
CONCENTRATION

POINTAGE
DE LA PRESENCE

Le nombre de pilotos d'rrr mârne club classés
parmi les lOO premiers ùernpionnat de Beld-
que des randonneurs dfurltre le classement
interclubs de la Pr6senca, rriælement doté par
les responsables de Gâq*on Spark Plug Err
rope.

Depuis la fin de la saissr
1976, à l'occasion des agr*
bles soirées D'leteren SpsL
importateur Yamaha, ltn dÉ
critères sur base duqud I es*
procédé à la remise d'rn ca-
tain nombre de récorr?qses
interclubs est le pcinËg; ù la
Présence. La forrm.le ür €6t

sinple. Elle consiste à pointer
quels sont les clubs qui, en fin
de saison écoulée, comptent
le plus grand nombre de pilo-
tes classés parmi les 1OO pre-
miers du championnat de Bel-
gique des randonneurs. A fin
81, la victoire au pointage
interclubs de la Présence est

remportée par le MC St-Ser-
vais avec 17 pilotes. Les deux
saisons précédentes, le MC
St-Servais avait terminé à la
2" place devancé à ce pointage
par le MC L'Equipe. Toutefois,
ce n'est pas la première vic-
toire des pilotes aux casquet-
tes jaunes au pointage de la
Présence puisqu'ils y avaient
déjà figuré en tant que vain-
queurs en fin de saison 1977.
A la 2" place, figure le MC
L'Equipe avec 15 pilotes. En

5 années d'existence, le MC
L'Equipe a réussi à remporter
3 fois la victoire en 78, 79 et
8O et à figurer 2 fois à la
7 plac.e au pointage de la
Présence respectivement à fin
77 et 81. En 3' position, mais
à une distance déjà plus sensÈ
ble, avec 7 pilotes, le MC Les
Hussards de Tubize. Du temps
où la plupart des mêmes ran-
donneurs roulaient sous le
nom du MC Les Grognards,
cette formation avait réussi à
se classer deux fois en

3' position et cela à fin 78 et
79. L'on remarque qu'en cette
fin de saison 81, les 3 forma-
tions classées en tête au poin-
tage de la Présence sont les
mêmes et dans l'ordre identi-
que où elles terminent à l'in-
terclubs grands randonneurs.
4" ex aequo avec 5 pilotes, MC
Les Baudets de Bertrix et MC
Les Vautours de Courcelles.
En ces temps d'hiver où très
normalement nombreux sont
les randonneurs qui songent
déjà à préparer leur prochaine
saison et d'une certaine ma-
nière consciemment ou non à
se fixer des objectifs, il n'est
pas inutile de mettre en évi-
dence qu'un club ne doit pas
nécessairement pouvoir se ba-
ser sur des effectifs impor-
tants pour briguer une place
d'honneur au pointage de la
Présence. 6" ex aequo avec 4
pilotes les MC Ressaix, MC
Buffalos de Lede, MT Evergem
et MC Ciney. Selon une géné-
reuse et appréciée tradition.

YAMAHAAU SALON:
.r!àlrous couper le souffle!

Si Bursens est synonime de Yamaha, ce n'est pas
par hasard. On ne devient pas un des premiers
concessionnaires de Belgique uniquement par sympathie.
Rendez-vous au stand Yamaha, vous y trouverez des
4 cylindres, des bicylindres, des trails, des enduros,
des cyclos ainsi que des accessoires pour la moto et le motard.
Sur demande vous pourrez même esssayer la XJ 75O.

