
ç-NCENTRATIO'U
PLUS DE lOO COUPES

ET TROPHEES
Des belles, des grandes, des importées, des
rutilantes, plus de 100 coupes et trophées
pour les motards au grand cæur.
Et ce qui mieux est, pour vous.
Une première information à ce
sujet a déjà été communiquée
à I'occasion de la 3" Soirée
BMW. De quois'agit-il ? Amis
Motards, vous êtes nombreux
à savoir que depuis plusieurs
années - neuf pour être précis
- sont mises sur pied les collec-
tes de sang pour motards.
Cette manière de faire se veut
bien entendu une occasion de
service, d'entraide. de témoi-
gner, de solidarité et de frater-
nité. Mais il y a plus. Les
motards qui trop souvent ne
bénéficient pas d'une excel-
lente presse. qui ne sont pas
toujours jugés comme ils
devraient l'être par trop de
gens mal inf ormés, ces
motards que nous sommes,
nous avons besoin de poser
des actes publics qui de temps
à autre permettent qu'un cer-
tain nombre de media diffu-
sent en ce qui nous concerne
des nouvelles favorables à
notre méritée réputation. Et
dans cette optique-là, les col-
lectes de sang motard consti-
tuent des étapes particulière-
ment efficace. Y répondre
équivaut à joindre l'utile à
l'agréable. L'an passé, à
l'occasion de la concentration
du Salon des Vacances. un
nouveau record a été établi en
ce sens qu'il y a eu à quelques
unités près 200 donneurs et
que ce chiffre représentait
24 o/o de participants inscrits à
la concentration. En quelque
sorte, le plus généreux des
records. Afin de soutenir cette
action, de stimuler les hési-
tants comme d'encourager
ceux qui d'année en année
répondent fidèlement à cette

demande, des dispositions
particulières et qui se veulent
agréables ont été prises, Tout
d'abord, après cinq dons du
sang, par autorisation excep-
tionnelle de la Croix Rouge, les
motards si sympathiquement
récidivistes en la matière se
verront remettre un diplôme
de donneur du sang motard.

Jean-Pierre Lobet, révélation de la
saison 80, recoit des mains de Thierry
Philippe, une des nombreuses
récompenses offeries par Champion
Spark Plug Europe aux pilotes du
se cteu r c o n ce ntrat ions to u rism e.

Mais il y a plus, certes, ce
n'est pas pour demain ni pour
après-demain mais quelle
satisfaction que d'atteindre un
objectif vers lequel on aura su
maintenir une volonté
d'approche au travers de bien
des saisons. Lorsque le temps
sera venu et croyez-moi les
amis, le temps passe vite et ce
sera plus tôt que bien d'entre
vous ne le supposent, où les
premiers motards donneurs de
sang pourront faire valoir
qu'ils ont répondu en dix occa-
sions à l'appel qui leur a été
adressé, ce jour-là commence-

'ont à être répartis parmi eux
et je veux le croire petit à petit
parmi bon nombre d'entre
vous, les plus de 100 coupes et
trophées que le soussigné a
ramenés de tous les coins
d'Europe à l'occasion de large-
ment plus d'un million de kilo-
mètres parcourus à moto. Oui,

plus de 100 coupes et tro-
phées. Et ces dispositions il est
agréable de les divulguer.
D'abord car peu de choses
sont aussi exaltantes que de
pouvoir faire plaisir, que de
rendre service. Et puis, lorsque
l'on est actif depuis très long-
temps, que pendant plus d'un
quart de siècle, on a ramassé
récompenses et prix, l'on finit
par se demander un jour ce
que l'on pourra bien faire de
tant de souvenirs. Et les dispo-
sitions prises ont quelque
chose de réconfortant. En
quelque sorte, elles redonnent
la vie à ces coupes et à ces tro-

phées. Elles leur inculquent à
nouveau une possibilité
d'action. Elles leur insufflent le
rôle combien appréciable de
stimuler, de récompenser, de
faire plaisir. Amis motards, et
vous aussi et surtout les nom-
breuses passagères qui en ces
circonstances montrent si
merrreilleusement l'exemple, il
ne tient qu'à vous de participer
à cette incomparable réparti-
tion. Au figuré comme au sens
pratique, c'est par votre cæur
qu'il pourra en être ainsi et dès
à présent c'est avec le mien
que je vous dis merci.

