 pilotes sont
classés respectivement 22",
21, 41,49 et 75 total 214 et 6.
MT Evergem 6, 23, 50, 56, 95
total 230, 8. MC Ciney 4. Ce
sont les 8 formations précitées
qui seront récompensées lors
de la 5" Soirée d'leteren Sport.
La limite quant à l'octroi des
récompenses est d'autre part
logique en ce sens qu'appa-
raissent ensuite à l'édition 80
du classement de la Présence

5 formations comptant 3 pilo-
tes : MC Les Laboureurs - MC
Les Oursons - MC De Buffalos

- MC Heysel et MC Les Vam-
pires - Formations représen-
tées avec 2 pilotes RAMC
Namur - MC Les Vautours -

MC Thurnhout - MC West et
MC Leiland Werwick. Forma-
tions réprésentées par un seul
randonneur : RAMC Herentals
- RAMC Eupen - BMU Wavre -
MC Les Routiers -Ostende MS
- MC Koersel et MC Big Cubic.
Rappelons enfin qu'au terme
de la saison 78, trois clubs
étaient ex aequo avec 10 pilo-
tes présents parmi les 100 pre-
miers. ll s'agissait du MC Les
Grognards, MC St Servais et
MC L'Equipe. C'est d'alors
que date la formule qui permet
de départager les ex-aequo.

Le palmaràs

1976 l. RAMC Ander-
lecht
2. MC Les Rapâ-
ces
3. MT Evergem

$'n 1. MC St Servais
2. MC L'Equipe
3. MC Les Rapa-
ces

1978 1. MC L'Equipe
2. MC St Servais
3. MC Les Gro-
gnards

23

14

1'r

13

I

I
r0 (424)

10(449)

10 (661)

14
12

l. MC L'Equipe
2. MC St Servais
3. MC Les Gro-
gnards
1. MC L'Equipe
2. MC St Servais
3. MC Beloeil

Une rectif ication à
l'lnterclubs national
ll s'agit du MTC Zedelgem et
de la position de ce club au
classement final du Challenge
lnterclubs National. ll a été
constaté qu'à l'occasion de la
concentration du Week-End
Ardennais à Marche, le 3"
week-end de septembre, une

I
l6
14

I

t4

erreur s'était produite à propos
de la distance dont les randon-
neurs de ce club ont été grati-
fiés en la circonstance. En fait,
leur déplacement a été compté
simple alors qu'il aurait dû bien
entendu être compté double. ll
en résulte qu'au classement
linal interclubs National. le
MTC Zedelgem a été classé
sur une base de 840 km infé-
rieure à la distance totale
effectivement parcourue,
Cette différence relativement
réduite a cependant une inci-
dence sur la place. En réalité,
le MTC Zedelgern aurait dû
terminer à la 11' place avec un
total de 116.642 km devançant
ainsi le MC Tumhout. Ainsi
qu'expliqué à Pauick Avonds,
le meneur de cette formation,
cette constatation s'est opérée
trop tardiv"rnent pour qu'il ait
pu être envisagé de modifier
encore bs classements et les
résuhats divulgués. Et cela
uniquement parce que l'erreur
s'est produite tout en fin de
saison fédérale. Elle aurait eu
lieu durant n'importe quel
autre mois de l'année, il n'y
aurait eu aucun problème de
rectification. L'on peut parler
de malchance pour les pilotes
du MTC Zedelgem. Consola-
tion si l'on peut dire, cette l2e
place au lieu de la 11" méritée,
ne modifie en rien la récom-
pense qui leur sera offerte par
les responsables fédéraux et
d'autre part, être 12" ou 1 1'est
quand même moins significatif
que de figurer parmi les 10 pre-
miers. Avec l'espoir que les
randonneurs du MTC Zedel-
gem partageront ce point de

vue et excuses en vers tout qui
de droit pour la confusion qui
s'est produite et qui n'a aucun
rapport avec les calculs et
classements de fin de saison.

