
CO'UCEWIO'U
LA TROISIEME SOIREE
BMW DU NEUF POUR LES
RECOMPENSES...

L'annonce d'un nouveau sommet dans
l'agréable domaine des récompenses. Un
voyage à Munich sera offert aux pilotes (et à

leurs compagnesl qui réussiront à se classer
10 fois parmi les 100 premiers du Champion-
nat de Belgique des Randonneurs.

Chacun des rendez-vous de fin
de saison a son image qui lui
est propre, son style, sa facon
de se dérouler. ll est d'ailleurs
heureux qu'il en soit ainsi.
Dans le cas des Soirées BMW,
programmées à l'attention
d'un certain nombre d'élé-
ments parmi les plus actifs du

secteur concentrations tou-
risme, Ies caractéristiques pro-
pres à cette toujours agréable
et appréciée réunion trouvent
Ieur origine à la fois dans les
critères de participations à ce
rendez-vous comme dans le

fait que les responsables de
BMW Belgium ont à cceur de

« Golden

témoigner en toutes circons-
tances de standing, de classe.
Dans leurs installations de
Kontich, les responsables de
BMW ont à cceur d'accueillir
au vrai sens du terme. Nom-
breux sont les détails qui con-
crétisent cette volonté. Limi-
tons nous à l'illustrer Par un
exemple, toutes les dames qui
participent à la soirée se voient
offrir une rose. Contrairement
à ce qui se passe aux autres
rendez-vous de fin de saison
dans le secteur concentrations
tourisme, aux Soirées BMW,
les invitations ne s'adretsent
jamais aux clubs mais chaque
fois à des individualités.
Comme par ailleurs, ces invita-
tions sont basées sur des critè-
res parmi les plus sélectifs, ne
participent à cette Soirée
BMW que des pilotes qui iusti-
fient I'appellation de grands
rouleurs et qui se sont montrés

actifs, voire très actifs, durant
plusieurs saisons. Or, il s'agit
d'une évidence iamais démen-
tie, ceux que nous aPPellerons
amicalement, les « folklori-
ques », les bruyants, les tapa-
geurs, les compliqués, ceux-là
c'est bien connu s'il leur arrive
de faire du zèle, ce n'est que

rarement dans le domaine des
activités motos. D'où automa-
tiquement leur absence aux
rendez-vous dont question. Et

cette sélection parmi les Pré-
sents est sans conteste un des
éléments déterminants quant
à la réussite de ces soirées où il
règne une ambiance Particu-
lière et prisée à sa iuste valeur
par toutes celles et tout ceux
qui apprécient la Possibilité
d'être réunis en ces lieux et en

ces circonstances, En ce qui
concerne, le domaine des
récompenses, les responsa-
bles de BMW Belgium en la
matière aussi. tiennent à bien
faire les choses. Les 10 Pilotes
récompensés sur base de l'édi-
tion 80 du BMW Start TroPhY
se sont vu remettre un

diplôme et une très valable
plaquette sur socle. Un cas
'particulier, celui de ce grand
rouleur qu'est Jean-Pierre De

Norre, incite à raPPeler une
fois encore les critères d'aPPli-
cation depuis la création du
BMW Start TroPhY' Cette dis-
tinction est remise aux Pilotes
qui pour la 1'" fois se classent
parmi les 100 premiers du
Championnat de Belgique et
cela au terme d'une saison
qu'ils ont effectuée sur une
BMW. Pour obtenir ces Préci-
sions, une lettre est adressée
personnellement à tous les

randonneurs qui figurent Pour
la 1'" fois parmi les 100 Pre-
miers. lls sont invités à réPon-
dre par écrit, avant une date
qui leur est communiquée, en

signalant sur quelle machine
ils ont effectué leur saison et
en communiquant un certain
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nombre de précisions par rap-
port à la moto. C'est au départ
de la rentrée de ces réponses
dans le délai communiqué et
en fonction du classement
parmi les 100 premiers, que 10
pilotes sont désignés pour
réceptionner le BMW Start
Trophy. Ce qui précède à la

