
CONCENTRATIO'U
DEUX PAR WEEK END

A propos d'une certaine limitation quant à
deux participations par week-end à des con-
centres au pays.
ll s'agit de possibilirés de
participations à des organi-
sations officielles avec enre-
gistrement des distances
pour les pointages fédéraux.
ll est évident qu'en la cir-
constance, s'il est question
d'une limitation à deux parri.
cipation par week-end, c'est
uniquement par rapport aux
possibilités de classemenrs
et de pointages de la FMB.
va de soi que tous :s
motards ont la plus er::-:
liberté de rouler et Ce c=: :
per comme bon leL_.;r'se-: :
Libre à tous ceux Qu; Ê 33-
haitent de prendre per::r3.
que weed end au rax.ru:'.
d'organisations. La limitaticr
à deux participations p.,
week-end hê cooc€rflÊ ouC
l'enregistrement des disia.-
ces pour les concot:rs féc:-
raux et conformément 3 ::
que précise Ie règien-e^:
cette limitation ne s'e.::.3
que pour les pointages ^: -

viduels. Si un rando^^=--
participe duranr le -=-=
week-end soit à pli-s cÊ t:-,
organisations o'f.:: :s
nationales au pays, sc: 

=plus d'une organisation c" -

cielle nationale au pays e; .
une organisation Grancs
Randonneurs, n'entreront er
ligne de compte pour les
pointages individuels en fin
de saison au dépouillement
de sa licence que les deux
organisations lui ayant per-
nris durant ce week-end
d'enregistrer les plus grands
kilométrages. Régulièrement
est remise en discussion
l'interprétation des « deux
participations par week-
end n. D'un point de vue
théorique, certains regret-
tent que cette notion de
week-end ne s'étale pas
nécessairement sur les deux
joulnées. En effet, rien ne
permet de contrôler à l'exa-
men des carnets de licence si
les cachets de participations
ont é1é apposés, un le
samedi et I'autre le dimanche
ou si au contraire, pour
autant que le calendrier des

organ rr:: cns l'ait perrnis. le
pilote s =si 

fait pointer aux 2
org:^ s=:icns le même ,our
so,: : s:nedi, soit Ie diman-
ci: i _ plaidoyer, un rien
:.:: - JUe, pour qu'il en soit
â -s i, est toujours répondu

':1 ie sert de formuler des
s:-raits ni d'envisager des
':g ementatiOns qui ne peu-
.:ll: être appliquées. Tant
:-e les cachets de passage
s::ont apposés cornme ils Ie
sont depuis des années,
: est-à-dire sans aucune
r"ention de date, il ne pourra
3:'e question de modifier la
-:gie et la notion des deux
3erticipations par week-end
:ontinuera à permettre que
les deux participations
s opèrent durant la même
.ci.,irnée. » A noter que du
ccint de vue pratique, bien
souvent, il est très valable
ou'il en soit ainsi et que cette
manière de faire est égale-
r ent favorable aux organisa-
ieurs puisqu'elle contribue
très certainement à ce que
es organisations réunissent
des nombres les plus satisfai-
sa nts possibles de partici-
cants. Afin de tenter de clari-
'ier une fois pour toute cette
siiuation, ces modalités et
: ossibilités de participation
scnt clarifiées dans le règle-
-e.î de la commission con-
:ertrations tourisme. Etre
cra r et précis en la matière
ei;:era quelques sources de
tric:ron et permettra d'autre
par: i'économiser le temps
et , i'énergie » que bien mal-
gré soi. l'on est obligé de
gaspilier-. à ce propos, plu-
sieurs fois par saison et cela
depuis quelques années
déjà.

LE SAVIEZ.VOUS
Le mot « copain » vient du Moyen
Age et du latin - copanis - couper I€
pa rn.