Bursens vous propose des prix étudiés et un service
que seul un agent exclusif peut vous assurer (5OOO pièces

détachées de stock).
Yamaha et Bursens : à vous couper le souffle.
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les récompenses offertes aux
clubs sur base du pointage de
la Présence seront remises par
les Ets Champion Spark plug
Europe, représentés en la cir-
constance par le sympathique
Thierry Philippe. Ces récom-
penses attribuées aux g for-
mations précitées seront remi-
ses lors de la 6. Soirée D'lete-
ren Sport, importateur yama-
ha, dans les installations de
Braine-le-Château le vendredi
29 janvier. Ouant à la suite du
classement interclubs de la
Présence, il s'établit comme
suit. 10" ex aequo avec 3 ran-
donneurs, MC Les Laboureurs
de Waterloo, MC Larnack, MC
Les Oursons, MC Belæil et MC
West. 14" ex aequo avec 2
pilotes KAMC Herentals, BMU
Wavre, RAMC Eupen, MC
Turnhout, MC Big Cubic. En-

14

fin, 19' ex aequo avec un
représentant parmi les
1OO premiers au classements
final du championnat de Bel-
gique des randonneurs : MC
Les Vampires, MC Belæil, MC
Buggenhout, MC Heysel,
RAMC Namur, MTC Zedel-
gem, MC Les Routiers, MTC
Vulcanik, KV Ostende, MS,
MC De Bevers et le MC Ge-
dinne. Au total 29 clubs ont
réussi au cours de la saison 81
à placer au moins un de leurs
pilotes parmi les 1OO premiers
du championnat de Belgique.
En ce qui concerne les clubs
récompensés, comtant le
même nombre de pilotes, le
départage s'opère en totali-
sant les places obtenues par
les pilotes de ces mêmes
clubs. L'avantage étant au
club ex aequo dont l'ensemble

des pilotes totalise pour I'en-
semble des places re mon:an:
Ie pius .édu,:. 

=xe-r e a.! ea
5 prlotes les 3aice:s ce Be--
trix(37+40+47;a§-7r
= 245], devancenr les i:_-
tours de Courcelles (67 : 70
+91 +92+96=4i6r.
Ci-après le palmarès d:s 6
éditions du pointage de la
Présence.
1976 : 1. RAMCAnderiecht..
23; 2. MC Les Rapaces.. 14;
3. MT Evergem 1 1.
1977 :, 1. MC St-Servais 13;
2. MC L'Equipe 19 ; 3. MC Les
Rapaces 18.
1978: 1. MC L'Equipe 1O
(4241; 2. MC Sr Servais 10
(4a9) ; 3. MC Les Grognards
10 (661).
1979 : 1. MC L'Equipe 14; 2.
MC St-Servais 12; 3. MC Les
Grognards 8.

Vainqueur au pointage individuet
national en ayant totalisé
27 783 km, Albert Delvenne a
finalement démontré que c'est à
moto. davantage qu'en tirant parti
d'une possibilité de l'ancien
règlement, qu'il a su mériter son
titre de champion national.

1980: 1. MC L'Equipe 16 ; 2.
MC St-Servais 14; 3. MC
Beloeil 8.
1981 : 1. MC St-Servais 17 ;

2. MC L'Equipe 15 ; 3. MC Les
Hussards 7.

CALENDRIER

INTERNATIONAL

Les précisions parues voici quelques
semaines déjà dans l'encart belge de
Moto Revue ont mis en évidence que
la longue liste des rendez-vous offi-
ciels internationaux de la saison B2
qui étaient annoncés se rapportaient à
une proposition de calendrier. pour
éviter tout malentendu, rappelons
donc si nécessaire que ces lieux de
rendez-vous et dates doivent encore
être confirmés lorsque paraîtra le ca-
lendrier officiel de la FlM, c'est-à-dire
normalement durant la seconde quin-
zaine de février. Toutefois, l'examen
du projet permet déjà de déceler
certâines tendances. C'est ainsi que
jamais encore un calendrier interna-
tional de la FIM n'aura proposé autant
de concentrations internationales offi-
cielles italiennes. Pas moins de 26.
Par delà les rendez-vous que l'on peut
qualifier de classiques, pointons les
nouvelles organisations dans cette
longue série, à savoir les 20 et
21 tévrierYiareggic. lors du week end
de Pâques 1' 12 avrrl Stresa. les 1g
et 2O juin \,/êceîa. 25 au 27 juin
Massa, 10 e: '1 ,u let ponte a poppi,
17 et 18 .- :: Aosta, 23, 25 juillet
Marsaia :- S : e 24 et 25.iuillet San
Lazza:: : Savena, Ies 3 au 5 septem-
b': S: -:: er enfin les iB et 1g
si:::-:-3 Lucca. Voilà un pro-