toute spéciale intention des
présumés nombreux candidats
au terme de la saison en cours.
Autrement plus sélectif est le
critère du BMW Silver FidelitY
Trophy. Pour obtenir cette dis-
tinction, il importe de s'être
classé à 3 reprises pas néces-
sairement consécutives parmi
les 100 premiers du Champion-
nat de Belgique. En fin de
saison 80, 13 randonneurs
avaient rempli ces conditions
et se sont vu remettre l'appré-
cié diplôme et une belle coupe
leur rappelant cette obtention.
A signaler qu'à fin 79, les
BMW Silver Fidelity Trophy
étaient au nombre de 18 et que
lors de la 1'" remise, laquelle,
rappelons-le, était basée sur 3
présences obtenues à l'épo-
que sur 4 saisons, il y avait eu
en la matière 36 récompensés.
Ouant au BMW Golden Fide-
lity Trophy, il s'agit d'une des
distinctions dont l'obtention
s'avère la plus difficile parmi
toutes celles octroyées aux
participants du secteur con-
centrations tourisme. Non
seulement il importe d'avoir
terminé à 5 reprises parmi les
100 premiers du Championnat
de Belgique mais encore, il
faut que ce soit 5 fois consé-
cutives. A fin 80, ils étaient 4 à
avoir rempli les conditions
pour obtenir cette distinction,
rappelons leurs noms : Phi-
lippe Boulogne, RAMC
Namur, Alain Deprez, MC ST
Servais, William Leunis, MC
De Buffalos et Louis Vervaet
Mt Evergem. Un petit regret,
celui que les deux derniers
cités aient été empêchés et

n'aient pu réceptionner sur
place les récompenses qu'ils
avaient amplement méritées.
Les premiers BMW Golden
Fidelity Trophy ont été remis à

fin 79. Cette première cuvée
comptait 10 ayants droit.
Conscients de la signification
de cette distinction, les res-
ponsables de BMW ont
décrété que d'office à chaque
soirée de fin de saison, les
détenteurs des Golden Fidelity
Trophy seraient automatique-
ment invités. D'ailleurs,
comme annoncé, une surprise
des plus agréables h atten-
,dait. ll s'agh d'une innovation
et en quelque sorte d'un som-
met dans le secteur. En effet,
lorsque des randonneurs
auront réussi à figurer à 10

reprises et cela pas nécessaire-
ment consécutives parmi les
100 premiers du Championnat
de Belgique, les responsables
de BMW Belgium leur offri-
ront un voyage à Munich avec
visite des célèbres usines. lnvi-
tation bien entendu qui
s'adresse également aux com-
pagnes. Depuis qu'un officiel
Championnat de Belgique a

été institué dans le secteur des
randonnées, c'est-à-dire au
terme de la saison 1975, on
compte à fin de saison 80,7
pilotes à avoir figuré à 6 repri-
ses parmi les 100 premiers.
C'est donc parmi eux que se
présentent les premières pos-
sibilités de bénéficier de la

combien valable invitation qui
est adressée par les responsa-
bles de BMW Belgium, mais
cela, cela va de soi, pas avant
la fin de la saison 1984. Aux
remerciements qu'il convient
d'adresser à tout qui de droit
pour cette chaleureuse et
encourageante initiative,
s'aioute la mise en évidence
que ces dispositions intéres-
sent un maximum de grands
rouleurs et que d'une certaine
manière, elle constitue un

obiectif des plus stimulants
pour les amis motards qui
s'étant classé à diverses repri-
ses parmi les '100 premiers,
n'ont pu, pour l'un ou l'autre
motif, rééditer cette perfor-
mance au terme d'une saison.
Si par ce fait, d'une certaine
manière, ils repartent à zéro
pour l'obtention du BMW Gol-
den Fidelity Trophy, rien au
contraire n'est perdu sur le
chemin qui mène aux nouvel-
les dispositions dont question
lesquelles portent l6rom com-
bien suggestif du BMW Dia-
mant Fidelity Trophy. La 3"
Soirée BMW a été coordon-

