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Le « toujours prât à rendre service », Louis Steurs a été le premier
motard à se voir remettre un trophée pour lO dons du sang à
l'occasion dee collectea orgenieées pàrallàlement à une
concentration.

' de collectes organisées pa-
rallèlement à des rassemble-
ments motocyclistes. Non
seulement le total de 5 dons
de sang donne lieu au diplôme
et à la plaquette mais un
second diplôme est prévu
après 10 dons et, ce qui plus
est, en la circonstance, cha-
que donneur se verra offrir une
belle coupe. ll s'agit d'un
trophée gagné par le sous-
signé à l'occasion d'une parti-
cipation au-delà des frontiè-
res. Trophée qui est complété
par une plaguette nominative
avec gravure de circonstance.
Première illustration de cette
manière de faire a été agréa-
blement rendue possible par le
sympathique Louis Steurs. Le
contrôle des dons du sang à
I'occasion de collectes parmi
les motards se fait à l'examen
de la carte que possède tout
donneur et qui est complétée
au fur et à mesure par les
dévoués de la Croix Bouge. De
façon à pouvoir préparer dès à
présent récompenses à remet-
tre dans un proche avenir,
ci-après, la liste des motards

qui, sur base des pointages
effectués par les préposés de
la Croix Rouge, totalisent en
ce début de saison 82 respec-
tivement 4 et 3 dons du sang.
Si dans l'un ou l'autre cas,
l'intéressé ne marquait pas
son accord avec les précisions
détaillées ce jour, nous l'invi-
tons amicalement à bien vou-
loir nous contacter en direct.
Précisons également que la
prochaine collecte de sang qui
entrera en ligne de compte
pour ces agréables disposi-
tions dont question ce jour
aura lieu à l'occasion de la
concentration Salon des Va-
cances et des Sports, soit les
21 et 22 mars. Comptent
4 dons du sang à l'occasion de
collectes motards, situation à
fin 81 : Philippe Bonnet -
Charles Francotte - Emile Ma-
terne - Georgette Planche -
Jean-Marie Spinnoy et Chris-
tian Vanderlinck. Comptent 3
dons du sang à la même date :
Jean-Pierre Bartholmé - Hervé
Byache - Albert Belly - Bruno
Corona - Gilbert De Donder -
Michel Driesmans - Michel

A I'occasion do la 9. Soir6o Moto Revue, il a été
procédé à la remise des premiers dip!ômes et
plaquettos spéciales octroy6s sur base de S dons
de sangs à !'occasion de collectes organisées
parallèlement à des concentrations motocy_
clistes.
Afin d'éviter confusion, dé-
sagrément et malentendu,
nous attirons l'atiêntion sur le

fait que le pointage dont ques-
tion ne concerne que les dons
de sang effectués à l'occasion
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CONCENTRÆr/(,iN
Deum - Christian Gabriel -
Berthold Lofgen - Erna Mac-
kels épouse Lofgen - Josette
Matthee - Enzo Olivetto.
ll a été estimé que, momen-
tanément, il n'était pas ration-
nel de mentionner le nom des
motards et passager(e)s ayant
à leur actif un ou deux dons du
sang.
Rappelons que lors de la
9" Soirée Moto Revue en date
du 20 novembre, par-delà le'
cas de Louis Steurs déjà cité,
5 autres motards se sont vus
remettre le diplôme et la pla-
quette de circonstance pour
5 dons.
Amis. il est vraiment de cir-
constance de terminer par, à
votre bon cæur.

