
CONCENMIO'U
LA 8e SOIREE MOTO REVUE
Le rendez-vous du 21 novembre a sans con-
teste marqué une étape dans l'histoire des
différentes Soirées Moto Revue qui depuis
8 saisons déjà ont constitué un des grands
rendez-vous motards de fin d'année.

Nul ne le contestera, la nou-
velle formule a d'emblée été
appréciée et a permis que l'on
parle de succès. Une estima-
tion, voulue modérée, permet

de citer plus de 700 présences.
ll n'entre pas dans nos inten-
tions d'évoquer en ces lignes
les nombreuses occasions de
satisfactions et de mise en évi-
dence valable qui ont tout
comme les années précéden-
tes constitué l'essentiel de ce
rendez-vous. Sont cités par
ailleurs les responsables et les
firmes dont l'action directe a

rendu possible la 8" Soirée
Moto Revue. De même, nous
nous proposons au fil de pro-
chains numéros de revenir
plus en détail sur telle ou telle
particularité ou innovation. A
mettre semble-t-il en évi-
dence, cette constatation tou-
jours agréable, à savoir, les
Soirées l\,4oto Revue de fin de
sa!sor: consiituent également
d'ioéares ei i-aierne"es cir'-
constances pour .égl,La.iser

entre les présents et =s c: é-
gués des formations sur piace
un certain nombre de situa-
tions administratives et de
comportements du genre
« voilà un prix qui t'attend
depuis quelques mois » etc.
Citons au hasard quelques
unes de ces dispositions que
l'on pourrait qualifier de non
officielles mais qui très certai-
nement contribuent efficace-
ment à faire des Soirées Moto
Revue de vrais rendez-vous
motards. Tel a été le cas pour
la remise par un certain nom-
bre de responsables des
médailles relatives aux partici-
pations à leur organisation, la
mise en place d'un dispositif
qui a permis de répaïir parmi
de très nombreux assistants
de nombreuses photos relati-
ves aux saisons écoulées. A
noter que plusieurs d'entre
elles avaient été publiées dans
les pages belges de Moto
Revue. On notera aussi un cer-
tain nombre d'informations,
telle celle du passage à la TV le

samedi 22 d'une séquence
illustrant valablement le
rendez-l ous international offi-

Un témoignage d'ambiance patmi bien d'autres. La réception par les
membres du MC St-Servais du « f ut ; ccstiche, tranquîlisez-vous) de 200
litres d'huile Spécial Racing offert par ies dirigeants des Ets Veedol à ta
fotmation victorieuse au classement interclubs Grands Randonneurs,

ciel italien de la Madone aux
Centaures à Alessandria. ll y a

eu également et c'est ;Trc'-
tant et les responsables y: e'-
nent. un certain nombre cs
« surprises agréables ». Ce f ut
le cas pour la photo soureîlr
offerte aux quatre as du
Championnat de Belgioue des
Bandonneurs édition 8C Ce

fut aussi les très beaux socles
confectionnés et offerts par
Pierre Schuykens et rer: is aux
cinq randonneu rs q u i su r

l'ensemble de leur pointage en
Championnat de Belgique ont
dépassé le kilométrage total
200 000 pts-km. Autre
moment agréable, les témoi-
gnages offerts aux quatre
« flamboyants » (les photos le
prouveront) envoyés spéciaux
occasionnels de l'encart belge

de Moto Revue. Autre surprise
de dimension, les très nom-
breux témoignages Delhaize
qui grâce à l'amicale compré-
hension de Louis Lambrechts
ont pu être répartis à la plus
grande satisfaction d'un maxi-
mum de récompensés.
La 8" Soirée Moto Revue, une
étape c'est vrai mais aussi et
surtout une expérience. Bien
des progrès peuvent encore
être réalisés et nous ne son-
geons pas uniquement à la

sonorisation... Mais n'est-ce
pas réjouissant que de consta-
ter que mieux est possible et
de prendre dispositions dès à

présent pour qu'il puisse en
être ainsi. Amis motards, par
vos présences, par votre
enthousiasme, par les nom-
breux témoignages de satis-