BrcvetsdesSll0 km

ll ost fameuc€mênt iurtifi6 de lo
msttre en évidenca. Tels qu'ils
sê sont présontér, les brevetr
dits dos 5üt km qui ont ét6
remig lors de la 8'§oirée Moto
Rovu6 avaiant vraiment fiàre
allure. Rappelons que le brevet
des 6(X) km est organisé depuis
plusieurs salsons par les rel-
ponsablee de IAMCF Mous-
cron, le club cher au d6voué
Edouard Flamont. Pour ee voir
rom6ttro le brevat lequel porte
la mention I 500 km aou3
laquelle est pr6clsé « médaille
d'or », ll importo de remplir à 3
reprises pas n6cessairement
consécutiver les conditiong
propos6es, pour le bevet dea
5(X) km. D'ailleurs à cela ns se
limitont paa ces dicposltions
puisque 3 obtentions complé-
mantairas pormettent d'obtonir
un second brovat dos 1 5(Xl km,
Tels qu'ils aont conçus et r6ali-
sés, ce! broveta constituent dss
documents do cla3s6 à la foia
par leur conception, lour réali-
ration, impression parfaite,
document orné d'un lireré tri-
colorê, cachet en relisf de Ia
ville de Mouscron et de plus
inscription patiento êt méritoire
de noms, pr6nomc ot années en
beaux caractèrer gothiques.
Oui vraiment, ler brevete des
5OO km sont dignas do figurer
en place d'honnour dans la col-
lection des dlplômer et autros
attostations gu6 tout grand rou-
leur ost légitlmoment fiâr do
posséder.

née de main de maître par
Jean Dombrecht et Bob van
Meerbeek qui en tant que nou-
veau monsieur Moto BMW
s'est réjoui des circonstances
particulièrement propices que
constituait ce rendez-vous.
Tous deux étaient assistés par
le jovial Paul Taboureau et
l'assemblée a apprécié comme
il se devait la présence durant
toute la soirée de J. Wille-
marck, l'administrateur délé-
gué de BMW Belgium. Un cer-
tain nombre d'officiels fédé-
raux, de présidents de clubs,
de délégués de marques et de
sociétés dont les activités sont
axées sur le secteur moto,
ainsi que de nombreux iourna-
listes avaient eu le bon goût de
faire acte de présence en ces
sympathiques circonstances.

Pierre Brel

Provinciale liégeoise
A toutss fins utiles, ci-apràs,
précisions êt coordonn6es dor
dévoués gui comporent le nou-
v6au comité au toulisme do la
s6ction provinciale llégeoise. ll
est réiouissant de constator
qu'il s'agit de motards. Sl cott€
prôcision peut faire gouriro car-
tains, il n'o8t peut-âtro Pao inu-
tilê de rappel€r qu'il n'y a pal
tellemsnt longtempe, rar€3
6taient lês motards actlfr qui
siégeaiont au sein der commio-
sions. On pgut donc précirer
que I'6volution qui ae confirme
ôBt des plus favorables en ce
ssns qu6 rèsponsabilit6s et
décisions sont priges par des
gars qui savent de quoi ll rer.
sort.
Pr6eident : Pierre Vanderheyden -

rue Champs du Pihot, 41 '4510
Saive - Té1. : heures bureau (041)

42.61.14.
Vlce président ; Rudy Giacomel '
La Bergerie, 21 - 48,31 Bilstain -

Té1. : (087) 76.31.76.
Sêcrétairs : André Radoux - Rue
Vivegnis. 518.1011 - rt000 LièSe -

Té1. : (041127.M.98.
Tr6sorier : René Lowette.
Membreg : Jean Pol Leclercq -

Gilbert Gendarme et Bobert Top-
pets.

i uneidée neuve de ta MOTO

l:: Charles Ouint - no g et 4 - MONS (sortie autoroutd - Tét. : @6fl 31.59.9I
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CONCENMIO'U
DOUBTE SUPER BREVET CHAMPION

D'une certaine manière, i! s'agit d'un événe-
ment. Au cours de la 8" Soirée Moto Revue, il
a été procédé pour la première fois à la remise
des distinctions offertes sur base de dix
obtentions du brevet fédéral des 1 000 km,
autrement dit des « Double Super Brevet
Champion ».