Pierre Brel

VERS tE TITRE

ll n'y a pas si longtemps une toute
première indication était percepti-
ble dès la première internationale
officielle de la saison, quant aux
candidatures au titre de champion
de Belgique des randonneurs. En
effet, de par la première possibi-
lité de plus ou moins 2 OOO pts-
km qu'il représente, le rendez-
vous de la Rosa d'lnverno de
Milan retient logiquement l'atten-
tion des candidats au titre. En
sera-t-il encore de même à l'occa-
sion de la saison ig82. Logique-
ment, la réponse à cette question
est oui. Toutefois, il ne faudrait
pas supposer que le fait de ne pas
avoir participer au rendez-vous de
Milan constitue automatiquement
un handicap insurmontable sur la
longue route aux multiples étapes
qui mène vers le titre de cham-
pion de Belgique des randon-
neurs. ll suffit de songer à la
saison écoulée. La nette, très
nette victoire de Gilbert Van Bael
du KAMC Herentals a été obtenue
indépendamment du fait qu'il
n'ait pas participé en chaque cir-
constance aux rendez-vous per-
mettant de totaliser toute l'année
durant le plus grand nombre de
pts-km. Et nous ne songeons pas
uniquement au cas particulier de
Simplon 2OOO en ce qui le con-
cerne mais également de son
absence au rendez-vous de Rho
en 81. Ceci étant dit afin de ne
pas décourager l'un ou l'autre
éventuel candidat au titre. Toute-
fois, répétons-le. dans la mesure
où un grand rouleur a programmé
sa saison d'une manière ration-
nelle en vue de se voir remettre la
plus haute distinction du secteur
concentrations routes, il serait
logique qu'en fin de saison, mé-

daille et diplômes, puisque main-
tenant il y en a un, soient remis â
un grand rouleur appartenant à
une des 1O formations classées à
Milan à savoir : MC St-Servais,
MC Ressaix, MC Larnack, MC
Heysel, AMC Eau Noire, MC
West, MC De Bevers, MC Les
Vautours, AMCF Mouscron et MC
Ciney. On dénombre dans cette
énumération 9 clubs représen-
tants la partiê francophone du
pays et la formation brabançonne
bilingue du MC De Bevers. N'esr-
ce pas le moment de rappeler à
quel point il est paradoxal qu'au
sein du MC St-Servais, club qui
s'avère et très nettement le plus
dynamique au niveau interna-
tional et cela depuis de nombreu-
ses saisons déjà. il ne soit jamais
trouvé un pilote pour remporter
un titre de champion de Belgique
des randonneurs. Le moins que
l'on puisse dire est que ce ne
serait certainement pas illogique
si 82 permettait qu'il n'en soit
plus ainsi.

BREVETS DES 5()O KM
Les brevets des 5OO km peuvent
être obtenus chaque saison à
l'occasion de l'organisation mise
sur pied, généralement le dernier
week-end d'ao0t ou le premier
week-end de septembre, par les
responsables de I'AMCF Mous-
cron. ll a été question des brevets
des 5OO km lors de la 9. Soirée
Moto Revue. A chaque concentre
annuelle s'intitulant « brevet des
5OO km », les randonneurs sont
invités à rentrer leur feuille de
route dans les délais et munie de
tous les cachets de passage. Cha-
cune de ces prestations s'appa-
rente à l'obtention d'un brevet
des 5OO km. Toutefois, particu-
larité de la formule, les brevets ne
sont donnés que lorsque 3 bre-
vets des 5OO km ont été obtenus
et cela pas nécessairement de
façon consécutive. Voilà pour-
quoi, un premier diplôme est of-
fert au total des 1 5OO km en 3
participations. Un 2. au total de
3 OOO km pour 6 participations et
un 3" au total de 4 500 km en g
participations. A fin de saison
1981, un seul randonneur a rem-
pli les conditions pour recevoir le
premier diplôme des 4 5OO km, il
s'agit de P.P. De Wilde du MV
Moerzeke qui, sans interruption, a
obtenu son brevet des 5OO km de
la saison 1973 à 1981 inclus.
Ouatre pilotes ont, à fin 81, ob-
tenu à 8 reprises le brevet des
5OO km. Leur total de 4 OOO ne
leur donne momentanément droit
à aucun diplôme particulier. Tout
âu plus, sont-ils idéalement
placés pour autant qu'ils poursui-
vent sur leur lancée pour obtenir

dans 12 mois eux aussi un
diplôme des 4 5OO km. Sont dans
ce cas : Guy Delrue, Michel Maes,
Remi Seynaeve et Edmond Van-
hooren. Ouant au seuil des
3 5OO km, résultant de l'obten-
tion de 7 brevets des 5OO km et
ne donnant pas droit à un diplôme
spécial, il a été atteint à fin 81
pour Marcel Cooreman, Lucien
Guillaume, Guy Vandermaelen et
Gilbert Van Bael. Deux autres
pilotes ont également atteint ce
total de 7 mais ont - temporai-
rement ? - stoppé leur série en
79, il s'agit de André Meerseman
et du responsable de ces lignes.