Saison 82

Co n'est pas uno plaisantorio.
Dàs à prés€nt, il y a possibilité
de signaler qu6 ls traditionnsl
rendez-vous d'hiver con3titué
par los éditions de la concentra-
tion Rosa d'lnvolno organisées
par le MC Milano aura liau ên
novembro 81 les 28 6t 29. Du
point de vu6 fédéral, il s'agira
vraisemblablement du premiel
grand rendez-vous internatio'
nal officiôl de ce qui constituera
l€ début de la saison 82. Les édi-
tions du rassemblemont Rosa
d'lnverno ont lieu parallàlement
au réputé Salon de la moto do
Milan lequ6l ost plogramm6
une saison sur deux. Pour bien
des grands rouleurs, il est
admis qu'au moins une fois
dang sa vie, il est iustifié
d'affectuer ce grand déplace-
ment hivsrnal. Rares sont los
années, où cet aller rstour n'a
pas permis aux courageux qui
I'entropronnent de faire ample
moisson do frigorifiants souve-
nira. Lortqus comme ce sera le
ce3, .n début de saison 82, le
rendez-vous officiel de Milan
a3t au programme, on Peut déià
d'emblée préciser qua le cham-
pion de la saison sora 36lon
tout6 vlaisemblsncs du nombre
de ceux qui n'auront pas h6sité
à €ffoctuor ce lointain déplacs-
mant au travors d'une EuroPe
souvont ennoig6o à cotte épo-
que de l'année.

MOTOCCr'SE
25 Rue Fr.Hellinckx

1080 loekelberu @427.1

Pièces et motos
d'occasion
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DANS LE RETRO
Ëncore la saison 1980 avec - mais oui... - un
retour au printemps avec le bilan de la con-
centration allemande de Kaiserslautern !

C'est le moment de préciser que tout
arrive à qui sait attendre. Mais ne nous
plaignons pas. Répondant un peu tardi-
vement il est vrai... à une demande qui

leur a été adressée voici détà des mois,
les organisateurs de la concentration
internationale ollicielle allemande de

Kaiserslautern nous ont eniin fait par-

venir les précisions relatives aux forma-
tions belges inscrites en bonne et due

forme à leur concentrâtion. Aucune
indication quant aux distances kilomè-
tres, etc. L'énoncé ci-après est basé en

fonction du nombre d'inscriptions et
rien dans les informations Iéception-
nées ne nous précise si oui ou non, les
passager(e)s sont comPris dans ce

total. En la circonstance la tormation
belge la mieux représentée était le MC

Les Pingouins de Beerze. Nous pro{i-

lons de cette communication pour faire
appel au traditionnel esprit d'enllaide
des motards. lVlerci à ceux qui pourrait

nous transmettre les coordonnées rela-

tives à cette formation non féciérée. En

eïfet, depuis plusieurs semaines, nous
sommes en possession d'une couPe

destinée au MC Pingouins de Beerze.

Ce lrophée résulte de leur pêrticipation
à la 2" concentration internationale du

Soleil à Sierre où le MC Pingouins est

récompensé en tant que 2" formation
d'au-cjelà des lronlières, MC Pingouins
14' MC St Servais 13 - lüT Evergem et
MC l'Equipe l1 - MC Turnhout 7 - MCP

Les Diables 6 - MC Les Fougas. MC Les
Laboureurs 5 - RAMC Namur, AMSC
Hove, MC De BuTfalos et lüC CineY 4 -

MC West - l\rlC les Grognards et MC

Buggenhout 3 présents avec 2 inscrits :

MC Big Cubic, AMCF Mouscron, AMC
Nismes, MC Boxer, RMU Wavrien, MC

Lotus, MC Les Vautours, MC Les Our
sons. Café Nordpool Ostewende
Beerse et It/C Belceil 2. Présenl avec un

inscrit : KAMC Herentals. MC Tiège,
Café de Willes Chambes, MC Blacks
Jacquets, MTC Zedelgem, et MC Res-

saix.

Torhout - 5 octobre
Eendrachtreffen.
Commentaires de Denis Vanderest,
classements et pointages lransmis par