Pierre Brel

DIPTOMES
AUX GHAMPIONS

La bonne nouvelle a pu être annoncée lors de
la 8'Soirée Moto Revue : le président fédéral,
René Bruneel a marqué son accord avec la
demande que les champions de Belgique des
Randonneurs se voient eux aussi remettre par
les autorités fédérales un officiel diplôme de
Champion de Belgique.
A partir du moment où, sur base des
pointages et classements de la commis-
sion concenttations tourisme, un offi-
ciel titre de champion de Belgique était
décerné, il n'était somme toute que
normal d'officialiser davantage encore
ces significatives dispositions en remet-
tant au champion du pointage indivi-
duel un diplôme qui constituera à n'en
pas douter un document auquel il atta-
chera l'importance qui s'impose et cela
toute sa vie durant. Ce sera donc à
l'occasion de la remise des récompen-
ses au terme de la saison 1981 que les
responsables fédéraux auront l'occa-
sion de remettre les premiers diplômes
de champions de Belgique dans le sec-
leur concentrations tou,isme. Pour rap-
pel, l'octroi de ce titre n'est pas condi-
tionné simplement par la victoire au
pointage individuel mais il importe de
plus, de dépasser la distance de 40.000
pts-km. ll y a quelques années encore,
ce critère paraissait très sélectif. De nos
iours, de plus en plus nombreux sont
les grands rouleurs à franchir ce cap.
Bien entendu, et ce n'était que logique,
le président iédéral a également mar-
qué son accord pour qu'un diplôme soit
remis à tous les pilotes qui depuis la
mise en place de ces dispositions,

c'est-à-dire depuis la fin de la saison
1974 ont été officiellement désignés
comme champions de Belgique des
Randonneurs. Tel sera le cas pour les
pilotes dont les noms suivent. La cir-
constance a paru propice de rappeler
pour chacun d'eux, à l'origine les kilo-
mètres et par la suite les points-
kilomètres sur base desquels ils ont
remporté à l'époque leur championnat.
1974 : Philippe Dricot - 53.161 km.
1975 : Jean-Pierre Breyne - 82.847 pts-
km. Le calcul de sa distance effective-
ment parcourue avait laissé apparaître
67.883 km.
1976 : Pierre Brel - 89.000 pts-km - dis-
tance effectivement parcourue 74.41 5,
1977 : Louis Vervaet - 67.rt8o pts-km.
Les pointages continuant à progresser
et à être plus complexes, à partir de
19T1, il a bien fallu renoncer à essayer
de déterminer pour le champion la dis-
lance kilométrique effectivoment par-
courue,
1978 : Victor Lespineux

7t.20I pts_km.
1979: Daniel Delvaux et André Van-
dendael

74.649 pts-km.
1980 : Jean-Marie Kruyen

76.432 prs_km.
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PALMES CROSS DE BRONZE
Au fil des saisons, les « Palmes Cross » offer-
tes par les responsables des Ets Cross
Lacroix, s'imposent parmi les distinctions les
plus appréciées par les grands randonneurs.
Des Palmes Cross, il a été
question dans les deux Précé-
dents numéros. ll Y a I iours,
paraissait la liste des nouveaux
ayants droit aux Palmes Cross
d'argent. Précisions sont
divulguées ce lour en ce qui
concerne les Palmes Cross de
bronze. En fin de saison écou-
lée,23 pilotes ont déPassé sur
l'ensemble de leur classement
en Championnat de Belgique
des Randonneurs le seuil des
50.000 pts-km qui leur Permet
de se voir décerner cette
enviée récompense. L'on Peut
préciser que ce chiffre de 23