RECOMPETUSES

PEPSI COLA
ll est toujours agréable de pouvoir
fournir précisions à propos de
nouvelles récompenses attribuées
sur base de prestations dans le
secteur concentrations tourisme.
Voici de nombreux mois déjà,
premiers échos en ce sens ont été
divulgués. ll s'agit des récompen-
ses Pepsi Cola. Originalité, le
sympathique responsable des Ets
Pepsi Cola pour la Belgique, Oli-
vier Sepulchre, a tenu à ce que
l'action Pepsi Cola récompense
prioritairement des jeunes pilotes.
Voilà pourquoi, à diverses reprÈ
ses, courant de saison écoulée,
les randonneurs ont été invités à
mentionner clairement sur leur
carnet de licence leur date de
naissance. Un progrès en la ma-
tière est attendu dès l'actuelle
saison en cours puisqu'un empla-
cement spécial est prévu sur les
licences de façon â rappeler cette
demande aux pilotes. Pour se voir
remettre les premières récompen-
ses Pepsi Cola offertes sur base
de participations aux concentra-
tions et grandes randonnées, il
importait tout d'abord d'être
classé parmi les lOO premiers du

championnat de Belgique. Ensui-
te, deuxième critère. le départage
s'effectue parmi les 100 pilotes
précités en fonction de l'âge. Est
vainqueur à ce classement bien
sympathique Jan Campers du MC
Turnhout né le 16 mai 1961. Les
4 autres pilotes récompensés
étant dans l'ordre Eddy Lebon du
MC St-Servais 26.1 1.60 - Michel
Driesmans MC Beloeil 12.3.59 -
Philippe Fokan MC Ciney 2.3.59 -
et Alain Pirlet MC Les Oursons
12.11.58. A propos de ces S
randonneurs, on peut les appeler.
sans l'ombre d'une hésitation,
« les veinards », non pas unique-
ment en fonction des agréables
récompenses qu'ils se verront of-
frir mais aussi pour avoir encore
tant de formidables et merveilleu-
ses années devant eux. Les ré-
compenses Pepsi Cola se présen-
teront de deux manières. ll y aura
tout d'abord un apprécié trophée
et d'autre part, on peut le diffuser
officiellement, puisque des bruits
fondés ont déjà circulé à ce pro-
pos, chacun de ces pilotes sera
invité à monter sur la balance
d'honneur et se verra offrir l'équi-
valent de son poids en Pepsi Cola.
ll y a donc mâtière à ce qu'il se
fasse accompagner par quelques
copains de son club, soit pour
emporter cet original et désalté-
rant cadeau tel de laborieuses
fourmis ou pour le consommer sur
place à l'image de joyeuses ciga-
les. La première remise des ré-
compenses Pepsi Cola en faveur
des pilotes du secteur concentra-
tions tourisme se fera le vendredi
29 janvier à l'occasion de la 6.
Soirée D'leteren Sport, importa-
teur Yamaha.

Fidèle à une ligne de conduite qui
consiste à veiller à la strice appli-
cation des règles du jeu, rappe-
lons que les 5 pilotes récom-
pensés le seront non seulement
pour avoir rempli les deux critères
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déjà évoqués mais aussi parce
qu'en fin de saison fédérale écoul-
ée, au moment de rentrer leur
carnet de licence, leur dat€ de
naissance se trouvait clairement
mentionnée. Constatations en ce
sens ont été faites avec minutie
par deux préposés travaillant
indépendamment l'un de l'autre.
C'est dire qu'il est inutile que l'un
ou l'autre petit malin, jeune de par
surcrolt, ne mentionne pas après
une date de naissance qui aurait
pu lui donner droit à récompense.
Ce qui importait était qu'elle soit
indiquée au moment voulu à l'en-
droit indiqué.
Et dès à présent, sincères remer-
ciements à Oliver Sepulchre. le
sympathique et compréhensif
ambassadeur de Pepsi Cola.