Prene les commondes
(et porlons ensembh du prir)

MICHEL AGENT EXCLUSIF
ET OFFICIEL

OTTO
92, rue Bara 1070 BRUXELLES
0215229011

AUX AMIS D'ITALIE
Dans ce rôle de coordonnateur qui est le mien en tant de circons_
tances, j'ai pris l'initiative en notre nom à tous les randonneurs
de Belgique d'adresser le texte ci-après aux responsables de la
publication motocycliste italienne Moto Sprint. Dans les pages
de cette publication, il est régulièrement question d,échos conia-
crés aux motocyclistes belges et cela dans diverses disciplines.
Demande est adressée de bien vouloir, via Moto Sprint, divul_
guer à l'attention du plus grand nombre possible de motards ita_
liens Ies quelques lignes ci-après.
Amis M otocyclistes ltaliens,
Au nom des randonneurs de Belgique, nous vous adressons ces
quelques lignes pour vous assurer de toute notre sympathie au
moment où tant de vos compatriotes ont à supporter les terribles
conséquences du tremblement de terre qui a ravagé toute une
contrée de votre pays. pour nous, randonneurs ielges, l,ltalie
nous apparaît comme un pays de rêve, un pays de vacances.
Mais suite à nos nombreux passages parmi vous, nous avons
appris à vous connaître et à apprécier votre mode de vie. Nous
sommes nombre,Lx à avoir créer des liens amicaux avec tant
d'entre vous. Aussi, est-ce la peine au cæur que nous vous
adressons ce message que nous vous remerctons de bien vouloir
retransmettre à tous les amis motards italiens atteints d,une
manière quelconque par la catastrophe du Mezziogiorno.
Pour les randonneurs belges, très sincèrement. prerre Brel.
P:S. : Pour la circonstance, ce message a été adressé en italien.
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CONCENTRATTO,'U
CHALLENGE INTERCTUBS

NATIONAL
Par de!à Ies nécessaires et successives adap-
tations, dans ses grandes lignes, le principe
de base du Challenge lnterclubs National est
resté inchangé depuis sa création au cours de
la saison 1963.

Pour rappel, lorsqu'il est ques-
tion de pointages en national, et
cela tant au plan individuel
qu'au plan clubs, les chiffres
dont il est fait état correspon-
dent toujours aux distances
eff ectivement parcou rues.
Ci-après le palmarès complet
du Challenge lnterclubs Natio-
nal depuis sa création. Cet
énoncé fait apparaître le nom de
quelques clubs qui ont joué un
rôle important en ce domaine et
qui pour l'instant « ne sont plus
dans le coup ». On constate

d'autre part la remarquable Pro-
gression dans les distances Par-
courues en ce domaine. En se

limitant aux 3 formations men-
tionnées au palmarès à la fin de
chaque saison, c'est au terme
de l'année 1979 que la plus forte
distance a été réalisée, à savoir
755.417 km, A noter qu'à fin 80,
en additionnant les kilomètra-
ges des rouleurs du MC Lar-
narck, du MC Belceil, du MC les
Vautours, on approche de +
20.000 km cette distance
record.

1963
1. AMC Menin
2 Ostende MS
3. RLMOA Aywaille

1964
1 AMC Menin
2. AMC Genk
3. RLMOA Aywaille

1965
1. AMC Menin
2. UM Louvain
3. Gent Center

1966
l. AMC Menin
2. UM Louvain
3. Gent Center

1967
1. AMC Menin
2. Gent Center
3. UM Louvain

1968
I AMC Menin
2 Gent Center
3 UM Braine Ecuas

stnnes

1969
l. Gent Centet
2. RLMOA Aywaitle
3 Eendracht Torhout

1970
't RLMOA Aywaille
2 RAMC Anderlecht
3. Gent Center

1971
1. MV Moerzeke
2. RAMC Anderlecht
3 Ostende MS

9.732
4.511
2.330

1972
1. RAMC Anderlecht 123.190
2. MV Moerzeke 62.294
J. AMSC Hove 49.780

1973
1. RAMC Andeilecht 153.815

2. AMSC Hove 124.780
3. RLMOA Aywaille 77.545

1974
1. RAMC Anderlecht 195.357

2. Brussels MC 115.635

3. AMCF Mouscron 108.052

1975
l. ostende MS 379.799
2. RAMC Anderlecht 299.244
3. AMC De Kruiskens-
vrienden 188.855

1976
1. RAMC Anderlecht - 

299.411
2. MT Evergem 267.8æ
3. MC St Servais 163.338

1977
1. MC Forest 195.030

2. MC St Servais 140.399

3. AMC Torhout 130.977

1978
1. MC De Buffalos
2. AMC Bleharies
3. AMC Torhout

1979
1. Ostende MS
2. MC Les Fougas
3. MC Lotus

1980

237.756
193.391
152.524

334.900
250.414
170.103

1. MC Larnack 288.278
2. MC Beloet 245.955
3. MC LesVautours 200.949

23.070
4.670
3.982

28.81.5
6.321
5,u9

31.053
16.831
12.724

23 193

5.044
4.425

22.088
14.252

7.625

20.739
14.376
1t .461

28.911
22.470
14.958

65.002
s8.968
20.450
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ET TOUT LE RESTE