A ce propos, il est rappelé que
le total des obtentions du bre-
vet des 1 000 km peut s'enten-
dre par-delà d'éventuelles
interruptions. Les trois pilotes
qui ont en quelque sorte inau-
guré la réception de cette nou-
velle et combien significative
distinction ont noms : Pierre
Bergiers, Pierre-Paul De
Wilde, tous deux 10 obten-
tions et Pierre Brel I1" obten-
tion. A situation spéciale,
récompense exceptionnelle.
En l'occurrence et pour la

toute première fois dans le
secteur concentrations tou-
risme, les trois récompensés
dont question se sont vus
remettre le collier d'honneur
du Double Super Brevet
Champion. ll s'agit d'un vérita-
ble collier et non pas d'un
ruban, travail exécuté avec
compétence et cæur Par
Paula, la dévouée et sympathi-
que épouse de ce randonneur
de renom qui a nom Willy De
Neyer. Les colliers d'honneur
sont ornés d'une médaille de
circonstance dont la face évo-
que un symbole de la victoire
tandis que le verso rapPelle
qu'il s'agit du Double Super
Brevet Champion et men-
tionne l'année d'obtention. On
ne peut que souhaiter qu'au fil
des prochaines saisons, et par-
delà de nouvelles obtentions,
du brevet fédéral des
1 000 km, d'autres grands
rouleurs, actifs durant de
nombreuses années, se voient
à leur tour remettre les colliers
d'honneur du Double Super
Brevet Champion. A ce pro-
pos, il est envisagé qu'en ces
significatives circonstances, il

soit procédé à une sorte de
cérémonial. ll est évident que
ces distinctions ne seront
remises qu'à des grands rou-
leurs exceptionnellement
actifs durant de très nombreu-
ses années. Autrement dit, à

des pilotes que réunit un de
ces liens particuliers et inexpli-
cables qui lient les motards
groupés par une même pas-
sion, celle de la moto. Peut-on
parler de l'éventualité d'une
conf rèrie. C'est peut-être
encore un peu tôt. Encore
qu'en soi l'idée est des plus

séduisantes. De toute
manière, une chose est cer-
taine. Une entrevue est prévue
qui réunira prochainement les

trois premiers détendeurs du
Double Super Brevet Cham-
pion. Certaines dispositions
pourront y être envisagées, à

la fois dans le domaine de
satisfactions possibles pou-
vant être réparties entre les

détenteurs présents et à venir
du Double Super Brevet
Champion comme en ce qui
concerne l'une ou l'autre
modalité pratique, certains
comportements, l'ordonnan-
cement d'une sorte de solen-
nité destinée à mettre en évi-
dence qu'en la matière, il est
exact de considérer que se voir
décerner le ruban d'honneur
du Double Super Brevet
Champion constitue une sorte
d'aboutissement, une aPo-
théose. Et, est bien entendu,
via l'encart belge de Moto
Revue, tous les amis motards
intéressés par ces perspectives
seront tenus au courant de
l'évolution de ces agréables
proiets.

LES PALMES CROSS
Au départ d'une suggestion formulée par le
randonneur Roger Bostoen que, signalons-le
au passage, l'on a toute raison d'espérer
revoir bientôt en activité au sein du secteur
concentrations tourisme, les pointages des
Palmes Cross récompensent depuis la saison
1977 les randonneurs sur base des distances
que les pilotes totalisent au classement final
du championnat de Belgique.
ll s'agit de ce qui était à l'ori-
gine des kilomètres devenus
par la suite des Points-
kilomètres, résultant des clas-
sements individuels établis par
la Commission Fédérale Con-
centrations Tourisme, et cela
depuis la fin de la saison 1973.

A fin 73, la fédération avait
classé les 50 premiers randon-
neurs au pointage individuel
international, classement que

l'on appelait le Lauréat du
Tourisme. A fin 74, il n'y eut
que 25 pilotes de classés.