SUPER BREVET

CHAMPIOTU

D'année en année, les expérien-
ces le prouvent. L'obtention des
Super Brevet Champion nécessi-
tent également certaines mises
au point administratives. Tel est
le cas pour Michel Degueldre du
MC Ressaix. A la demande de
l'intéressé, il a été procédé à un
contrôle lequel a fait apparaltre
qu'effectivement Michel Deguel-
dre avait rempli les conditions qui
lui auraient permis à fin de saison
écoulée de figurer parmi le groupe
des randonneurs se voyant décer-
ner le Super Brevet Champion. En
effet, les 5 obtentions du randon-
neur Michel Degueldre datent res-
pectivement des saisons 77, 78,
79, 8O et 81. Une belle et ininter-
rompue série.
Pourquoi cette situation n'a-t-elle
pas été constatée en temps utile
pour remettre à l'ayant droit ce
qui lui revenait lors de la 9'Soirée
Moto Revue ? Tout simplement
par suite d'une erreur dans l'orto-
graphe du nom. Erreur qui re-

monte à l'année 1977. Voilà donc
déjà connu un des pilotes qui, lors
de la 10 Soirée Moto Revue à fin
de saison 82, sera parmi les
heureux détenteurs des Super
Brevet Champion.

DATTS tE RETRO

Taxandriatreffon. 
- 

Cette or-
ganisation par le MC Looise a eu
lieu à Tessendêrloo le 4 octobre,
c'est-à-dire lors du premier week-
end de la saison fédérale 82. On y
a dénombré 1O8 inscrits et, parti-
cularité, aucun d'entre eux n'était
passager. Classement transmis
par Guido Roebben qui intervenait
en tant que délégué de la com-
mission. Les cotations les moins
favorables concernent le fléchage
et les dispositions relatives à

l'inscription. En clubs fédérés. vic-
toire du MC Hoeselt 2 250 devant
MC Koersel 2 035 ; 3. MC Mas-
cotte 1 980 ; 4. MC Lépoldsburg
1 62O. Confirmation d'une t€n-
dance de plus en plus marquée
dans cette région du pays, pr&
sence prédominante des clubs
que I'on peut considérer commê
régionaux. 5. MTC Zedelgem
1 47O. En clubs non fédérés, vic-
toire du MC Ann Looi 1 250
deÿant le MCP Eclairs 1 O8O et
les Albatros de Braaschaat 810.
Récompense du club ayant effec-
tué le plus grand déplacement, au
MC Les Baudets de Bêrtrix. Un
hommage particulier a été rendu à
l'occasion de ce rendez-vous au
champion de Belgique des ran-
donneurs, Gilbert Van Bael du
KAMC Herentals.
Ronde du Limbourg. 

- 
Ce ras-

semblement était organisé dans
un but philanthropique par les
responsables de la section provin-
ciale du Limbourg. Programmée à

Genk le 1 1 octobre, cette organi-
sation a vu la victoire du MC
Hoeselt avec 3 840 devant le MC
Mascotte 2 880; 3. MC Free

Wellen 2 295', 4. MC Koersel
2240', 5. MC Turnhout 1 840;
6. MC lron Horse 1 500; 7. AMC
Neeroeteren 1 250. La première
formation francophone est le MC
Neufvilles 8'avec 940. 2O clubs
fédérés sont classés, les 1O pre-
miers d'entre eux ont été récom-
pensés. En ce qui concerne les
formations non affiliées, victoire
du MC Fire Birds d'Arendonk de-
vant le MC Siam et le MC Elektra.
Concentration de Bergilers. 