Patrick Avonds. Ouvenure de la nou-
velle saison fédérale. On prend les

mêmes et l'on recommence. Ce

rendez-vous a vu la parlicipation de 295

randonneurs dont 271 pilotes. De plus
en plus, un des résultats de Ia hausse

des coûts de la vie, est la proporlion
très laible de passager{e}s qui s'inscri-

vent encore en bonne et due forme.
Feuille de route particulièrement bien
renseiqnée quant à l'itinéraire à suivre.
Divers petits détails y étaient mention-
nés sous forme de dessins qui aidaient
vrâiment à s'y retrouver, tout en procu-
rant l'agréable sensation de pouvoir
toujours s'assurer que l'on était sur la

bonne route. Dans l'ensemble, contrô-
les bien espacés entre eux, Seule
exception, le premier d'entre eux lequel
n'était distant que de 12 km. La ran-

donnée proposée par l'AMC Torhout a

permis de faire un peu de tourisme
dans un coin où les deux roues se font
plutôt rares. Le cricuil empruntait entre
autres quelques endroits historiques de
'14-18. Au 3" contrôle, distribution de

calé et gaufres. Accueil très bienvenu
car en ce coin du plat pays le vent était
déjà frisquet. Au même contrôle possi-
bilité également de ieter un coup d'æil
à un musée de rnalériel militaire de la

grande guerre. L'endroit est sympathi-
que ei alusieurs participants se sont
cjemandes si comPte tenu de son
emp âce:er: :'às soré, ce musée
jouissali cilerc: cr'i .ustifie. En

résumé une crg3rs::3f cii Y3:âil ie

déplacemen:. La 'e:is: cÊs :i x a eJ
lieu dans une sal,e à'fè.1r:'- ca:..
des opéralions d'i-sc',pic1s :: ::
départ. Silualion rai;onneils 3èi r- a

nombre de parlicipants, le locâl du c -b
se serait montré trop exigu. On a

dénombré la présence de représentanls
de 39 clubs lédérés comparativement à
'17 clubs non afiiliés. Amélioration
adminislrative possible, soil ne pas pré-

voir de feuille de Ioute pour les passa-

ger(e)s soit leur remettre une feuille de
route d'une autre couleur. La victoire â

été remportée pâr les prlotes du lüC
Turnhout avec 4.095 - 2. MTC Zedel-
gem 3.715 - 3. MC Zwevegem 2.695 - 4.

Ostende MS 2.605 - 5. lV'lTC Vulcanik
2.555 - 6. lVlC Les Etalons 2.400 - 7. MC

Les Vautours 1.960 - 8. MC Les Cobrâs
1.890 - 9. AMC Torhout (sur base des
participations à Ia ronde longue de

155 km) 1.860 - 10, Al/'tC PoPeringe
1.795 - 11. MC St Servais 1.670 - 12.

MC Casino et Landergemse MV Anze-
gem 1.665 - 14. MC Larnack 1.515 - 15.

MC L'Equipe 1.460 - 16. Alvlc Hinter-
land Dadizele 1 435 - 17. MC Belceil
'I .380 et 18. MC La Roue Volante 1 .180.

Suivent encore '17 clubs iédérés
n'ayant pas totalisé 1 000 km en la cir-
constance. En clubs non affiliés, vic-
loire de la formation du MC Den Hook
de Bochelt 3.885. S'il y avait eu un clas-

sement unique, cette lormation aurait
occupé Ia 2" place - 2. MC Blue Angels
Herzele 3.355 - 3. MC Yellow Lights de
Courtrai 3.290 - 4. MC Black Angels de
lrlons 1.500 et 5. Easy Rider de Korte-
mark 1.870. Plus de 10 clubs non fédé-
rés suivent à ce classement en ne lotali-
sant pas 10 000 km.

Concentration par le MV
Moerzeke.
Comme de coutume, du monde, beau-
coup de monde à l'édition 80 de la con-
centration du HerfstriT par le MV lVloer
zeke. Si le seuil des 1 000 participants
n'a pas été dépassé, c'est par suite de
la malheureuse concordance de dale
avec la ronde des templiers par le RMU

Wavre. lVais dès à présent, les con-
tacts sont établis pour qu'en fin de sai-

son 81, ces deux organisations des plus
valables, celle de Moerzeke et celle du

BMU Wavre puissent se dérouler en

des week-ends diliérents. Ceci non
seulement pour la satislaction des
organisateurs mais aussi et surtout
pour celle des participants. A Moer-
zeke, le 26 octobre, l'on a dénombré
946 participants dont 780 pilotes.
Comme de coutume également, majo-
rité de clubs non fédérés 53 comparâti-
vement à 44 clubs affiliés, 13 forma-
tions venues d'au'delà des frontières,
Cela aussi est signilicatif et justifie

d'être mis en évidence. Les classe-
ments ont été transmis par Norbert
Dewulf, le président au tourisme de la

province de Flandre Orientale, lequel

était désigné en tant que délégué fédé-
ral. La principale remarque de ce
motard chevronné se raPPorte aux
embouteillages et à la lenteur provo-
quée par l'apposition du cachet de
départ en début de ronde. Dans un
classement qui réunissait les clubs
fédérés et les non fédérés et qui tenait