=':--: 
bren alléchant et qui devrait

:È-:::'e à bon nombre de grands
-:-:rrs belges de s'offrir quelques
i!réables déplacements vers cette
'iaiie si accueillante et bien des fois
ensoleillée. Toujours à propos des
concentrations internationales offi-
cielles de la saison 82, remarquons
que le grand rendez-vous d'Alessan-
dria est fixé aux 29 et 30 mai,
c'est-à-dire lors du week-end de pen-
tecôte. A signaler également le retour
dans cet énoncé de la concentre de
Rimini San Marino aux dates des 5 et
6 juin. Mais bien entendu pour ce qui
est des possibilités de participation à
plusieurs concentres lors d'un même
déplacement, c'est-à-dire afin d'ob-
tenir une valorisation optimum au
système des pts-km, la plus belle
possibilité se présente par l'ajoute
d'un rendez-vous en Sicile, celui de
Marsala les 23, 24 et
25 iuillet et cela deux semaines avant
le désormais classique rendez-vous de
Belpasso sur les pentes de l'Etna qui
est programmé du 6 au 8 aoot. ll y a là
matière à un fameux doublé. On re-
marque également que dans le projet



de calendrier, c'ost tràs nettdnônt la
Suisse qui présentê apràs l'ltalie le
plus grand nombre d'organis€tions :

12 si I'on ti€nt compte du rallye de la
FIM à Monthey. Etant êntendu que
pour les randonneurs belges, il n'est
pas question de concentras au pays
même si elles sont reprises au calen-
drier de la FlM, les natirns qui vien-
nent ensuite classées dars l'ordre du
nombre d'organisations qu'elles pro-
posênt sont rosp€ctivernoot la Fin-
lande avec une nowelle invitation à
Helsinki en date du 31 fuillet, 8 jours
avant Kaiaani 7 et I ao(h, elle même
programmée une sernaine avant lma-
tra les 13, 14 et 15 août. P6tit
événement aussi qtl€ ca décalage de
date de la concontro dlrnatra qui
cetts annéo tomb€ lors du même
week-end que l'Assomptirn parallèle-
ment à la s6ulê internatioûala officielle
espagnole de Balagur pràs de Lerida,
organisation qui va to(*x.r6 de paire
avec la dernière manôe du grand prix
motocross en 125 crnt sür l€ très
spectaculaire circuit ds Mungay, Le
calendrier se complète par 3 lois trois
organisations, r6sp€ctiydn€nt en Au-
triche, Allemagne et arr Pays-Bas.
2 invitations en Franca rEis l'on sait
que les amis français ne soflt pâs
particulièrement d€s laÉs do l'admi-
nist.atif et il ne faudrait pâs s'étonnêr
si le calendrier définitif se cornplète de
quelques invitations *r doucs France.
Enfin, il est théoriquEnmt prévu un6
occasion de se déplacs au Luxem-
bourg, en Espagne cornrrr clqà cité ot
en Hongrie où, forrrde originale, la
concentre Pannonia a lbu chaque
année en une autr6 locaftté. D'emblée,
on peut l'affirmer, avant mârne que no

débute la grande saison internationalê
82, ce ne sont pas lês possibilités d6
nombreux 6t lointains dépl8cêments
qui risquont d€ fair6 défaut.