ayants droit, bien qu'en légère
progression, reste dans les

normes. En effet, les Premiè-
res Palmes Cross de bronze
ont été remises en fin de sai-
son 77 aux premiers 17 aYants
droit. A fin 78, ils étaient 20 et
il y a 12 mois, 17 à récePtion-
ner cette distinction. ComPte
tenu des 23 de la cuvée 80, on
obtient le chiffre de 77 Pilotes
ayant rempli les conditions
pour se voir décerner les Pal-

mes Cross de bronze' Ci-

après, dans l'ordre de leur dis-
tance totalisées à ce Pointage,
la liste des 23 Pilotes qui tout
comme les ayants droit de la

cuvée 80 des Palmes Cross
d'argent seront récompensés
dans le cadre des manifesta-
tions prévues à l'occasion de

la 14" concentration du Salon
des Vacances laquelle se com-
plétera cette année Par le Pre-
mier Salon des Sports et revê-
tira un faste tout Particulier,
entre autres Par une mise en

évidence des plus valables des
diverses remises de récomPen-
ses tant de la concentration
que de pointages et classe-
ments parallèles tel celui de

ces Palmes Cross qui dePuis 4
saisons déià constitue un

apprécié stimulant à l'atten-
tion d'un nombre sans cesse
croissant d'éléments Parmi les
plus actifs du secteur concen-
trations tourisme. Jean-Pierre
Lobet, MC Ressaix, 97.204'
Jean-Pierre Hecquet, MC Les

Hussards, 95.556 - Jean-Marc
Spinnoy, MC L'Equipe, 85.166
- Jean-Pol Nameche, MC Les

Oursons 83.769 - Victor
Minne. MC Les Laboureurs,
73.432 - Robert Tonneaux,
MC Ressaix, 72.278 - Bichard
De Pooter, MC Les Hussards,
70.367 - Pierre Schuykens,
RMU Wavre, 65.544 - Fernand
Fadeur, MC St Servais, 63.637
- Daniel Cleven, MC Larnack,
63.317 - Cathy Petitjean, MC
Beloeil, 62.264 - Jean-Pol Mar-
chal, MC Heysel, 60.372 -

Eddy Van Donck, MC West,
59.622 - Albert Pochet, MC St
Servais, 59.271 - Louis Cor-
vrint, MC Beloeil, 58.373 - Clé-

ment Peters, RAMC EuPen,

57.097 - Christian Poncelet,
MC Les Vampires, 55.725 -

René Englebert, MC Les Our-
sons, 54.282 - Jean-Marie
Spinnoy, MC L'EquiPe, 51'649
- Jacques DecarPentrie, MC
Beloeil, 51.618 - René Vlamir,
MC Heysel, 51.315 - Jean-
Louis Depireux, RAMC
Namur, 51.156 - Jacques Bon-
net, MC L'EquiPe, 50'929'

ll reste prévu de communiquer
prochainement noms et dis-
tances des Pilotes qui sur
l'ensemble de toutes les sai-
sons se sont montrés les Plus
actifs sur base d'une sorte de
classement général des Pal-

mes Cross, document établi
par l'ami Roger Bostoen.