Equipiers d'un soir
Et quel soir ! Celui de Ia 8" Soi-
rée Moto Revue. Par politesse
bien sûr, mais aussi et surtout
parce qu'il est normal qu'il en
soit ainsi parce que les respon-
sables, les organisateurs et les
motards sont conscients du
rôle que depuis tant de saisons,
ils acceptent de jouer, il n'est
que normal de rappeler ci-
après, que Ia 8e Soirée Moto
Revue a été rendue possible
grâce à Ia compréhension et à
l'apprécié comportement des
marques. des firmes, des res-
ponsables, des vrais amis de Ia
moto dont les noms suivent
Honda Motor représenté par Ie
sympathique M. Poncelet.
Suzuki Belgium où M. Oidt-
mann avait délégué son nou-
veau directeur commercial
pour le secteur motos, M.
Budts. Les Ets Fourcroy où
l'action Ricard était menée par
le souriant Paul Hennekens
assisté du quasi légendaire
Edouard. Ce fut l'occasion pour
Thierry Philippe d'un bain de
foule avec le secteur concentra-
tions tourisme et cela à l'occa-
sion des appréciées interven-
tions des Ets Champion Spark
Plug Europe en ce qui concerne
les récompenses aux 25 pre-
miers du Championnat de Bel-
gique com me à propos des
Super Brevets Champion et des
Double Super Brevet Champion
dont il sera encore question,
Grâce à la compréhension de
M. Van Cromphout, un frit de
200 litres d'huile Spécial Racing
Veedol a pu être emporté - pas
à moto tranquillisez-vous - par
Ies pilotes du MC St Servais sur
base de leur victoire à l'inter-
clubs Grands Randonneurs. Via
le dynamique M. Lambrechts,
les Ets Delhaize ont été très pré-
sentes et très appréciées tout
au long de la soirée. Ouant à lâ
carburation du soir, elle était
basée sur un approvisionne-
ment coordonné par Camille
Vertenten au nom de ses activi-
tés chez Bass et les brasseries
Lamot. Grâce à eux, à eux tous
comme à chacun d'entre eux, la
8" Soirée Moto Bevue a consti-
tué une réussite. Dès à présent,
un objectif.
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faction que vous avez eu à

cæur d'exprimer. vous avez
contribué à faire de la 8" Soi-
rée Moto Revue une étape
agréable au long de cet itiné-
raire incomparable qu'est celui
que parcourent les motards
que nous sommes, les
motards que nous sommes si

heureux d'être.

Merci pour eux
1 1 .1 1 .1 1 . Cela vous dit quel-
que chose ? En tout cas, une
majorité de motards présents à

la 8e Soirée Moto Revue

savaient de quoi il était ques-
tion. Paradoxe de notre
monde actuel, à quelques heu-
res d'avion, vivent non seule-
ment des populations sous-
alimentées mais pour dire fran-
chement les choses, des gens,

des femmes, des gosses qui
crèvent de faim.
ll serait par trop malvenu que
de poser questions « qu'est-ce
que cela a à voir avec les acti-
vités du secteur motocy-
cliste ? ». Un motard est avant
tout un homme. A ce titre,
nul, quels que soient ses oPi-
nions, quels que soit sa condi-
tion, n'a le droit d'ignorer que
pas tellement loin d'ici,
d'autres sont vraiment dans la
misère. Les grincheux, Ies

rouspéteurs, les jamais con-
tents, se lanceront dans de
grandes dissertations à propos
du fonctionnement des orga-
nismes qui viennent en aide à