AU METTU DU

PROCHAI]I WEED Et{D

8. Motorcycle Eurofestival. La tradF
tionn€lle concôntr€ du Salon de la
Moto aura lieu les 16 6t 17 isnvi€r. ll
s'agit d'une classique organisaticn du
calendrier national. Ouê I'on 6n soit
déià à la 8' édition €st §gnificatif si
l'on tient compte que depuis plusieurs
années, le Salon de la À/lcto n'a Plus
liêu qu'une saison sur deux. Modifica-
tions en ce qui conceme l6s disposi-
tions sur place. Le contrôle êst situé
au parking à côté du pslais 'lO. Accàs
fléché. Parking spécial pour lês me'
tards. lnscriptions le samedi de 1O h à
18 h et ls dimanche de t h 30 à 14 h.
Les deux jours, accès au palais à partir
de 1O h. L'inscription de 25O F donne
droit à l'entrée au Salon dê la Moto êt
de l'Auto, à la plaquette spéciale, à un
sandwich fourré, un potagê, un café,
une boisson, un cadeau surprise of-
ferts par les Ets Dolhaize ainsi qu'aux
vêstiaire et parking gardé. Proclama-
tion d6s résultats 6t remisê d€s prix lo
dimanchê à 15 h. Répartition de
3O coupes. Classement§ interclubs
séparés pour les formations nationa-
les et celles vênu6s d'audêlà dês
frontières. Pour los clubs non classés
ayant inscrit 5 pilotes, ramise d'une
plaquottê sur socle. Le nombre de
pilotes 6st réduit à 3 dans le cas de
formations non classées venues d'au-

PROCHAII{ES ETAPES
23 - 24.1.&2 Coocentration
« Randonnée Fer êt Cristal »
par le Seraing AMU - con-
firmée - hors pointagiæ féd#
raux.
29.1.A2 6' soirée D'lateren
Sport à Brainel+Château.
30 - 31.1.82 Officielle natio-
nale par la sectinn provinciale
de la Flandre orisntale - con-
firmée - êntre e.r ligne de
compte pour le challeng€ na-
tional.
6 - 7.2.A2 Officielle nationale
par le MC De Bevers - con-
firmée - entre efl ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
1i.2.82 officielle nationale
« Hiberna » par le RAMC Mar-
chois - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le
challenge grands randon-
neurs.
14.2.A2 Officielle nationale
par le MC Neufvilles - con-
firmée - êntre en ligne de
compte pour l€ challênge na-
tional.
20 - 21.2.A2 lnternationale
officielle italienne « Le Via-
rêggio» à Ouiesa - 2 x
122Okm - selon projêt de

cal€ndri€r - 6ntre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonôeurs,
27 - 2A.2.A2 Officielle natio-
nale par le MT Evergem - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
27 - 2A.2.A2 Officielle natio-
nale pour sidecâr par I'AMSC
Hove - selon cslsndrier - nê
compte pas pour les classe-
ments de la fédération.
6 - 73.A2 Officielle naticnale
par le MC Lotus - selon calen-
drier - entre ên ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
6 - 73.A2 Officielle nationale
par le MC Héo d'Alsemberg -
selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le chal-
lenge national.
13 - 143.A2 Officielle natio-
nale « des 9 Soleils » par le
MC Heysel - selon calêndrier -
entre en ligne de compto pour
le challenge national.
13 - 14.3.82 Officielle natio-
nalê « 6'Routière Printanière »
par le MC Les Routiers - selon
calendrisr - entre en ligne de
compto pour lê challenge na-
tional.

COMBINAISON
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CONCENTRATION
tres pays. Le droit aux récompenses
est conditionné à la présenco d'un
représentant du club lors de la remise
des prix. Rien n'est prévu pour la
soirée du samedi ni pour l'héberge-
ment ou le camping. Cetto organisa-
tion entre en ligne de compte pour le
challenge national.
Délégué de la commission concentra-
tions tourisme : Denis Vanderest.