POINTAGE INTERCLUBS
GRANDS RANDONNEURS

A l'époque où les dispositions nouvelles ont
été instaurées par Ia commission concentra-
tions tourisme, tant en national qu'à I'interna-
tional, la situation était dominée par I'AMC
M enin.
Lâ première année où ces Pointages
ont eu lieu, c'est-à-dire au terme de la
saison 1963, I'AMC Menin a remPorté
l'interclubs international tout comme il

remportait l'interclubs national' En

national, Menin a triomphé six années

consécutives tandis qu'à l'internatio-
nal. il a remporté la victoiro en fin des

saisons 63, 64, 65 et 66, Pour terminer
2' en 68 et être à nouveau victorieux sn
69. ll est vrai qu'à l'époque les distan-
ces étaient très nettement moins signi-
ficatives. Encore qu'au terme de 63 la
victoire à l'international de l'AMC
Menin a été remportée avec 72'510 km.
C'est en '197I que le RAMC Anderlecht
a provoqué le premier « bond » dans
les distances avec 176.226. Poursuivant
sur sa lancée, la même formation a
remporté la victoire en 72 avec 326.W
et en 73 avec 450.165. Record encore
et tou,ours par le même club, 486.001 à

fin 75 et 569.856 à fin 76' Après la dis-

solution de l'équipe des grands rouleurs
du RAMCA, les distances globales réa-

lisées ont été sensiblement moindres
pour cependant accuser à nouveau
depuis quelques saisons une progres-

sion constante, et cela tout particulière-
ment grâce à l'activité des rouleurs du
MC St Servais. 206.510 à lin 77,
279.504 à fin 78, 399.564 à fin 79 bien
que devancé par le MC l'Equipe
186.936 et enfin et surtout victoire en
80 avec un nouveau chiffre record
&15.199 pts-km. L'importance des dis-
tances réalisées au cours de la saison

écoulée est d'ailleurs mise en évidence
quand on constate que le MC L'EquiPe
2" avec 530.153 aurait pu avec ce chif-
fre remporter la victoire à l'occasion de

toutes les saisons antérieures, excep-
tion faite de l'ancien record établi par le
RAMCA en 76 et bien entendu du nou-
veau brillamment réalisé à fin 80 par la

formation chère à Christian Frippiat.

1963
1. AMG Menin
2. RLMOA Aywaille
3. UM Woluwe
1964
1. AMC Menin
2. UM Liège
3. UM Woluwe
1965
1. AMC Menin
2. UM Woluwe
3. Gent Center
1366
1. AMC Menin
2. UM Woluwe
3. RLMOA Aywaille
1967
1. AMC Eupon
2. AMC Menin
3. UM Louvain
1968
1. Gent Center
2. AMC Menin
3. RLMOA Aywaille
1969
1. AMC Menin
2. Ostende MS
3. RLMOAAywaille
1970
1. RAMC Anderlecht
2. RLMOAAywaille
3. MC Ciney
1971
1. RAMC Anderlecht
2. Gent C€ntsr
3. AMSC Hove

72.510
9.5:n
7.554

51.9&)
6.000
5.192

71.262
8.7U
6.050

28.474
7.176
{.9:t6

70.281t
28.855
25.n0

36.960
21.876
15.456

8.592
2.876
2.M

42.28
10.488
6.492

176.U6
2A.gX'
19.814

1972
1. RAMC Anderlecht 326'8/A
2. AMSC Hove 79.960
3. MC Ciney 55.199
1973
1. RAMC Anderlecht 450.165
2. AMSC Hove 1{0.9t10

3. RLMOA Aywaille 80.525
1974
1. RAMC Anderlecht 416.3iX1

2. AMCF Mouscron 174.591
3. Brussels MC 115.635
1975
l.RAMCAnderlecht tA6'001

2. MC Les Rapaces 173.100

3. Brussels MC 105.n0
1976
1. RAMC Anderlecht 569.856

2. MC Les Rapaces 32xÀ6W
3. MC St Seryais 186.590

$n
1. MC St Servais 206.510
2. MC L'Equipe 194.942
3. MT Eversem 158.803

1978
1. MC St Servais 279.504
2. MC L'Equipe 239.830
3. Bruasels MC 238'8ül
1979
1. MC L'EquiPe 486.936
2. MG St Servai§ 399.564
3. MC Les Grognards lTl,499
1980
1. MC St Servais
2. MC L'Equipe
3. MC Les Hussards