-C'est en date du 15 novembre
que les responsables de la section
provinciale liégeoise ont organisé
ce rassemblement au cours du-
quel a, entre autres, été procédé à
la remise des récompenses attri-
buées sur base des challenges
interclubs liégeois.
Comme de bien entêndu, cetto
concentration a constitué égale-
ment une étape de l'édition 82 du
Challenge Liégeois. 298 partici-
pants ont répondu à cette invita-
tion dont 268 pilotes. Cotation
d'ensemble très favorable, le seul
souhait d'amélioration concorne
l'approvisionnement en nourriture
de manière à éviter quelques files
(avec un seul l). Précisions et
classements sont amicalement
transmis par Rudy Giacomel, pré-
sent sur place en tant que délégué
de la commission concentrations
tourisme. Présence de 43 clubs
fédérés et de 19 formations non
affiliées. En clubs fédérés, victoire
du MTC Zedelgem 4 850 devant
le MC La Roue Volante d'Ellezel-
les où manifestement il y a une
agréable volonté de dynamisme
eh ce début de saison fédérale 82
4 2O5. 3'et 1'' club de la province
de Liège les Oursons de Verviers
3430;4. MC Zébus 2215t 5.
MC Neufvilles 2 180; 6. MC Ca-
sino 2 145 ; 7. MC Free Wellen
1 530; L MC Léopoldsburg
1 47O; 9. MC Larnack 1 440;
1O. Ostende MS 1420; 11.
RAMC Eupen 1 250; 12. MC De

Buffalos 1 150; 13. MCT No-
made 1 O5O; 14. MC Les Rou-
tiers IOOO. Suivent encore 29
formations non fédérées n'ayant
pas totalisé 10oo km à l'occasion
de ce rendez-vous. En ce qui
concerne les clubs non afffiliés,
victoire des Diables de Virton
4 5OO. Les Diables auraient donc
figuré à la 2' place en un classe-
ment unique. 2' MC Jets 3 1OO ;
3. MC Aalmoezenier 1 2OO; 4.
MC Teutonique 1 O8O. Ouant aux
15 autres clubs non fédérés, ils
n'ont pas totalisé lOOO km.
Au menu, une ronde de 125 km
qui a mené les participants entre
autres par Hannut, St-Trond,
Tongres et Juprelle. La distance
de cettê boucle est intervenue
pour l'établissement des classe-
ments du jour comme pour les
pointages fédéraux.
Concentration par le MC Yan-
kees de Velm. 

- 
Cett€ officielle

nationale 6 vu la victoire du MC
Flying Devils de Neerhaeren avec
2 360 devant le MC Neufvilles
2 23O ;3. KAM Menen 2 15O ; 4.
MC Yankees compte tenu de 16
participations à la ronde laquelle
intervenait pour 1 1O km 1 760;
5. MC La Roue Volante 1 750 ; 6.
MC Turnhout 1 5OO; 7. AMC
Hoeselt 1 48O; 8. MC Free Wel-
len 1 305 ; 9. MTC Zedelgem
1 225 t 10. MC Lotus 1 22O ; '11 .

MC Leopoldsburg 1 O5O; 12. MC
Les Baudets et MC St-Servais
1.OOO. Suivent encore 29 clubs
fédérés n'ayant pas totalisé
lOOO km en la circonstance. Au-
cune information n'a été retran-
smrse en ce qur
participations des
fédérés.

concerne les
clubs non

Concentration par I'AMC Tor-
hout. 

- 
L'Eendrachttreffen en

était déjà à sa 15' édition. Or-
ganisé le 4 octobre, c'est-â-dire à
l'occasion du premier week-end
de la nouvelle saison fédérale. ce
classique rendez-vous a réuni 1 17

t O o/o de rertlise sur tous
les modèIesenstock
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CONCENTRATION
participants dont 1 1O pilotes. 2E
clubs fédérés étaient représentés
comparativement à 13 forma-
tions non affiliées et on a noté
également la présence de partici-
pants allemands et français. Les
conditions atmosphériques fran-
chement défavorables intervien-
nent certainement pour une part
importante dans cette participa-
tion relativement faible. 17 cou-
pes ont été réparties entre les
formations les mieux classées. Au
programme une ronde de l3E km
intervenait pour les pointages et
classements du jour. Victoire du
MC Turnhout qui I'emporte avec
2.040 km. Situation exception-
nelle en ce qui concerno une
organisation nationale. ll a suffi
pour être vainqueur que le MC
Turnhout inscrive 5 pilotes dont 4
participeht à la ronde. Le S" en
l'occurrence étant un 50 cm3.
Voilà qui devrait encourager cer-
taines formations où les effectifs
ne sont pas des plus nombreux. 2"
KAMC Menen 1 505; 3. MTC
Zedelgem 1 242. Ce club était
bien entendu très désavantagé
par la distance mais il convient de
signaler qu'à ce premier rendez-
vous de la saison, il a déjà inscrit
18 participants. 4. MC St-Servais
975; 5. MC Larnack 8OO; 6. KV
Ostende MS 790; 7. MC Neufvil-
les 6OO ; 8. MC Les Bauders
540; 9. MC De Bevers 51S.
Suivent encore 16 formations
n'ayant pas totalisé 5OO km. Au-
cune information n'a été tran-
smise à propos des formations
non fédérées. Classements com-
muniqués par Lucien Hemmerick
qui faisait fonction de délégué de
la commission concentrations
tourisme, assisté par le président
au tourisme de la Flandre occi-
dentale, Eric Blankaert.