Concentration pqr le Mc Speedy,s
d'Eupen. Cette or!anisation qui n'àn-
tre pas en ligne de compte pour les
pointages fédéraux est programmée
les 15, 16 et 17 janvier. lnscriptions
dès le vendredi soir 1 5 janvier à partir
de l9 h. Le montant de l'engagement
est de 10O F. Cette somme donna
droit à 4 bons pour des boissons.
Accès fléché au départ de tous les
grands axes routiers depuis l'auto-
route E5, sortie Eupen. Au programme
de nombreux jeux dotés de récompen-
ses ainsi qu'une grande tombola.
Seuls les motards êt leurs passager-
(e)s entreront en ligne de compte pour
les classements du jour lesquels sont
annoncés dotés de nombrsuses cou-
pes. Les organisateurs ont prévu un
chapiteau chauffé ainsi que des possi-
bilités de repas et d'approvisionne-
ments en boissons chaudes. Local du
club organisatêur Mc Speôày's, Zum
Treffpunkt, 470O Eupen, Gosperst-
strasse, 1 12. ïé1. 087. SS.27.66.
Compte tenu de la date êt de la
région, le nom choisi par les organisa-
teurs du Mc Speedy's, à savoir « leur
première concentration hivernale»,
risque d'ê1re très justifié.

DANS tE RETRO
Rosa d'lnvorno par le MC Milano. A
I'initiative de Christian Frippiat qui a
eu soin d'établir les contacts néces-
saires, il est possibla de divulguer
précisions quant au classemsnt des
clubs belges à cettê traditionnelle
organisation hivernale parallèle au
toujours très intéressant salon de la
moto de Milan. 1O clubs belges
étaient représentés par 28 pilotes
auxquels il convient d'ajouter I passa-
ger(e)s inscrits en bonne et dua forme.
Ou point de vue des « belgiens »
d'emblée très nette victoire du MC
St-Servais, 7 pilotes, distanco
comptée simple 6 16O km. 2. MC
Ressalx, 5 pilotes, 4 5OO km. 3. MC
Larnack, 4, 3760.4. MC Heysel, 3,
282O. Ce sont là, rappelons-le, des
distances établies pour les classe-
ments du jour et qui ne concordent
pas nécessairement avec les kilomé-
trages enregistrés officiellement pour
les pointages fédéraux en fin de sai-
son. Présents avec 2 pilotes: MC De
Bevers, MC Lês Vautours de Courcel-
les et AMCF Mouscron. Avec un
pilote: AMC Eau Noire Nismes, MC
West et MC Ciney. Les 4 premières
formations citées figurent au classe-
ment officiel intorclubs étranger. ll n'y
a eu que css 4 formations à êtrs
officiellement classées. C'est dire si
dès la première étape la Belgique s'est
imposée en surclassement au con-
cours international où elle l'emports
avec 25 76O devant l'Angleterre
6 8OO et la Principauté de Monaco
1 920. Contrairement à ce qu'on au-
rait pu supposer tous les participants

belges n'ont pas opté pour l'itinéraire
via les tunnels du Gothard. Toutefois,
ceux qui ont choisi de passer par
Domodossola ont franchi la montagne
en chemin de fer. Pour la saison, le
temps était relativement convenable.
Pluie, un peu de neige en altitude,
froid mais pas vraiment les grosses
difficultés que l'on aurait déjà pu
craindre en cette fin de saison. A
Milan même et surtout le dimanche
temps vraiment favorable. Faut-il par-
ler de masochisme quand il est ques-
tion de regretter le temps où la partici-
pation hivernale était particulièrement
sélective de par l'obligation de fran-
chir les Alpes en altitude et dans des
conditions telles que ceux qui
n'avaient de motard que le nom ne se
retrouvaient pas à l'occasion de ce
rendez-vous.