645.199
5il.153
304.219
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CONCENTRATIO'U
E

Au terme de leur première
année d'activité, aussi para-
doxal que cela puisse être, l'on
peut dans le cas du MC Les
Hussards. évoquer le respect
d'une tradition. Celle qui con-
siste à réunir tous les membres
du club à l'occasion d'un
repas. Nombreux sont les
membres du MC Les Hussards
qui ont eu l'occasion d'appré-
cier cette manière de faire lors
de leur passage dans les for-
mations dont ils ont défendu
les couleurs par le passé. Le
souper de fin de saison du MC
Les Hussards à Tubize s'est
déroulé le samedi 13 décembre
dans une joyeuse ambiance de
saine et franche camaraderie.

Pierre Bergiers assisté d'une
équipe de dévoué(e)s a une
fois de plus coordonné ces dis-
positions avec le savoir-faire et
tout Ie cceur que l'ami sait y
mettre. Les Hussards ont
toute raison de se montrer
satisfaits de la saison écoulée
laquelle du point de vue club
leur a permis de remporter une
très significative 3" place à
l'interclubs Grands Randon-
neurs, de se classer 15" à
l'interclubs National et de pla-
cer par ailleurs leur vice-
président, le sympathique
Jean-Pierre Hequet au palma-
rès du Championnat de Belgi-
que individuel. L'ami Jean-
Pierre H réalise d'ailleurs une
sorte de record en la matière,
c'est en effet Ia première fois
que le pilote classé 3" au
Championnat de Belgique
totalise plus de 70.000 pts-km,
72.068 pour être précis. La soi-
rée a permis la répartition
entre tous les éléments actifs
du MC Les Hussards de très
nombreuses récompenses
remportées tout au long de la
saison. L'excellent repas, le
service, comme tout le travail
préparatoire avait été pris en
charge par des dévoué(e)s du
club. Voilà qui mérite égale-
ment d'être signalé et qui

tion, qui très certainement ne I ParticiPants. Parmi ces vrais rou-
manquera pas de faire à nou- I l;t": certains n'avaient pas-hésité

veau très 
'vatablement 

oaiàr | à effectuer. de lointains déplace-

d'elte dès te' p,o"r,ains i';i!. I ;:".i,.'tJir:H::i:'"iii:î.:::i;Les classements au sein du | [;;.'à;,in''plintrs. individuet à
club détaille la position de 54 | savoir un 

'participanr 
écossais

témoigne du bel esprit qui I organisateur cher à Jan Olsen a eu
règne au sein de cette forma- | la satisfaction d'enregistrer 650

DANS tE RETROAu calendrier des « proihâiÀôs- étapes »,c'est déià « presgue » te printemps.' Mais
avant cela, un rapide coup d,æit dans le rétro
avec, en ouverture, une évocation de la fin de
saison chez les Hussards.

est à signater qL" ,r, oàr" o" I :3:lt--1"-lTation de la Flandre

précisiàns trànsmises og; I i.'"'::il;i:,"ii',üt'i.'riJt:i
Ro-ger Bosroen, Ies pirotes du I iÀrrrc ô!'-dornriders. crub d,au-

également classées tàÈ Èri- | récomoense au participant le plus

ni-nes, pointaoe rempàrtr5 ,à, I lï"Ë'iffl,i: "ii ffii:iJti:Luciana qui it v a querques.sai- | piiàiîh"iii"ien qui fêrera sonsons accueillait les randon- | zz. .nnir"r."ir, 
"n 

fddei t;_

pilotes. Le champion étant | 1.168 km, un Autrichien de Blu-
Jean-Pierre Hequet devant le I denz 972 et un randonneur fran-
sympathique et toujours très I cais de Lyon 850. Ces distances
actif Marcel Cooreman. Sont I s,entendent comptéessimples. La