ces malheureux. Cette
manière de faire est particuliè-
rement irrationnelle. ll est des
circonstances, où ce qui
compte est d'aider, de faire
quelque chose, d'agir. Au
cours de la 8" Soirée Moto
Revue, une invitation a été
adressée aux motards. Cent
enveloppes ont été mises en
vente. Dans chacune d'elles,
le soussigné avait eu à cceur
de placer une des rnédailles
ramenées d'un peu tous les
coins de l'Europe au cours de
tant de lointains déplace-
ments. Manifestement, l'audi-
toire a apprécié cette manière
de procéder, De plus, dans un
certain nombre de ces enve-
loppes se trouvait une des car-
tes 11.11.11. iesqr,elles pou-
vaient être échangées contre
un des appréciés et généreux
cadeaux offerts par les Ets
Delhaize. Au cours de plus de
10 saisons d'activité au sein du
secteur concentrations tou-
risme, Ie responsable de ces
lignes a accurnulé des centai-
nes de plaquettes et de
médailles. Certes, obtenir cha-
cune d'elles a représenté. a
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signifié quelque chose. Mais
une fois qu'on les a... Plutôt
que de momifier cette collec-
tion, il a semblé raisonnable de
redonner vie à chacun de ces
petits témoignages de satis-
faction. Et pouvait-on imagi-
ner solution plus sympathique
que de les proposer aux
copains motards en échange
de l'acquisition d'une enve-
loppe pouvant être obtenue
pour 100 F. Cent enveloppes à

100 F et l'on peut et l'on doit le
clamer bien haut, les motards
réunis à la 8" Soirée Moto
Revue ont spontanément, en
quelques minutes (ce fut la

seule bousculade de la soirée),
réuni ces 10 000 F qui sont
transférés en leurs noms à

l'action 11.11.11.
Heureux pour les bénéficiai-
res. Heureux pour vous les
amis que ces dispositions ont
mis en possession de quelques
unes de ces médailles lesquel-
les en la circonstance prove-
naient d'ltalie, de Yougosla-
vie, de Hollande, d'Allema-
gne, d'Espagne, du grand
duché du Luxembourg, de
Belgique, de Roumanie, de
Finlande et d'Autriche.
Et des médailles, il en reste
encore et des centaines et
pour bien des saisons et des
malheureux qui ont besoin
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La photo de la photo. Ou les quatre as de la saison écoulée réunis par une même satisfaction.
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qu'on les aide, il reste encore.
et des milliers et des millions,
et pour bien des saisons.
Merci encore pour votre com-
portement. Merci pour la plus
généreuse des bousculades et
surtout, merci pour eux.

Pierre Brel

Présence fédérales
Du fait que les récompenses
fédérales du secteur concentra-
tions tourisme ont été réparties
au cours de la 8" Soirée Moto
Revue, ainsi que l'on pouvait
s'y attendre, nombreux, très
nombreux ont été les responsa-
bles fédéraux, y compris ceux
des niveaux les plus élevés, qui
ont tenu à faire acte de pré-
sence au cours de ce rendez-
vous. A tout seigneur tout hon-
neur, saluons comme il se doit
le président fédéral, René Bru-
neel. Des récompenses rempol-
tées par la Fédération dans le
cadre de la désignation des
pilotes Moto Revue de l'année.
il en est question par ailleurs en
d'autres pages. Des quelques
mots prononcés par le prési-
dent fédéral. retenons sa pro-
messe d'être des nôtres lcrs de
la prochaine édition de la ronde
tédérale. Si le président peut
réaliser ce proiet - ce qui n'est
pas toujours facile, lui qui a à
faire face toute l'année durant à

un calendrier véritablement
démentiel - le premier fédéral
se placerait en condition pour
remporter le brevet des
1 000 km. ll y a quelques
années, le président Bruneel a
déià effectué la ronde. Oue lui
souhaiter de mieux si ce n'est
d'acquérir cette fois le signifi"
catif brevet. Ces pages ne
s'insérant pas dans un carnet
des mondanités et ne voulant
par ailleurs pas prendre certains
risques autrement plus impor-
tants qu'un virage abordé à

allure un rien trop rapide, nous
ne tenterons pas d'esquisser
une énumération qui fatale-
ment serait incomplète et ris-
querait par ailleurs de soulever
des problèmes de préséance.
Ouoi qu'il en soit, Messieurs les
Dirigeants, Messieurs les Offi-
ciels. pour vos présences, pour
vos poignées de main, pour les
mots aimables que vous avez
eu Ie chic de nous adresser,
merci et à vous revoir parmi
nous,
ll est agréable par ailleurs de
signaler que lors d'une de ses
interventions à l'assemblée
générale de la FMB, le samedi
22 au lendemain de la soirée
Moto Revue, le président René
Bruneel a laissé entrevoir que
sauf imprévu, les récompenses
fédérales du secteur concentra-
tions tourisme en fin de saison
81 seraient très vraisemblable-
ment réparties à l'occasion de
ce qui sera la 9" Soirée Moto
Revue.