DE L'ACTUALITE...
Dans les lignes qui suivent, il sera question,
pêle-mêle de la cuvée 80 des Palmes Cross
d'argent, des rendez-vous des 11 et 16 novem-
bre en attendant les résultats de Ressaix
.2111) qui ne nous étaient toujours pas parve-
nus, de Belpasso (Sicile), ou un témoignage
parmi tant d'autres de ce qui peut contribuer
à l'attrait de certains lointains déplacements.
Et, avant tout, du Rallye de !a F.l.M. 1981.

Voici quelques temps délà, un
point d'interrogation a surgi
Comment sera-t-il Procédé
lors de la 36" édition du rallye
de la FIM à Vrniacka Bania
pour procéder aux calculs de

certaines distances. ll Y a tout
d'abord un cas dont le moins
que l'on puisse dire est qu'il ne

concerne pas directement les
participants belges. ll s'agit
des randonneurs f inlandais.
Tout laisse prévoir qu'une fois
de plus, ils ne recevront Pas
I'autorisation de transiter par

l'U.R.S.S. ll importera donc
de prendre en considération
une distance qui tient compte
de leur réel déplacement. et
tout lais,se prévoir que les ran'
donneurs f inlandais seront
crédités de la même distance
que les Suédois de Stock-
holm. Mais, ce qui par contre
intéresse davantage les partici'
pants belges, est la base qur

sera appliquée pour calculer
les distances des participants
italiens. Car un coup d'æil à la
carte fait apparaître d'emblée
que plusieurs solutions sont
possibles. Pour les amis ita-
liens du Nord, pas de pro-
blème. ll est logique et par ail-
leurs rapide et expéditif qu'ils
em pru ntent le traiet Pa r

Zagreb et Belgrade. Mais que

vont faire les membres des
clubs italiens situés plus au

sud ? Mathématiquement, au-
delà d'une ligne imaginaire
que l'on pourrait tracer de
Genova à Bologna, une maio-
rité de ces pilotes pourraient
envisager la traversée mari-
time au départ d'Ancona.
Peut-être pas nécessairement
plus rapide mais en tous cas
agréable, reposante, touristi-

que et, au pnx où est le carbu
rant, peul.êtie bien aussi Plus
économrque ll nous esl
apparu perttnent de Poser la

quesTron au préstd{rnt de la

commrsston concentratlons
tourisme internattonale, Roger
Lechner. Ce dernrer nous a

aimablement répondu que la

question ne lur avalt pas

échappé et qu'elle avart détà
été examrnée avec les organt
sateurs yougoslaves Décrsron
sera prise lors des réunrons de
printemps 81 de la commrssron
concentrations tourisme de la

FlM. Ainsi donc. attendre Et

le président Roger Lechner de
préciser par ailleurs « 1'esPère
que la partrcipatron belge ne

sera pas seulement motivée
par les pts-km et que l'an Pro
chain ce sera encore l'attrait
des horizons lotntatns et des
amicales rencontres tnterna'
tionales qui aigui!lonera les

camarades FMB. La réPonse
la plus valable qui puisse être
apportée à ce souhait ne

consiste-t-elle pas en une Pré
sence étoffée, ioyeuse et fra'
ternelle d'un maxlmum de ran

donneurs belges à ce grand

rendez-vous international au
nom est plus facile à écrire
correctement qu'à prononcer.