AU METUU DU

PROCHAIN WEEK.EIUD
Randonnée Fer et Cristal. 

- 
ll

s'agit de la première concentra-
tion organisée par le SAMU autre-
ment dit le Seraing Auto Moto
Union. Cette organisation êst
fixée aux 23 et24janvier. Lieu de
rendez-vous : Maison des Com-
battants, rue Mortchamps. 41OO
Seraing. Les organisateurs préci-
sent, accès fléché. lnscriptions le
samedi de I à22h et le dimanche
de I à 14 h. Au programme une
ronde d'une centaine de kilomà
tres. Heure d'ouverture du
contrôle pour départ et arrivée de
la ronde, tant le samedi que le
dimanche, de 9 â 16 h. L'engage-
ment de 3OO F donne droit à la
médaille souvenir annoncée très
belle, à un repas chaud composé
de frites, boulettes et boisson. En
cours de ronde les randonneurs

tES 28 DERITIEBES

!l ost si souvont question
des 25 premiers, que cela
change une fois de parter
des 28 derniàres. !l no
s'agit pas det fémininec
mais tout simptement de
licences. Par-delà toutos
les dispositions prévues,
en ce début 82, nous som-
mer touiours on po38o§-
eion de 28 licen- Goa ronti-
éer dans les d6lais à fin de
caison 6coul6e. Nous ri-
gnalons à toutor fins utiler
quo cos licences poutiont
ôtre réceptionnéec tors de
la 6. Soirée D,leteren
Sport, importatour ya-
m'aha dans les installations
de Braine-le-Château !e
vendredi 29 ianvier. Si par-
dolà cotte date, cort inos
licencer ét ient oncoro en
notro poaaolsion, il rera
prolité d'une r6union de la
commi3sion concentra-
üons tourismo nationalo
pour les confier aux bons
soins dec pr6ridents au
touriame der diverser pro-
vincet reapectiver. ll c,agit
des licences 8l ci-apràs:
MC Koersol 9 - MC La Bé-
cane 5 - MG Yankeor Velm
ot MC Les Grognards de
Braine-l'Alleud 2 - Une ti-
ctanc. MV Moerzeke,
RAMC Dyle, MC Vampirer,
MG Mascotte, MC Nivelles
ot MC H6o ainri que 4
licences individuetlee au
nom de Drapa Georges,
Yves Deschepper ot Kra3-
tine Coetsiers, toue 3 de-
meurant à Erembodegem,
ainsi que Herman Daghuyt
domicili6 à Lede.

se verront offrir un bol de soupe.
Participation à la tombola. procla-
mation des résultats et remise
des prix le dimanche vers
16 h 30. Récompenses pour les
clubs fédérés, non fédérés et sur
base de critères individuels. A
signaler que qui le désire peut
s'inscrire sans acquérir le droit au
repas chaud, dans quel cas, le
montant de l'inscription est de
2OO F. Possibilité d'hébergement
en salle chauffée. Cette organisa-
tion n'entre pas en ligne de
compte pour les pointages fédé_
raux. Correspondant responsable
du club organisateur: Jean-paul
Leclercq, 53, rue E.-Mahaim,
41OO Seraing.

PROCHAITTIES ETAPES
29.1.A2 6" Soirée D'leteren Sport
à Braine-le-Château.