Enzo Olivefto, un des deux randonneurs à figurer dans les I classements
individuels élablis par la commission concentrutions tourisma depuis la
saison 1973.
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CONCENMIO'U
compte des distances de la ronde, la
victoire a été rempoitée par le MTC
Zedelgem qui avec 8.910 a devancé
assez nettement les Cobras d'Alost
7.170 - 3. une formation qui se montre
bien active en ce début de saison fédé-
rale, le MC Mascotte 6.880 - 4. MC
Gouden Leeuw 6 435 - 5. Ostende MS
6 240 - 6 et premier club non fédéré le
MC Marly de Wijnegem 5 580 - 7. MC
Stamineken 4 580 - 8. MC Lotus 4 300 -
9. MC Bleu Angels de Haaltert 3 970 -
10. MC Turnhout 3840 - 11. MC De
Baanbrekers 3 830 - 12. MC De Buffa-
los 3 670 - 13. MC Thunderbird 3 650 -
14. MC De Ronkers 3 600 - 15. MC
Streamside 3 380 - 16. MC Black Pan-
ther 3 350 - 17. MC Mammouth 3 150 -
18. MC De Eagles 3 130 - 19. MC Les
Coquins 3 060 - 20. MC Samouraï 2 880
-21. MCZappa2 800 - 22. AMSC Hove
2510 - 23. AMC Hinterland Oadizele
2 485 - 24. MC Continental 2 250 - 25.
MC Euggenhout 2 170 - 26. MC Les
Vampires 2 150 - 27. MC Beloeil 2 120 -

28. MC Leopoldsburg 2 100 - 29. MC
Iton Horse 1 900 - 30. MV Moerzeke
1 870 - 31. MC Poperinge 1 760 - 32 MC
Yellow Lights 1 700 - 33. MC Free Wel-
len 1 570 et 34. MC Roadrunners 1 545.
Suivent encore 24 clubs affiliés n'ayant
pas totalisé 1 500 km en la circons-
tance. En ce qui concerne les forma-
tions d'au-delà des trontières, victoire
du MC Speedy Gonzales 4 440 devant
le MC Zwolle (NL) 4 020. La présence
de pilotes du club hollandais n'a pas

manqué de rappeler à bon nombre
d'anciens randonneurs le souvenir des
grandes concentres internationales que
le MC Zwolle a organisées pendant de
très nombreuses années à l'occasion
du long week-end pascal.

Wavre - 26.10 - rcnde des
Templiers.
Commentaires et classements lransmis
par Denis Vanderest qui en la circons-
tance officiait en tant que délégué de la
commission concentralions lourisme.
Excellent, tel est le mol qu'il convient
d'employer au lendemain de la ronde
des Templiers organisée par le RMU
Wavrien. Cette organisation avait sus-
cité pas mal ds points d'interrogation
au sein du comité organisateur vu la
fâcheuse concurrence de date avec
Moerzeke. Cependant 3'16 pâ.licipants
réparlis entre 266 pilotes et 47 passa-
ger{e}s avaient répondu à l'invitation et
n'ont pas caché leur satisfaction lant à

l'égard du traiet proposé pour la ronde
qu'en ce qui concerne l'accueil.
lmprévu de dernière minute, une dévia-
tion sur le parcours de la randonnée.
Dès qu'il ên a eu connaissance, Pierre
Schuykens le randonneur organisateur
s'est immédiatement rendu sur les lieux
pour llécher le détournement. ll était
agréable de constaler au fur et à