neurs en tant qu'organisatrice I chain. Du point de vue clubs, for-
du rassemblement de Rove- | mation belge récompensés sur
reto. Neuf noms figurent au I base du plus lointain déplacement,
classement de S0 cc comme à I le MC Zappa du Limbourg. Club

celui des passager(e)s. Enfin il I :-'!:l' pafticipation.la plus-impor-

MC Les Hussards sont réguliè- | Oela Aes irontieres avec les effec_
rement informés quant à leurs I tifs les plus imporrants. pour les
pointages globaux au classe- | Pays-Bas, MTC Holland - pour la
ment des palmes Cross. A fin I Grande Bretagne MC The Knight
90, sur l,ensemble des saisons I Riders _ pour la France ACBB de
quatre Hussards ont ,"roii-tra I BouloOne Billancourt. A signaler

conditions pour se ,oi' ie"",- | :#ii*'"llxi3"';lfrx"lil"i,i,ir3;
ner tes patmes Cross d'arsent | à;riàiààoJid'ïinsi que ptusieurset cinq les Palmes Cross de | rn"*uÀi-aË t,armée beige, pré_bronze. I sents en tant que piloteJdu 'MC

I Duren. Du point de vue activité, il
Concentration de ta 

-st I tmllili.iH:Ëff"î::?ï,,î:
Nicolas par le MT I ;;;Ëàaïde pêche re samediastende, I iE!'i#,.i; â,iJi:,i:fli,,fl.,ï.
La traditionnelle invitation de ra | ,inge pà. un'accueir du nouveau
formation non fédérée du MT I bourgeme.tre d,Ostende, M. J.
Ostende, a une fois de plus connu I Coetint. À ,.ttr" en évidence la
un fran.c succès de participation. I très forte participation de motards
Dans des conditions crimatiques I venus d'Àngreterre. La tradition-que l'on peut franchement quali- | nelle soirée le fraternisation s.estfier de défavorabres, et cera au I dér;uié; te simeai soir. ouanr à rapoint que parmi les campeurs bon I répartition des récompenses, ellenombre ont été contraints de I s,est opérée le dimanche en fin de
redresser leur tente franquée bas I matiné'e. ce rendez-vous qui cons-par la quasi-tempête, le groupe I titue une dàs-classiques organisà-

tions internationales au pays, jouit
d'une flatteuse réputation ce dont
témoigne encore Ia très belle parti-
'cipation étrangère dont les organi-
sateurs ostendais peuvent faire
état. Les éditions de la concentra-
tion de la St Nicolas organisée par
le MT Ostende n'entrent pas en
Iigne de compte pour les pointa-
ges fédéraux.

Prochaines étapes
24 - 25.1.81 Officielle nationale du
Loup Gris par le MC Malmédy
Francorchamps - confirmée - entre
en ligne de compte pour le Chal-
lenge 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 Officieile nationate
« Tour des 3 Frontières » par le MC
Les Vampires - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
7 - 8.2.81 Officietle nationate par le
MC De Bevers - selon calendrier -
ne compte pas pour les classe-
ments de la Fédération.
Vendredi 13.2.81 3" Soirée Miche-
lin - 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 - confirmée - entre
en ligne de compte pour le Chal-
lenge 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-
Ienge National.
20 - 21 - 22.2.81 Concentration des
Eléphants au Salzburgring (A) -
confirmée - hors pointages fédé-
ra ux.
27 - æ.2 - 1.3.81 Officieile natio-
nale par le MC Lotus de Munster-
bilzen - confirmée - entre en ligne
de compte pour le Challenge Natio-
nal.
8.2 - 1.3.81 Officielle nationale par
I'AMSC Hove - réservée aux side-
cars - selon calendrier - ne compte
pas pour les classements de ia
Fédération.
7 - 8.3.81 Officielle nationale « Su
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 » pat le Mocmo - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.r
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