C'est depuis 1975 que des dis-
positions plus rationnelles sont
appliquées et qu'entre autres,
grâce à l'obligeante collabora-
tion des responsables de Tilt
Belgium, chaque année, il Y a

diffusion des 100 Prpmiers au

classement individuêl Grands
- Randonneurs devenu le très

officiel championnat de Belgi-
que. Au cumul des distances
obtenues par les pilotes sur
l'ensemble des classements
précités, les Palmes Cross de
bronze sont offertes à tout
randonneur au terme de la sai-
son au cours de laquelle il

dépasse le seuil des 50.000
pts-km. Les Palmes Cross sont
constituées par un beau et
apprécié diplôme ainsi que Par
une plaque de circonstance.
laquelle peut si le pilote le sou-
haite être facilement aPPosée

sur sa machine. Avec les

variantes logiques. les Palmes
Cross d'argent sont décernées
aux pilotes qui sur les mêmes
bases dépassant le cap des
100.000 pts-km. Enfin, les Pal-

mes Cross d'or seront - et ici
on parle au futur car le cas ne

s'est pas encore Présenté -
décernées aux randonneurs

qui touiours sur les mêmes cri-
tères dépasseront le seuil des
250.000 pts-km. Toutes ces

dispositions sont coordonnées
sur base de l'accord formulé
par les responsables des Ets

Cross Lacroix, lesquels con-
crétisent en la circonstance
leur volonté d'encouragement
et de soutien à un certain
nombre d'éléments actifs du
secteur concentrations tou-
risme. Les prochains numéros
fourniront précisions et com-
mentaires à propos des Pilotes
qui au terme de la saison écou-
lée ont rempli les conditions
leur permettant de se voir
décerner qui les Palmes Cross
de bronze, qui celles d'argent.
De même, précisions chiffrées
seront détaillées à propos des
quelques grands rouleurs qui

sauf imprévu devraient remPlir
les conditions leur Permettant
au terme de la saison 81 de se

voir décerner les premières
Palmes Cross d'or. La cérémo-
nie de remise des récomPen-
ses diplômes et plaquettes des
Palmes Cross se déroulera le
22 mars, sur le podium Prévu
au centre du premier Salon
des Sports. manifestation
coordonnée dans le cadre du
75" anniversaire du Comité
Olympique Belge. Les 21 et22
mars 81 sont prévues les Jour-
nées Moto, lesquelles englo-
beront entre autres la tradi-
tionnelle concentration du
Salon des Vacances dont ce

sera déjà la 4" édition. ll est
réjouissant de pouvoir signaler
que c'est donc dans des con-
ditions particulièrement favo-
rables et avec un faste et un
retentissement propices à la

réputation du secteur concen-
trations tourisme qu'il Pourra
être procédé à cette remise de
récompenses. Dès à présent,
réitérons nos remerciements
aux compréhensifs et bien
sympathiques resPonsables
des Ets Cross Lacroix.



AU MENU DU PROCHAIN
WEEK-END

«« On continue r»

dirait quelqu'un de
bien connu au sein
de !'équipe de Moto
Revue. Une profes-
sion de foi qui reste
très valable dans
cette rubrique où il
sera question, avant
tout, de la concen-
tration du Racing
Show.

ll s'agit du 16" Racing Show
de Bruxelles mais pour ce qui
est des concentres, l'on n'en
est pas encore à la 16" édition
de ce rassemblement. Cette
organisation du Mocmo est
fixée aux 20 et 21 décembre.
Si cette date ne coincide pas
avec le premier week-end
durant lequel le Racing Show
de Bruxelles est ouvert, c'est
afin d'éviter la concurrence
avec l'invitation par le MC Bol-
derberg. La concentration du
Racing Show intervient en
Grands Randonneurs. L'atten-
tion des participants est attirée
sur une particularité. Pour ce
qui est des possibilités de
prendre part à la ronde dont le
kilométrage annoncé est de
300 km, les départs se pren-
dront uniquement le samedi
entre 10 et 12 h. Les feuilles de
route seront à rentrer au plus
tard le samedi à 18 h. Le
dimanche contrôle de 9 à 13h.
Cela pour les randonneurs qui
ne désirent pas prendre part à

la boucle mais uniquement
visiter le Racing Show.
L'heure de fermeture le diman-
che, sera strictement observée
de manière à pouvoir procéder
à la proclamation des résultats
et à la remise des prix à 14 h.