Co'UCEWIO'U
A L,AGENDA : LA SOIREE

D'IETEREN SPORT...
Si l'actualité couvrait de ses feux la soirée
Moto Revue, le reste de I'information mérite
que I'on s'y attarde. Ou'il s'agisse de nos
rubriques traditionnelles ou, par exemple,
d'une autre manifestation qui connaîtra un
grand succès elle aussi, à savoir !a 5'soirée
d'leteren Sport.

Cet amical et bien symtaphi-
que rendez-vous qu'est la soi-
rée d'leteren Sport est pro-
grammé au vendredi 12
décembre à 19 h 30 dans les
installations des Ets D'leteren
Sport. importateur Yamaha,
parc industriel de la vallée du
Hain à Braine-le-Château.
Tout comme les années précé-
dentes, Dunlop Belgium et les
Ets Champion Spark Plug
Europe apporteront leur con-
cours à la réussite de cette
organisation. Au nom de Dun-
lop Belgium, Roland Mouraux
répartira une cinquantaine de
pneus Dunlop entre les pilotes
les mieux placés au classe-
ment final du championnat de
Belgique des randonnées
comme à l'édition 80 du poin-
tage constatation Dunlop.
Plus que jamais, en ces temps
où le contexte ne cesse de ren-
dre la pratique intense de la

moto de plus en plus oné-
reuse, ce genre de témoignage
est des plus appréciés. Dunlop
en la matière a le chic de justi-
fier son apprécié slogan
« Dunlop encourage les ran-
donneurs ». Ouant à la pré-
sence Champion Spark Plug
Europe, elle résulte des dispo-
sitions prises avec Thieny Phi-
lippe et se concrétisera par les
récompenses qui seront remi-
ses aux huit formations clas-
sées en tête de l'édition 80 du
pointage de la présence.
Comme de coutume, ce sont

M. Seys et Dubucq qui au
nom des Ets D'leteren Sport,
importateur Yamaha auront à

cæur d'accueillir les randon-
neurs qui durant la saison
écoulée se sont montrés les
plus dynamiques. En ce qui
concerne les récompenses aux
clubs. sur base de pointage de
l'édition 80 des Nouveaux
Copains, huit formations se
verront remettre une coupe.
Pour rappel, le pointage des
Nouveaux Copains groupe les
formations qui au terme de la
saison précédente n'étaient
pas mentionnées au classe-
ment final du challenge lnter-
clubs.
Ouant aux récompenses offer-
tes par les responsables de
d'leteren Sport, sur base de
critères individuels, elles se
ccncrétiseront pour la 5e

année consécutive sur base du
pointage des Trois Belles.
Rappelons la formule. En
début de saison, trois organi-
sations sont désignées. Sont
classés en Trois Belles les ran-
donneurs qui s'inscrivent en
bonne et due forme dans les
délais à chacun de ces trois
grands rendez-vous. Pour ce
qui est de la saison 80, sont
entrés en ligne de compte
pour le significatif classement
des Trois Belles, le brevet
fédéral des 1.000 km, la ran-
donnée de l'Amitié à Cler-
mont-Ferrand et la concentra-
tion internationale officielle de

Sièna (l). 40 grands randon-
neurs se verront méritoirement
remettre le trophée 80 des
Trois Belles. Parmi eux, il con-
vient de mettre tout particuliè-
rement en évidence le sympa-
thique Claude Warichet du
MC St-Servais, lequel est le
seul à avoir obtenu à 5 repri-
ses, c'est-à-dire le maximum
possible, le droit de figurer à

ce pointage. Situation qui,
cela va sans dire, lui vaudra
une récompense en rapport
avec ce beau témoignage de
constance dans l'activité.