Concentration internationale offi-
cielle autrichionne à Stoyr. A l'issue
des échos recueillis quant à ce rendez-
vous, il y a probabilité que la concen-
tration de Steyr ne soit pas reprise
parmi les étapes qui, courant saison
82, seront proposées aux randon-
neurs belges comme entrant en ligne
de compte pour les pointages en
grands randonneurs. Les informations
ci-après ont été ramenées par Chris-
tian Frippiat qui faisait fonction de
délégué belge. Le lieu de rendez-vous
était fixé à Gross-Raming, magnifique
région s'il en est. Pas plus de 2S0 ins-
crits dont un grand nombre de Norvé-
giens. Principal point noir, on a la
désagréable impression que, dans le
chef des organisateurs, tout est pré-
texte â extraire de l'argent. L'inscrip-
tion de lSOshillings {plus ou moins
42O F belges) ne donnait droit qu'à la
médaille. Pour qu'un club soit repris
au classement, il y avait lieu de payer
une inscription supplémêntaire de
4OO shillings (NDLR : telle est tradi-
tionnellement la formule en Autriche
depuis plusieurs années déjà). Résul-
tat de ces dispositions, aucun club
belge n'est classé. Ouant au reste des
coupes, elles étaient distribuées sur
base de classements individuels. Ré-
sultat, les Norvégiens. Suédois et
Finlandais ont raflé tous les prix. Rien
n'est resté pour les participants bel-
ges si ce n'est une coupe pour la
féminine des pilotes des Buffalos da
Lede. Christian Filpprat p'écrse que
cette situation peut être considérée
comme franchement anormale d'au-
tanl plus que certarnes formatrons
étaient très présentes telles le MC
Koersel qui, et la chose mérite d'être
signalée quand il s'agit d'un rendez-
vous d'au-delà des frontières, avait
fait un déplacement avec 10 machi-
nes. Autres clubs belges présents:
MC St-Servais 5 - avec 2 représen-
tants : les Buffalos de Lede, MT Ever-
gem et le MC L'Equipe, Avec un
pilote, les Routiers, le MC West, MC
Les Hussards, MC Buggenhout, RMU
Wavre et le MC Heysel. Enfin Chris-
tian Frippiat fait remarquer une ano-
malie qui s'est produite lorsque la
concentration de Steyr a été présen-
tée. La distance dont il a été fait état
différait sensiblement de celle si-
gnalée l'an passé. De toutes maniè-
res, rappelons que ces distances sont
indicatives et que dans certains cas
elles ne correspondent pâs exacte-
ment avec les distances précises en-

registrées en fin de saison lors du
dépouillement des licences pour l'éta-
blissement des classements indivi-
duels comme de l'interclubs en grands
randonneurs.

Concontration de Ciney (27.91.
251 participants à cette organisation
qui clôlurait la saison fédérale 81.
Précisions transmises par Ie président
au tourismê du Namurois, H. Lambert
qui pose la question, ce chiffre de
participants relativement faible est-il
d0 à la fin de saison ? Le temps n'était
pourtant pas défavorable. La ronde a
été appréciée par tous ceux qui l'ont
effectuée. S'il faut chercher un motif à
mécontentement, il doit résider dans
le fait que, pour obtenir une tasse de
café, les participants étaient invités à
payer un supplément de 5 F par-delà
le « bon pour » une boisson qu'ils
avaient réceptionné parmi les avanta-
ges offerts lors de l'inscription. On a
dénombré 163 pilotes et 47 passager-
(els. 32 clubs fédéraux étaient repré-
sentés comparativement à '18 clubs
non aftiliés. Présence également de
6 motards français et italiens. Cette
concentre entrait également en ligne
de compte pour les pointages en
Namurois, voilà qui explique entre
autres la victoire du MC St-Servais
6 940 devant I'AMC Eau Noire S 330
- 3. MC Ciney 3 905 - sur base des
participations à la ronde : 4. MC Ba-
varo 3 520 - 5. RAi/C Namur 3 120 -
6. MC de Buffalos 2 870 - 7. MC
Gedinnê 2 300 - L MC Ressaix 2 200
- 9. MC Les Oursons 2 175 - 10. MC
Les Laboureurs 1 5S0 - 11. MC
L'Equipe 1 580 - 12. lv1c 8etæit 1 4Ît
13. MC Eastes 1 280 - 14. AMCS
Hove 1 180 - 15. MC Les Hussards
1 160 - 16. MC Mammouths, MCp

Killens et MC West 1 OBO - ,l9. 
MC

Les Vautours 1 07O, etc. En ce qui
concerne les formations d'au-delà des
frontières. 1. MC Vallée d'Ange 3 OOO
devant les ltaliens du MC Ardosa
2 5OO - 3. MC Brest 2 2OO - 4. Les
Germano-Belges du MC Duren 640.