CUVEE 80 DES PALMES CBOSS

D'ANGENf

Au terme de la saison 1980.

c'est-à-dire après 8 années de
pointages possibles pour les

classements des Palmes
Cross, 10 randonneurs fran-
chissent le cap des 100.000
pts-km et acquièrent le droit à

se voir décerner diplôme et
médaille des Palmes Cross



d'argent. Compte tenu du cri-
tère fixé, ce n'est qu'au terme
de la saison 1978 que pour la
première fois, les Palmes
Cross d'argent ont été décer-
nées. Les ayants droit étaient
à l'époque au nombre de 16.
lls étaient 6 il y a 12 mois ce
qui en fin de saison écoulée
porte le total des détenteurs
des Palmes Cross d'argent à

32. C'est dire que le critère est
sélectif et qu'il est significatif
de se voir décerner cette dis-
tinction. En regard du nom des
10 nouveaux détenteurs des
Palmes Cross d'argent, sont
mentionnés les pts-km qu'ils
totalisent à ce pointage et à
propos desquels nous ne pou-
vons formuler plus agréable
souhait que d'espérer qu'ils les
mèneront un jour jusqu'aux
Palmes Cross d'or.
En tête de cette éclectique
énumération, viennent le nou-
veau champion de Belgique
des Randonneurs Jean-Marie
Kruyen MC l'Equipe 165.339
pts-km Philippe Boulogne,
RAMC Namur, 124,957
Pierre Vanderheyden, MC Les
Routiers, 117.423 - William
Leunis, MC De Buffalos 114.
937 - Willly De Neyer, MC
l'Equipe 114.906 - Daniel Del-
vaux, MC les Hussards
113.747 - Rudy Giacomel, MC
Les Oursons, 113.718 - André
Vandendael, MC Larnack,
111.531 - Gaston De Dycker,
MC L'Equipe 102.368 et Mar.-'
cel Cooreman, MC Les Hus-
sards 100.353. A tous ces
grands rouleurs qui en tant de
circonstances sont du nombre
des copains que l'on est heu-
reux de rencontrer à l'une ou
l'autre étape, sincères félicita-
tions et surtout bonne conti-
nuation.

DATIS LE NETNO

Concentration de l'Armis-
tice par le MG Molignards :

342 participants ont répondu à
cette invitation qui était pro-
grammée, cela va de soi, le 11

novembre. Sur base du classe-
ment du iour, 20 formations
ont été récompensées. Elles
réunissaient fraternellement
les représentants des clubs
fédérés et des non affiliés. La
ronde longue de 100 km est
intervenue pour les pointages.

On saluera la victoire des 0ur-
sons de Verviers qui, avec
3.460 km, l'emportent de peu
devant la formation non fédé-
rée des Black Angels de Bin-
che 3.340 - 3. AMC Eau Noire
Nisme 2.795 - 4. MC Les Hus-
sards de Tubize 2.760. A la 5"
place une surprise, on trouve
en club non fédéré les Vampi-
res d'Athus avec 2.435. Cette
situation toute provisoire
résulte d'une non régularisa-
tion momentanée quant à

l'affiliation de ce club. 6. MC
Beloeil 1.910 - 7. MC Les Vau-
tours 1 .745 - 8. MC Les Labou-
reurs 1.680 - 9. MC Turnhout
1.640 - 10. MC Jouissance
1.590 - 11. MC St Servais,
RAMC Namur et MC Koersel
1.540 - 14. MC Horizon 1.200 -

15. MC Larnack 1.125 - 16.
MC Comètes Filantes 1.100 -
17. KAMC Herentals 960 - 18.
MC Léopards 950 - 19. MC Les
Yankees 920 - 20. MC De Buf-
falos 905 - Ouant aux autres
formations fédérées, elles se
sont classées comme suit : 21.
MC Les Fougas 890 - 22. MC
Les Routiers 770 - 23. AMSC
Hove 670 - 24. MC Ciney 580 -
25. MT Evergem 570 - 26. MC
L'Equipe 530 - 27. RMU Wavre
430 - 28. Ostende MS 400 - 29.
MTC Zedelgem 360 - 30. MC
Ressaix 340 - 31. MC West et
RAMC Eupen 330 - 33. MC
Les Molignards 300 - 34. MC
Free Wellen 250 - 35. BAMC
de la Dyle 230 - 36. MC De

Bevers 185 - 37. MC Lotus 180
- 38. MC Bis Cubic 165 - 39.
MTC Vulcanik 150 - 40. MC
Les Etalons 130 ainsi que deux
clubs malencontreusement
oubliés dans I'énoncé ci-
dessus : MTC Cobras 645 et
MC Neufvilles 620.