Pointages

constatation
Dunlop,
Pour la 3" année, les responsa-
bles de Dunlop Belgium ont
tenu à concrétiser la significa-
tion de leur apprécié slogan
« Dunlop encourage les ran-
donneurs ». A l'occasion de la
5e soirée d'leteren Sport.
Roland Mouraux le sympathi-
que « interlocuteur combien
valable » de Dunlop Belgium
vis-à-vis du secteur concentra-
tions tourisme, remettra 25
pneus Dunlop aux randcn-
neurs classés en fin de saison
écoulée aux 25 premières pla-
ces du championnat de Belgi-
que et est-il besoin de le rap-
peler, d'année en année, un tel
cadeau devient de plus en plus
significatif. En la même agréa-
ble circonstance, des pneus
D u n lop seront également
répartis sur base du classe-
nrent final de l'édition 81 des
pointages constatation Dun-
lop. Rappelons qu'au cours de
la saison écoulée, ces pointa-
ges étaient prévus à l'occasion
des organisations ci-après :

Routière Printanière - Salon
des Vacances - Tour du

Brabant - 35" Rallye FIM -
Ronde FMB - concentration

des Escargots - Ronde des
châteaux et Big Concentra-
tion. Le vainqueur de I'édition
80 du pointage constatation
Dunlop est le sympathique
randonneur Pierre Schuykens
du RMU Wavre. L'ami s'est
présenté à 5 contrôles au gui-
don de son side-car, c'est-à-
dire avec une machine équipée
de 3 pneus Dunlop. S'aioute à

cela un pointage en solo à

l'organisation des Escargots
par le RAMC Namur et Pierre
Schuykens l'emporte en totali-
sant 17 pts. Le méritant
deuxième est Henri De Wilde
(16 pts), du MC Les Hussards,
lequel a participé aux 8 contrô-
les programmés pour les poin-
tages constatation et chaque

Au casino.,.
les roues tournent.

Et elles tournent même bien 6t
mieux que ce qui a été erroné-
ment précisé. En effet, une con-
fusion s'est produite dans
l'information divulguée quant à
la distance totale réalisée
durant l'année écoulée par les
randonneurs du MC Casino au
challenge lnterclubs National.
C'est bien simple, l'erreur fait
en softe que pour l'ensemble de
I'année, les amis ont été malen-
contreusement crédités d'une
distance totale inférieure à celle
qu'ils totalisaient déià après lês
3 premiers trimest.es. Or c'est
très nettement durant le 4'tri-
mestre qu'ils se sont montrés
les plus actifs. ll y a donc lieu de
bien vouloir noter que le MC
Casino te.mine à l'édition 80 du
challenge lnterclubs National
avec le beau total de t15.385 km.
Cette distance place le MC
Casino à la 33'place. Le classe-
ment final à l'lnterclubs Natio-
nal publié dans l'encart belge
de Moto Revue était basé sur
les fiches récapitulativês éta-
blies par la commission fédé-
rale. Ceci explique que selon
toute vraisemblance, la même
confusion se sera produite dans
la publication officielle de la
FMB.
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fois avec une machine équipée
de 2 pneus Dunlop. ll n'est
donc battu que de iustesse et
d'une certaine manière, suite à
une situation particulière.
Aussi, est-ce, on ne peut plus
logiquement que les responsa-
bles de Dunlop Belgium ont
décrété gu'il était raisonnable
de remettre deux pneus Dun-
lop non seulement au vain-
queur mais aussi à son suivant
immédiat, d'une certaine
manière lui aussi vainqueur
moral. Les autres pilotes qui se
verront récompenser sur base
du pointage constatation Dun-
lop ont noms : Christian Pon-
celet. Alain Trinteler et Roger
Claux (13) - Patrick Velthof,
Denis Vanderest et Henri
Birembaut (11) Serge Vanden-
bergh, Marcel Cooreman,
Bruno Corona et Georges
Verstegen (10) - Robert Ton-
neaux (9) - Chantal Gelaude et
Michel Genicot (8). Rappelons
enfin que les responsables
ayant assuré en cours de sai-
son écoulée un pointage cons-
tatation Dunlop se verront
également offrir un pneu. Tel
sera le cas pour les représen-
tants des MC Les Routiers,
MC Les Hussards de Tubize
(ronde du Salon des Vacan-
ces), MC Les Fougas. Pierre
Bergiers pour le FIM à Ettel-
bruck, le MC Ressaix pour le
contrôle durant la ronde fédé-
rale, le RAMC Namur, le MC
Beloeil et en ce qui concerne la
Big Concentration. situation
particulière à la fois le MC Big
Cubic et le MTC Vulcanik. Et
comment clôturer ces préci-
sions si ce n'est par un sincère
et vibrant merci à l'attention
des responsables de Dunlop
Belgium en général et de
Roland Mouraux en particu-
lier.