mesure de la rentrée des feuilles de

route combien les panicipants étaient
satisfaits de l'itinéraire et nombreux à
exprimer le væu que l'on maintienne le
même parcours pour l'an prochain. A
signaler la présence du président hono-
raire Henri Stienlet dont c'érait la pre-
mière sortie depuis son hospitalisation.
Chacun a pu constater que le orésident
honoraire avait retrouvé la pleine
forme. La remise des prix a pu se
dérouler 10 minutes avant l'heure
annoncée. A mettre en évidence le
caractère original des récompenses
offertes aux 20 premiers clubs classés
lesquels ont réceptionné un trophée
confectionné par un membre du club
organisateur à partir de pièces mécani-
ques et de morceaux de marbre. L'effef
obtenu était des plus réussis. Remer-
ciernents à Jacqueline Schuykens pour
l'aide apportée durant toute l'organisa-
tion ainsi qu'à tous les membres du
Club pour l'accueil des plus chaleureux.
Ouant au classement nâtional, il a vu la

victoire des Vaulours de Courceulles,
4 260 km. Les amis pourraient bien
confirmer que c'est en gagnant qu.e

l'on prend goût à la victoire. Celle
organisalion entrait également en ligne
de compte pour le classement interclub
brabançon. L'amicale lutte pour que se
livrent à ce pointage les randonneurs
du MC Les Fougas et du MC Larnack a
tourné à l'avantage de Genappiens 2"
avec 3 530 pour 3 410 au MC Larnack
classé 3". En 4. place une surprise des
plus agréables 15 randonnêurs du MC
Nivelles totalisent 3 000 km et offrent à

leur club une place à laquelle cette Tor-
mation n'âpparaissait plus depuis de
nombreuses saisons. Ouant au MC
Koersel 5o avec 2 680 il se pourrait bien
que dans cette formation aussi, l'on
soit décidé à réaliser une grande saison
à l'interclub national. 6. MC Les Labou-
reurs 2 580 - 7. MC Phoenix 2 450 - 8.
MX West 2 æ5 - 9. MC Les Vampires
2 910 - 10. MC Les Hussards 1 970 -

Alain Anckaett, un des « envoyés apéciaux » qu'il a été agÉable de mettre
à l'honneur à l'occasion de la 8. Soirée Moto Rcvua.

'l'l. MC Horizon 1 950 - 12. MC Sex Pix-
tons 'l 750 - 13. MC Jouissance 1 480 -

14. Ostende MS I 235 - '15. MC De
Beve.s 1 170 - 16. MC Neulvilles 1 080 -
'17. MTC Vulcanik 985 - '18. MC
L'Equipe et 19. AMC St Vith. tous deux
980 et départagés sur base de nombre
de participations à la ronde. 20. et der
nière des formations récompensées,
MC Ressaix 925. Suivenl encore 23 for-
mations fédérées.
Ouant aux clubs non fédérés. I d'entre
eux n'ont également pas en la circons-
tance totalisé les 925 km qui leur
auraient donné droit à un prix intetr
clubs-

Prochaines étapes
Décembre : le 1I" rassemblement
international libre de la St. Nicolas
par le MT Ostende - sur invitation -
Pour précisions s'adresser au club
Stefanieplain, 39 - 8400 Oostende.
12.12,80 5e Soirée d'leteren Sport,
importateur Yamahâ.
13 - 14.12.80 Officielle nationâle
par I'AMC Bolderberg - seron
calendrier - enlre en ligne de
compte pour le Challenge National.
20 - 21.12.80 Ofticielle nationale du
Racing Show par le Mocmo - con-
firmée - entre en ligne de compte
pour Ie Challenge Grands Randon-
neurs.
19 - 20 - 21.12.80 Concentration 5.
Kersttreffen - rallye de Noël par le
Meetieslandse MC - confirmée -
hors pointages fédéraux.
24 - 25,'1,81 Officielle nationale du
Loup Gris par le MC Malmédy
Francorchamps - selon calendrier -

êntre en ligne de compte pour le
Challenge National.
31.1 - 1.2.81 Officielle nationale
« Tour des 3 Frontières » par la MC
Les Vampires - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
challenge Nationâ1.
7 - 8.2,81 Officielle nationale pâr le
MC De Bevers - selon calendrier -

ne compte pas pour les classe-
ments de la Fédération.
13.2.81 2" Sôirée Michelin_
14.2.81 Officielle nâtionale
« Hiberna » par le BAMC 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 le MT
Evergem - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Chal-
lenge National.
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rge Zago Motorcycles Bd. Charles Ouint -
c'est votre Moto votre Equipement - vos Accessoires.
Moins... Beaucoup Moins... CH ER.
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