L'engagement est de 280 F.
Cette somme donne droit à la
médaille précisée en métal, à

un sandwich, une boisson et à
l'entrée permanente durant les
2 jours au Racing Show ainsi
qu'à la participation à la remise
des prix annoncée richement
dotée.
Ce rendez-vous entrera en
ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux en Grands
Randonneurs. Progrès qui
sera certainement apprécié,
surtout si le temps est sembla-
ble à ce qu'il était lors de l'édi-
tion 79, Ies inscriptions se
régulariseront au vestiaire du
1", étage à l'entrée même du
Salon du Racing Show (local

chauffé). Pour ce qui est du
parking motos, suivre le flé-
chage, il est situé au même
endroit que l'an passé. Ce par-
king sera surveillé en perma-
nence par 2 représentants du
club organisateur ainsi que par
un responsable du parking
Martini. Enfin pour ce qui est
de la randonnée, il est vrai-
semblable que dans ses gran-
des lignes, l'itinéraire épousera
le tracé de l'organisation pré-
cédente, c'est-à-dire qu'il
mènera les participants vers
quelques régions peu connues
de la Zeelande au sud des
Pays-Bas. ll est possible que
con.jointement au Racing
Show, les motards aient la
possibilité d'assister à des
démonstrations de moto de
cross et de trial sur le terrain
situé en face du parking. ll se
pourrait même que qui le

désire ait la possibilité
d'essayer ces machines de
tout terrain. Les kilomètrages
correspondants à ce déplace-
ment interviennent également
pour le classement interclubs
brabancon. Denis Vanderest

sera le délégué de la commis-
sion concentrations tourisme.
5" Kersttreffen. - Le ras-
semblement de Noël organisé
par le Meetjeslandes MC
d'Eeklo en sera déjà à sa 5"
édition. Ce rendez-vous qui
n'intervient pas pour les clas-
sements fédéraux est fixé aux
19, 20 et 21 décembre. Le lieu
de rencontre est le terrain
« Sparrenhof » Bruggesteen-
weg. 163 à Eeklo.
Té1. 091 177.17.84. lnscrip-
tions ouvertes le vendredi de
19 à 22 h et le samedi de 9 à
'18 h. Attention, il n'y aura
plus moyen de s'inscrire après
le samedi à 10 h. Possibilité de
prendre part à un gymkana. A
13 h circuit pour escorter le
Père Noë1. Durant l'après-midi
et la soirée présentation de
films. A 17 h repas chaud. A
19 h tirage de la tombola, pro-
clamation des résultats et
remise des prix. Remarquons
au passage que cette méthode
et surtout cet horaire s'appa-
rentent à ce que l'on rencontre
régulièrement lors des organi-
sations en Hollande. Cette
manière de faire offre l'avan-
tage de pouvoir procéder à la
proclamation des résultats et
aux agréments qui en résultent
au cours de la soirée de frater-
nisation du samedi soir. L'ins-
cription est de 250 F - 200 F

pour qui possède déià la
médaille. Cette somme donne
droit à plusieurs consomma-
tions, à la médaille jubilé 5"
anniversaire + le millésime
(médaille en 3 couleurs), à un
repas chaud, à la possibilité de
prendre part au gymkana ainsi
qu'au circuit promenade en
accompagnement du Père
Noë|, à la tombola et à la
remise des récompenses. Le
samedi comme le dimanche
matin, faculté d'obtenir sur
demande un petit déleuner.
Camping ou hébergement en
salle selon les possibilités. La

soirée sera agrémentée par
une ambiance musicale.

Prochaines étapes

24-25.1.81 : Officielle nationale
du Loup Gris par le MC Mal-
médy Francorchamps - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour la Challenge
National
31.1-1.2.81 : Officielle nationale
« Tour des 3 Frontières » par le
MC Les Vampires - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.
7-8.2.81 : Officielle nationale
par le MC De Bevers - selon
calendrier - ne compte pas pour
les classements de la Fédéra-
tion.
Vendredi 13.2.81 : 3" Soirée
Michelin - sur invitation.
14.2.81 : Officielle nationalê
« Hiberna » par le RAMC Mar.
chois - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le.Challenge Grands Randon-
n eu rs.
15.2.81 : Officielle nationale par
le MC Neufvilles - selon calen-
drier - entre en lign€ de comptê
pour la Challenge National.
21.2.81 : Of f icielle nationale
« Tour de Flandre Orientale »
par le MT Evergem - selon
calendrier -entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.
27-28.2-1.3.81 : Officielle natio-
nale par le MC Lotus de Muns-
terbilzen - selon le calendrier -