Galendrier de la

FIM.
Complément d'information
par delà l'ensemble des préci-
sions déjà détaillées à propos
du calendrier de la saison 81 .

En ce qui concerne le con-
cours interclubs de la FlM, il y
aurait finalement 6 organisa-
tions à entrer en ligne de
compte. Rappelons celles déjà

communiquées, 12 et 13 juin
Ketsch (D) - 29 et 30.8 Rove-
reto (l) - 4 et 5 Walgau Nen-
zing (A) - 12 et 13.9 Dudelange
(Lux.). La 5" organisation mais
qui n'intervient pas pour les
participants belges est la con-
centration des Escargots par le
RAMC Namur les 1 et 2.8.
Ouant au 6" rendez-vous, le 5"
pour les Belges. il s'agit de
Pannonia 5. la classique orga-
nisation hongroise, laquelle
aura lieu les 20 et 22 août à

Sirok. C'est en ce lieu qu'a été
organisée au cours de la sai-
son écoulée une des deux invi-
tations officielles internationa-
les hongroises laquelle à l'épo-
que ne s'appelait pas Panno-
nia. Sirok est situé à plus de
130 km au-delà de Budapest.
Ce rendez-vous qui a eu lieu
finalement à Sirok était repris
au calendrier 79 sous l'appella-
tion de concentration à Koros.
Tel que se présente le projet
de calendrier de la FIM mis en
circulation courant 'l 1.80, on
dénombre 25 organisations
internationales off icielles ita-
liennes. 10 organisations bel-
ges et rappelons-le du point de
vue de nos nationaux, elles
s'assimilent à des concentra-
tions officielles nationales, 9
organisations suisses, 5 fran-

Retour de licences.
Comme de coutume, lors de la
8'Soirée Moto Revue, un maxi-
mum de licences du secteur
concentrations tourisme ayant
été rentrées en fin de la saison
fédérale 1980 ont pu être remi-
ses à leurs destinataiÿes. Signa-
lons à toutes fins utiles que
nous sommes encote en pos-
session de li6ences appartenant
à des randonneurs affiliés aux
clubs ci-après. MC La Bécane,
RAMC de la Dyle, MC Les Gro-
gnards, AMSC Hove, MC Phoe-
nix, MC La Roue Volante, AMC
Sartois, VE Riiders Maldegem,
AMC Leieland Wervik. MC
West ainsi que 4 individuels,
Amis motards, la prochaine
occasion propice pour entrer en
possession de ces licences qui
pour beaucoup d'entre nous
sont riches d'une valeur de sou-
venir, sera la 5" Soirée d'leteren
Sport lê 12 décembre prochain.
Passé cette date et pour autant
qu'aucun autre contact ne soit
établi à l'initiative des intéres-
sés, ainsi que ce fut le cas les
saisons précédentes, les licen-
ces de la saison écoulée, non
reprises. seront détruites.

çaises. 4 allemandes, 3 hollan-
daises, 2 autrichiennes, tandis
que 5 pays programment une
concentration officielle inter-
nationale à savoir la Yougosla-
vie, la Hongrie, le grand duché
de Luxembourg, la Finlande et
l'Espagne.
Ces chiffres ne tiennent pas
compte de quelques « situa-
tions particulières » qui ne
seront probablement pas repri-
ses au calendrier Grands Ran-
donneurs proposé par les res-
ponsables de la FMB tels cer-
tains rendez-vous pour vieilles
machines qui se déroulent en
Angleterre ou l'organisation
pascale de Florence qui impli-
que la participation à la boucle
ainsi que bien entendu les ziel-
fahrt dont il n'est lamais ques-
tion. Tel que se présente le
proiet de calendrier, il propose
le beau chiffre de 53 invita-
tions par-delà les frontières.
Comme par ailleurs ce proiet