CHATLENGES LIEGOIS
11 organisations programmées du-
rant la saison 81-82 dans la province
de Liège entreront en ligne de compte
pour les traditionnels challenges lié-
gois. Deux de ces organisations ont
déjà eu lieu. L'attention des partici-
pants est attirée sur une modification
au règlement. Pour être classé en fin
de saison à l'édition 82 du challenge
llégois, il importe qu'un club ait pris
part à un minimum de g organisations.
Autrement dit, pour les clubs non
classés aux concentres des Oursons
(17 et 18.10) et de la section provin-
ciale de Liège à Bergilers (1 b. 1 1).
l'éventualité d'un classement à fin 82
au challenge liégois implique une pré-
sence à chacune des g organisations
qui sont encore prévues, à savoir
23-24 lanvier Seraing AMV - 13 et
14 mars MC Les Routiers - 24 et 25
avril MC Casino - 1",et 2 mai RLMOA
Aywaille-Reims - I et 5 mai MC
Waremme - 29 et 30 mai MC Hes-
baye - 2O jurn R. Dison MC - 28 et
29 ao0t RAMC Eupen - 11 et 12
septembre Tour de Belgique.
Ce nouveau critère de g participations
minimum contribue valablement à re-
hausser le caractère sélectif des di-
vers challenges programmés et
menés à bonne fin par les responsa-
bles de la section concentration tou-
risme de la province de Liège.

TUililEL GRÀTUTT.... UAI§

Lr m6saventuro olt sur-
Y€nue à Philippe Fokan du
MG Giney. Une foir de
plus, it 3'süt héhs âv6r6
oxac-t quo hroque l'on
pade d'expôrianæ, il s'agil
touvont d'un acqui* qui ce
pâio cash. La mésaventr.re
em qu€stion e8t rur-
vsnuo l(}fa du dÔplacement
vff! lE Rora d'lnverno à
Mihn et pàrs peticdi*e-
msnt en 6mprunt8nt La
dolu bt€l tunnsL ds Go-
thad. Dans Gaa ür.Htob,
tout au moinr pou I'inr-
tânt, otwaisomHs&mont
pour quolquo! annâos ôî-
sorê, L circdaüon s'opàre
danr les daux sens. Au mi-
Heu de l. routo, il y a la
bande continue g.d n€ poüt
pai ôtre franchie. Si nouo
nout touvonon! bion, vi-
tosse limit6a tamôt à 80
tântôt à 1«' kmlherre.
Bien r0r, l.u uno autri
belle surface, par aall,eurs
bien abrit6e, on psut oom-
pronfu quo to3 motards
aiont de tomp3 à autnr on-

vie d'acc6lérsr un peu.
Telle a ét6 lE r6action do
Philippe Fokan. tt n'ett par
un motffd qui no le corn-
Fendra pa$. §ouloment
l,oilà, lê dôpassement de *r
famsuse ligne r6glemen-
tairâmont infranchirsabla
a€ pai6 au grand eomptant
at coLa content ou pa8, En
l'occurrenco, lo montant à
d&orrrsq grt, tenoz-vou!
bien, do 23o F suirtes.
Èlârne sana {ignoler sur lo
yoyotsgo dse cours da
change, Gola eotrespond
on &Tondi à plue de 5 5OO F
belger. Amis eongeonr-y.
ll eü plueiaurs mâniàrê3 do
laire der 6conomiea. En
l'occurenca, obsôrvor l€
oode de Ir routo on 6at un6
âur8i. Dâns le cae do la
sympathiquc famille Fo-
kan, on psut pador dô
grands randonneurs de
pàro en fih. Mais il aurait
quand même été plus a-
gréable de pouvoir re-
t?anamsttre échos do c€tt€
roulanto famille à propor
do circonstâncos moins
Go{ltouae8.
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