entre en ligne de compte pour
le Challenge National.
28.2-1.3.81 : Off icielle nationale
par l'AMSC Hove - réservée aux
side-cars - selon calendrier - ne
compte pas poul les classe-
ments de la Fédéÿation.
7-8.3.81 : Officielle nationale
« 5" Routière Printanière » par
le MC Les Routiers - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.
7-8.3.81 : Officielle nationale
« Fête de la Moto et Randonnée
de la Gueuze » par le Mocmo -

selon calendrier -entre en ligne
de compte pour le Challenge
National.
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CONCEfflmn- ,O,'U
2.11 - 5" concentration par
Ie MC Modderduivels de
Bornem. - La traduction de
l'appellation exacte de ce
rendez-vous est « la concen-
tration du petit Brabant ». Les
précisions ci-après sont trans-
mises par Norbert Dewulf qui
officiait en tant que délégué
fédéral. Tout en signalant que
nombreux sont les membres
du club organisateur qui se
dévouent en la circonstance,
le délégué fédéral attire
l'attention sur le local nette-
ment trop exigu. De même, il
est fait remarquer que prévoir
un seul prix pour la tombola
est manifestement trop peu et
qu'en ce qui concerne la

remise des prix, le nombre de
coupes distribuées n'est pas
suffisant. Enfin, en ce qui con-
cerne le lien entre le montant
de l'inscription et les médailles
offertes aux participants, une
amélioration est également
souhaitée de ce côté. C'est
finalement la collation qui a
justifié la cotation la plus favo-
rable. 3'14 randonneurs ont
répondu à cette invitation dont
275 pilotes. Légère prédomi-
nance de clubs affiliés, 3ii!

comparativement à 29 forma-
tions non fédérées. Participa-
tion d'un club néerlandais. La
randonnée longue de 170 km
entrait en ligne de compte
pour l'établissement des clas-
sements du lour comme pour
les pointages fédéraux. 12

clubs ont été récompensés à

savoir en formations fédérées
les Gouden Leeuw de Belsele
vainqueurs avec 3.490 - 2. MC
Mascotte Herk-de-Stadt 3.060
- 3. MC. Thunderbird 2.120. A
la remise de prix, le 4" club
appelé a été le MC. Koersel, le
5" I'AMC Poperinge et le 6" le
MC Nivelles. Lorsque l'on iette
un coup d'æil au classement,
on observe qu'en réalité, le

MC Nivelles s'est classé 4"

avec 2,100 - MC Kborsel 5"
1.750 et I'AMC Poperinge 6"

1.675. Peut-être s'agit-il de
rentrées tardives au retour de
la ronde. Récompense au pre-
mier club de la province
d'Anvers pour le MC Turn-
hout. En clubs non fédérés,
victoire du MCP 69 devant le
MC Mammouths de Stekene,
le MC Albatros, MC Panters et
le MC de Kim de La Panne. Ci-
après, la nomenclature des
autres clubs fédérés qui en la

circonstance ont totalisé au
moins 500 km. 7. MC Turn-
hout 1.330 - 8. AMSC Hove
1.320 - 9. MC Cobra's 1.235 -

10. AMC Klein Brabant Bor-
nem (sur base de la ronde)
1.020 - 11. MT Evergem 840 -
12. MC BeloeilS00 - 13. AMC
Hinterland Dadizele 780 - 14.
MC Les Laboureurs 720 - 15.
MC lron Horse Bolderberg 700
- 16. MC Neufvilles 680 - 17.