présente l'avantage de laisser
apparaître un programme bien
étalé puisque permettant des
participations à continu depuis
le premier week-end d'avril
jusqu'à la fin septembre, tout
laisse prévoir que pour les
grands rouleurs qui le souhai-
tent, il y aura une fois encore
matière à réaliser une épous-
touflante saison. Avec l'espoir
qu'il en soit ainsi et que les
nombreuses étapes propo-
sées, dont plusieurs apparais-
sent pour la première fois au
calendrier de la FlM, consti-
tuent autant d'occasions
d'agrément et de satisfaction.

Julien Vanzeebroeck
G. Wittouckstraat, 118
1600 St. Pieters Leeuw
Té1. : 102t-376.97.14.
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CONCENTRATIO'U
Belgrade,
ll ne s'agit pas d'un des fau-
bourgs de Namur. Comme l'on
précise en pareille circonstance
« les lecteurs avisés auront rec-
tifié d'eux-mêmes »... Une con-
fusion s'est produite dans l'arti-
cle qui en page 14 du no 2163
évoquait le prochain rallye de la
FlM. Tout d'abord dans le titre,
il s'agissait du 36" rallye ainsi
que le précisait le texte et non
pas du 3' comme indiqué erro-
nément. Mais autre erreur géo-
graphique plus grave, le lieu de
rendez-vous de l'édition 81 du
rallye de la FFM en Yougoslavie
c'est-à-dire Vrnlacka Bania est
situé à environ 2fi) km non pas
au sud de Budapest comme
renseigné erronément mais
bien au sud de la capitale de la
Yougoslavie, à savoir Belgrade.
Erreur impardonnable bien sûr
mais il n'empêche, merci quand
même de bien vouloir nous en
exc u se t.

Au menu du
prochain
weed-end,
Bolderberg. - La concen-
tration par l'AMC Bolderberg
est programmée les ,l3 et 14

décembre. Grâce à l'obli-
geance des responsables du
Mocmo, en cette fin d'année
80, ce rendez-vous ne tombe
plus en concurrence de date
avec la concentration du
Racing Show de Bruxelles. ll
est heureux qu'il en soit ainsi
et on ne mettra jamais suffi-
samment en évidence tout
l'intérêt qu'il y a et cela pas
seulement pour les organisa-
teurs à ce que dans toute la

mesure du possible. les res-
ponsables des clubs établis-
sent les contacts et prennent
les dispositions pour éviter de
fâcheuses similitudes de
dates. Le rendez-vous de Bol-
derberg a lieu parallèlement à

une sorte de salon régional de
la moto. lnstallations plus
importantes qu'on pourrait le

supposer et réalisées. entre
autres par tout un complexe
de lrands chapitaux montés et
assemblés pour la circons-
tance. Contrôle ouvert le

samedi de 9 à 18 h et le diman-
che de I à 13 h. Les deux
iours, possibilité de participer
à la ronde annoncée de plus
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ou moins 120 km. Toutefois.
pour le dimanche, il y aura lieu
d'être rentré suffisamment tôt
pour permettre l'établissement
des classements en un temps
raisonnable et cela de manière
à ce que la proclamation des
résultats puisse se situer vers
16 h. L'inscription de 250 F

donne droit à la médaille, à

l'entrée à la « Motobeurs », t
participation à la tombola,
consommation(s) ainsi qu'à
deux sandwichs ou un sachet
de frites. Ce rendez-vous entre
en ligne de compte pour les
pointages fédéraux au chal-
lenge National. Délégués de la
commission concentrations
tourisme : Léon Hesius et
Guido Roebben.