Ouant à la concentration de
la section provinciale lié-
geoise à Bergilers, rendez-
vous programmé le 16 novem-
bre, eile était mise sur pied
coÊ:r're de coutume afin de
permetrre la remise des prix
des chailenges liégeois. 184
panicipants dont 162 pilotes
ont répondu à cette invitation.
Au programme une ronde
comptabilisée pour les classe-
ments du jour comme pour les

pointages fédéraux à concur-
rence de 105 km. C'est très
nettement que la forn,.. l..ln

menée par Patrick Avonds, le
MTC Zedelgem, a remporté la
victoire avec 4.275 km devant
le MC Les Laboureurs de
Waterloo 2.385. Nous n'hési-
tons pas à écrire « a remporté
nettement » bien qu'au poin-
tage tous clubs, la formation
non fédérée des Diables de
Virton totalise 4.160 km.
Hélas, plusieurs réclamations
et remarques peu agréables
ont été entendues en ce qui
concerne un certain nombre
de « Diables » dont question.
lesquels auraient effectué le
déplacement en voiture. Cette

Soirée Moto Revue, Christian Frippiat, le victorieux meneur du MC St
Servais vient de recevoir des maiÀs de pierre Schuykens un des trophées
confectionnés et oflerts par le sympathique randoineur du RMt! üavr" 

"u,cinq.pilotes qui totalisent plus de I(N 00d pts/km et se présentent en
candidats à l'obtention des premiàrcs palmes Cross d'or,

'f:'{

situation a été communiquée à
la toute spéciale attention du
nouveau président au tou-
risme de la province de Liège,
le dévoué Pierre Vanderhey-
den et nous ne doutons pas
que l'ami saura établir les con-
tacts et prendre les solutions
qui s'imposent pour remédier
à ce lamentable comporte-
ment. Le classement des
autres clubs fédérés s'est pré-
senté comme suit : 3. MC Les
Oursons 2.260 - 4. MC Les
Vautours 2.250 - 5. MC Leo-
poldsburg 1.800 - 6. MC Les
Hussards 1.787 - 7. MC Lar-
nack 1,575 - 8. MC Beloeil
1.515 - 9. MC Les Vampires
1 .385 - 10. MC Turnhour 1.375
- 11. MC Neufvilles 1.235 - 12.
MC Casino 1.160 - 13. MC
Koersel 1.125 - 14. MC Les
Routiers 925 - 15. B. Dison MC
825 - 16. AMSC Hove 630, 17.
RAMC Namur 600 - 18. RAMC
Eupen 510 - 19. MC La Pinte
Roulante Malmédy 490 - 20.
Ostende MS 400 - 21. MC Fle-
malle 290 - 22. MC Big Cubic
285 - 23. MT Evergem 280 - 24.
MTC Vulcanik 275 - 25. AMC
Waremme 250 - 26. MC Ous-
trum 235 - 27. MC De Buffalos
230 - 28. RMU Wavre 225 -29.
MC St Servais 220 - 30. MC
Yankees 205 - 31. MC lron
Horse Zolder 195 - 32. MC Héo
180 - 33. MC 2000 Vortem 17S
- 34. MC L'Equipe 170 - 35.
MC Les Fougas 105 et 36. MC
Hesby 25. Autres formations
non affiliées à avoir totalisé
une distance respectable, en la
circonstance le MC Loup Soli-
taire 2,100. ll convient de rap-
peler que le moins que l'on

Motards et motesses
en pi§të
Et quelle piste, une piste de
danse ! Les amis du MC Lar-
nack communiquent que leur
soirée dansante est prévue le
samedi 10 janvier. Cela chan-
gera quelque peu des retrou-
vailles en cuir mais cela vaudra
paraît-il le coup de sê déplacer.
Musique en tout genre et pour
tous. Grande variété de bois-
sons, ambiance assurée.
Adresse: place St Denis, 18
Forest. Salle de la Maison des
Jeunes à proximité de Forest
National. Bus 50 - 54, tram 19,
52. 58. Pour tout complément
d'informations souhaité n6 pas
hésiter à contacter le
021376.80.62. Ou'on se le dise.
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CONCENTRATIO'U
puisse dire est qu'en ce diman-
che 16 novembre, les condi-
tions climatiques n'étaient
vraiment pas favorables.