Ostende MS 675 - 18. MC Les
Vautours 660 - 19. MC Les

Hussards 580 - 20, RAMC
Herentals 5q - 21 . MC Les
Routiers 500. Suivent encore
1 2 formations fédérées.
Concentration par le MC
2000 Vottem - Cette orga-
nisation qui s'est déroulée le 9
novembre a réuni 187 Partici-
pants dont 160 pilotes. A
signaler la 'présence de ran-
donneurs franÇais et danois.
On a dénombré 33 clubs affi-
liés et 14 formations non fédé-
rées. Ces informations sont
transmises par Pierre Vande-
rheyden, élu depuis président
au tourisme de la province de
Liège, ce pourquoi nous le féli-
citons très sincèrement, et qui

en la circonstance était assisté

de Jean-Pol Leclercq. Au Pro-
gramme une ronde dont la dis-
tance n'a finalement été que

de 60 km. Un regret en ce qui
concerne la feuille de route
laquelle était absolument
incompréhensible pour les

amis d'expression flamande. ll
est à souhaiter que ce genre

de document soit toujours
bilingue. Ce n'est que la moin-
dre des politesses et aussi la
manière la plus efficace
d'espérer que comme c'est
souvent le cas, lorsque les

francophones se rendent dans
la partie flamande du pays, ils

réceptionnent également
informations et précisions
dans leur langue. Un Petit
regret en ce qui concerne les

informations préalables qui
auraient pu être diffusées plus
eff icacement. C'est cette
rubrique qui a eu la cotation la

moins favorable du délégué du

iour, lequel signale d'autre
part qu'en ce qui concerne la

remise des prix, elle pouvait
être qualifiée « d'un peu

iuste ». Au classement inter-
clubs de cette organisation qui
répondait à la sympathique
appellation de « rendez-vous
des copains », on saluera la

victoire de la formation non
fédérée du MC Scharks de
Mouscron 2.765 devant les

Laboureurs de Waterloo 2.320
- 3. AMCF Mouscron 2.155'
4. Les Vautours de Courcelles
1.910 - 5. MC St-Servais 1.545
- 6. Les Oursons de Verviers
1.430 - 7. MC Beloeil1.420 - 8.
MC Neuvilles 1.360 et 9. MC
Larnack 1.350. Autres forma-

DANS LE RETRO
En novembre, Bornem etVottem,
Les étapes du challenge interclubs national se §uccè'

dent, sans que rien encorc ne petmette de déceler là où

les formations ioueront un ûle en vue durant la §arbon

81.

tions fédérées n'ayant pas

totalisé 1 000 km en la cir-
constance ; 26. Les 9 forma-
tions classées en tête du poin-
tage du jour ont été récom-
pensées lors de la remise des
prix. ll est assez piquant de
remarquer qu'une seule
d'entre elles n'est pas fédérée
et en l'occurrence remporte la

victoire. Autres clubs non
fédérés ayant totalisé plus de
1 000 km : MC Jouissance
1.280 - MC Den Aalmoezemier
d'Anvers 1.240. A signaler par

ailleurs la présence de 11 clubs
non fédérés n'ayant pas tota-
lisé 1 000 km. La récompense
accordée au premier club de la

province de Liège a été rem-
portée par le MC Les Oursons.
Au classement des formations
d'au-delà des frontières, vic-
toire du MC Simderborg
Danemark 4.120 devant les

formations franÇaises du MC
Schorpions et du MC La LYs.

Laverda club de Belgique.

lnformations transmises par
Jacques Fuselli, président de
cette formation. ll est précisé
que les activités du Lave.da
Club de Belgique ne veulent
concurrencer en rien les présen-
ces et participations aux organi'
sations des clubs. Comme son
nom l'indique. le Laverda Club
de Belgique ne s'adresse qu'aux
possesseurs d'une Laverda" A
l'examen, l'éventualité d'une
publication qui reprendrait entre
autres les exposés techniques,
des solutions ayant été appor-
tées à certains problèmes, des
modifications, petites annon-
ces, etc. De même. une sorte de
sondage d'opinion quant aux
perspectives de bon aboutisse-
ment de dispositions permet-
tant à qui le souhaiterait
d'acquérir t-shirts, insignes
métalliques, autocollants, etc.
L'inscription au Laverda Club de
Belgique est de 500 F pour la sai-
son. Pour tout complément
d'information, ne pas hésiter à
contacter Jacques Fuselli, rue
J.J. Merlot, 24 - 48101 Vaux-sous-
Chevremont - Té1.:
(0/t1l 65.80.41.
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