Dans le rétro,
19.10.80 - Officielle natio-
nale par le MC Yankees à
Velm Commentaires du
motard Guy Bertels, classe-
ments transmis par les délé-
gués de la commission con-
centrations tourisme Léon
Hesius et Guido Roebben. Les
représentants de 40 forma-
tions fédérées et de 21 clubs
non affiliés ont répondu à

l'invitation des organisateurs
Iimbourgeois. Oui dit concen-
tre au Limbourg, laisse auto-
matiquement entrevoir une
participation massive des pilo-
tes du MC Koersel. ll en est
ainsi depuis quelques saisons
et il n'y a vraiment pas de
motif pour que cela change.
Réjouissons-nous en pour les
intéressés qui à l'occasion du
rendez-vous de Velm ont rem-
porté une nouvelle victoire à

l'interclubs national. Avec
3.780 ils devancent le MC
Mascotte de Herk-de-Ytadt
3.570 - 3. autre club qui se
montre actif en ce début de
saison l'AMC Poperinge 2.900
- 4. MC Turnhout 2.160 - 5.
MC Les Hussards 2.100 - 6.
AMC Limbourg Zuid Hoeselt
2.000 - 7. MC Les Laboureurs
1 .560 - 8. MI:,Evergem 1.224 -

9. MC Neufvilles 1.200 - 10.

MC Les Vampires 1.15{i - 11.

AMSC Hove 1.144. Suivent
encore 29 clubs fédérés
n'ayant pas totalisé 1.000 km
en la circonstance.
En clubs non fédérés, victoire
du MC Hoopeloos 3.420
devant le MC Phoenix 3.040 -

3. MC 69, 2.550 - 4. MC Loups
Solitaires 1.680 - 5. MC Zappa
1.530 et MC Dear Hunters
1.120. Suivent 15 clubs
n'ayant pas totalisé 1.000 km.
La ronde de 120 km interve-
nait pour les classements du
jour et les pointages fédéraux.
Satisfaction des participants
qui en la circonstance en ont
eu pour leur argent. Nom-
breux sont les motards à être
sensibles à ce qu'il en soit
ainsi. Fléchage vers les lieux
de contrôle suffisant mais rien
de plus. En ce qui concerne la
randonnée, elle était presque

entièrement fléchée. Soit par
un fléchage touristique perma-
nent, soit au moyen de petites
flèches fluorescentes lesquel-
les n'étaient pas touiours très
visibles surtout de loin. Feuille
de route claire, facile à suivre
et agréable. ltinéraire com-
posé de petites routes de cam-
pagne, nombreux contrôles
(tous dans des bistrots !).
Météo favorable, froid mais
sec et beau ciel bleu sauf vers
la fin de la iournée. Le contrôle
d'arrivée avait lieu dans une
salle autre que l'endroit où
s'étaient déroulées les opéra-
tions de départ. Pour certains
trouver cette salle a constitué
la seule difficulté majeure de la
journée.

Prochaines étapes,

20 - 21.'12.80 Officielle nationale du Racing Show par le Mocmo - confirmée - entre
en ligne de compte pour le Challenge Grands Randonneurs.
19 - 20 - 21.12.80 Concentration 5" Kersttreffen - rallye de Noël par le Meetjeslandse
MC - confirmée - hors pointages fédéraux.
24 - 25.1.81 Officielle nationale du Loup Gris par le MC Malmédy Francorchamps -
selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge National.
31.1 - 1.2.81 Officielle nationale « Tour des 3 Frontières » par le lVlC Les Vampires -

selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge National.
7 - 8.2,81Officielle nationale par le MC De Bevers - selon calendrier - ne compte pâs

pour les classements de la Fédération.
Vendredi 13.2.81 3" Soirée Michelin sur invitation.
14.2.81 Officielle nationale « Hiberna » par le 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.
21.2.80 Officielle nationale « Tour de la Flandre Orientale » par le MT Evergem -

selon calendrier - entre en ligne de compte pour le Challenge National.
27 - 28.2.81 Officielle nationale par le MC Lotus du Munsterbilzen - selon calendrier
- entre en ligne de compte pour Ie Challenge National.
28.2 - 1.3.81 Officielle nationale par l'AMSC Hove - réservée aux side-cars - selon
calendrier - ne compte pas pour les classements de la Fédération.

Contrôle et réparation cadres
et fourches tous modèles