Des fiaises en hiver
II s'asit plus précisément des
médaillee destinées à un cer'
tain nombre dê participants à la
ronde des Fraises, organisation
du MG St Servais qui a lieu en

iuin 80. Les responsables du
MC St Servais sont attentils à
profiter d€ tout€s les occasions
valables pour essayêr de faire
parvenir vers les ayants'droit
un certain nombre de médailles
qu'ils poasèdent encore. Cela
concêrne entro autles dss
clubs non fédérés. Pour Plu-
sieurs de ces formations, il n'Y
a pas posslbilité d'âtre infor-
mé8 quant à leurs adresset.
Dàs lors, commênt le3 contac-
ter ? Ces quelques lignes avec
l'espoir qu'elle atteindront l6s
intér€ssés qui sont invités à 8e
msttre on contact avec le
secrétaire du MC St Servais,
Claude Sprimont - rue dês
Déport6s, 18 - 5750 F Floreffe.

A PBOPOS DE BELPASSO

C'est à l'invitation d'une Pas-
sagère du MC Les Hussards,
Michèle Siméon que ces guel-
ques lignes évoquent le grand
rendez-vous international offi-
ciel italien de Belpasso en

Sicile, Dans le bref compte
rendu consacré à cette con-
centration et qui a Paru dans le

no 2476 du '18.9.80, il était Pré-
cisé que n'ayant pas eu la Pos-
sibilité de participer personnel-
lement à cette organisation,
nous recueillerions avec Plaisir
complément d'information.
Une réponse à cette demande
s'est concrétisée voici bien des
semaines déià par la longue et
détaillée lettre adressée par

l'épouse et passagère de Marc
Siméon. Ce texte constitue un
témoignage de Plus de
l'accueil combien chaleureux
et amical qu'ont réservé une
fois encore à ces randonneurs
venus de si loin les responsa-
bles du rassemblement de Bel-
passo. Mais il est iuste de
signaler que par delà cet
accueil, pouvant être attendu
dans le cadre de l'organisation
proprement dite, nombreux
ont été les responsables du
club à faire preuve d'une réelle
volonté de rendre service et de
faire æuvre utile et cela entre
autres dans des situations Plus
particulières, comme celle

résultant des problèmes de
santé de la petite fille des ran-
donneurs précités, lesquels,
en la circonstance, avaient
effectué le déplacement en

side-car. Le responsable du
moto club Pippo de BelPasso
n'a d'ailleurs pas hésité à offrir
l'hospitalité durant toute la

maladie de l'enfant. Et notre
correspondante occasionnelle
de préciser entre autres « Je
crois que nulle part ailleurs,
nous n'avons rencontré au

cours de nos nombreuses con-
centrations, un tel sens de
l'amitié, une pareille sollici-
tude, un tel esprit de solida-
rité ». Et de fournir d'autres
informations sur le souci de
satisfaire Ie plus grand nombre
de présents dont les organisa-
teurs ont également fait
preuve au moment de la

remise des prix, et Michèle S'
de conclure « c'est vrai, la dis-
tance est longue mais ie crois
que le leu en vaut la Peine car
les souvenirs de vie en com-
munauté restent et l'amitié
aussi ». Voilà certes des échos
qu'il est agréable de Pouvoir
divulguer et qui s'aioutent aux
innombrables témoignages
qu'au traiers des saisons, Par
centaines, les grands randon-
neurs ont à cæur d'évoquer
lorsqu'ils commentent leurs
déplacements Par-delà quel-
ques frontières. L'occasion est
propice pour rectifier une
incompréhensible confusion
qui s'est produite en tête de
l'article évoqué dans le no

2476 et qui avait transformé
l'intitulé en « Bekoassi - la

Sicile » I

CHALLEîIGE LIEGEOIS
Remise des récompenses' La

remise des prix de l'édition 80
du Challenge liégeois s'est
déroulée lors du rassemble-
ment de Bergilers, le 16

novembre. Le Challenge lié-
geois se divise en deux Pointa-
ges. ll y a d'abord le classe'
ment des clubs nationaux et
cela tant fédérés que non
fédérés. La victoire y a été
remportée par le CMP Les Dia'
bles de Virton devant le MC
Larnack - 3. MC Les Vautours
de Courcelles. 10 clubs ont été
récompensés à ce classement.
A noter que les Diables de Vir-
ton sont la seule formation

non fédérée Parmi ces 10

clubs.
Au Challenge liégeois Pour les

clubs de la province de Liège,
victoire du MC Casino de

Juprelle devant le MC Les

Oursons de Verviers. 3. MC

Eupen - 4. MC 2000 Vottem -

5. MC Les Routiers, Le classe-
ment individuel Pilotes en
grands randonneurs est rem-
porté par Jean-Pol Nameche
du MC Les Oursons - 2. Renné
Englebert, MC Oursons - 3.

Clément Peters RAMC Eupen
- 4. Rudy Giacomel MC Les

Oursons - 5. Pierre VanderheY-
den, MC Les Routiers. Poin-
tage individuel en national.
victoire de Rudy Giacomel du
MC Les Oursons, lequel est le

seul pilote de la province repris
au challenge individuel natio-
nal. Enfin, 5 féminines ont été
classées au pointage des Pas-
sagères de la Province de
Liège où la victoire revient à

Jacqueline Peters du RAMC
Waremme.

Paul Hennekens et « Edouard »,
au nom du MC, Heysel, Femanda
A uth uys récc ptio a ne q u elq ues
uneg des nombreuses
técompenses offêrtôs Par Ricetd
aux formatîons les mieux classéas
à l'éditîon N du Challenge Bicad
sur base du pointdge interclubs de
la FlM.

Pour la saison prochaine, les
pointages mis sur Pied Par les

responsables de la section tou-
risme de la province de Liège

se répartissent sur 9 organisa-
tions lesquelles ont lieu, c'est
on ne peut plus logique, dans
la province de Liège. Le clas-
sement des challenges liégeois
s'étend sur une Période qui

coïncide avec la saison fédé-
rale. Cela explique que Pour
les challenges liégeois 81, 3

organisations sont déià
entrées en ligne de comPte. ll

s'agissait, rapPelons'le, des
rendez-vous par le MC Les

Oursons les 18 et 19 octobre,
de la concentre par le MC 2000
Vottem le 9.11 et du rendez-
vous de Bergilers le 16 novem'
bre. En rappelant qu'un des

16

deux volets du challenge inter-
clubs liégeois s'adresse aux
formations de tout le PaYs,
signalons que les prochaines
étapes de ce pointage sont
respectivement : 7 et 8.3 MC
Les Routiers - 30 et 31.5 MC
Casino 13 et 14.6 MC
Ocquier - 21.6 MC Dison - 30.8
RAMC Eupen et 12 et 13.9

Tour de Belgique. A noter que

la concentre par le MC Casino,
première organisation et à ce
titre n'entrant pas en ligne de
compte pour les Pointages
fédéraux, compte toutefois
pour les classements aux chal-
lenges liégeois.

Prochaines étapes
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.
23 - 24 - 25.1.81 Concentration
réservée aux side-cars Par le MT
Ostende - confirmée - hors Pointa-
ges fédéraux.
31.1 - 1.2.81 Officielle nationale
« Tour des 3 frontières » Par le MC

Les Vampires - selon calendrier '
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 classe-

ments de la Fédération.
Vendredi 13.2.81 3' Soirée
Michelin - sur invitation'
14.2.81 Officielle nationale
« Hiberna » par le RAMC Mar-
chois - selon calendrier - entre en

ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
15,2.81 Officielle nationale par le
MC Neufvilles - confirméa - entre
en ligne de compte Pour le Chal-
ienge National.
21.2.81 Ofiicielle nationale « Tour
de la Flandre Orientale » Par le MT
Evergem - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Chal-

Ienge National.
20 - 21 - 2..2.81 Concentration des

Eléphants au Salzburgring - (A)

confirmée - hors Pointages fédé-
ra ux.
27.28.2 - 1.3.81 Officielle nationale
par le MC Lotus de Munsterbilzen -

selon calendrier - entre en ligne de

compte pour le Challenge Natio-
nal.
23.2 - 1.3,81 Officielle nationale
par I'AMSC Hove - réservée aux
side-cars - selon calendrier - ne

compte pas pour les classemGnts
de la fédération.
7 - 8.3.81 Officielle nationale « 5'
Routière Printanière » Par le MC
Les Routiers - selon calendrier '
entre 6n ligne de comPte Pour le

Challenge National.
7 8.3.81 Officielle nâtionale
« Fête de la Moto et Randonnée
de la Gueuze » par le Mocmo -

selon calendrier - entre en ligne de

compte pour le Challenge Natio-
nal.