't6

AVIS DE RECHERCHE

Rien de gtrrvo on !a cir-
constanco. Tout au plur,
une occasion do rondro
service et de laire plairir.
La 9. Soirôe Moto Rovuo
n'a pas permis de fairc par-
venir aux ayanta ôoit doux
belles coupec ramen6cr do
par-delà quelquet frontià-
res. !l s'agit de deux prix
individuels. En provenance
de la concentro intematio-
nale italienne du MG Lator
de Bagnacavallo let 13 et
14 juin, une coupe der-
tin6e à Michel Uitenbeck
lequel, ri noua rommoa
bien inform6r, a particip6 à
cotto eoncentfe au nom ût
MC Hori- zon. Ouant à la 2.
coupô tràr v.lible elle
aussi, elle provient de la
Goncontration intcmitio-
nale suisse de Ghabley
Montlrey. ll s'agit du prix
romport6 on tânt que pra-
mier individuel ôtranger
par le pilote Willy [{uyts.
llous n'avonc aucune indi-
cataon en ce qui lo con-
ceme si ce n'oat [r mention
Tielen. Glub ? ou loe,aEt6 ?
Ces précieions avec l'er-
poir que, de bouctre à oreil-
le, ce meslagc finirc-pry
aboutir aux imrÉrerslli te&
quels ront invitér à pre-
ndre contact avec le cous-
rigné. A l'avanco metri
d'intervenir officâccmont
pour quo cer deux citue-
tions puissent re r6gulari-
aor et par là màme pour
votro appr6ciôe collabora-
tion à fairo phieir, à procu-
rer satisfaction.

29130131.1.A2 Concentration
pour side-car par le MT Ostende

- confirmée - hors pointages
fédéraux.
3O131.1.A2 Officielle nationale
par la section provinciale de la
Flandre orientale - confirmée -entre en ligne de compte pour le
challenge national.
617.2.A2 Officielle nationale par
le MC De Bevers - confirmée -entre en ligne de,compte pour le
challenge national.
Bl2.A2 Officielle nationale « Hi-
berna » par le RAMC Marchois -confirmée - 6ntre en ligne de
compte pour le challenge grands
randonneurs.
14.2.A2 Officielle nationale par le
MC Neufvilles - confirmée -entre en ligne de compte pour le
challenge national.
20/21.2.A2 lnternationale offi-

PROCI{AIIT RAI.IYE

DE tA FIM

Le 37.:allye de ta FtM aura
lieu à l'Arcen.aon - du 20
au 22 mai à Monthey en
Suirse. Comme chaque
ann6e, une r6union d,infor-
mrtion eat pr6vuo. Vu lee
nouveller disponibilit6c de
locaux au siàge de la f6d6-
ration, cette r6union d,in-
formation e8t fixéo au !a-
medi 23 janvior à 14 h.
55O, ch6e de Louvain,
lO3O Bruxeller.
Formule habituolle. prô-
3entation de filmr docu-
montaare., diffusion de
toutor informations quant
aux modalhée prataquos
pour l'inreiption ot la par-
ticipation, otc. ll l'agit do
h r6union traditionnelle
d'information pour ter ral-
lyer de la FlM, laquelte tes
raironl pr6côdentes .o
d6roulait un rolr on ao-
maine au château du Ham à
Steenokkezeet.

cielle italienne « Le Viareggio » à
Ouiesa-2x122Okm-
selon projet de calendrier - en-
tre en fune de compte pour le
challenge grands randonneurs.
27 128.2.A2 Officielle nationale
par le MT Evergem - selon
calêndrier - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
27 l2A.2.AZ Officielte narionale
pour side-car par I'AMSC Hove

- selon calendrier - ne compte
pas pour les classements de la
fédération.
6173.A2 Officielle nationale par
le MC Lotus - selon calendrier

- entre en ligne de compte pour
le challenge national.
617.3.82 Officielle nationale par
le MC Héo d'Alsemberg - selon
calendrier - entrê en .ligne de
compte pour le chaHenge na-
tional.
131 14.2.A2 Officielle nationale
des 9 Soleils par le MC Heysel -selon calendrier - êntre en ligne
de compte pour le challenge na-
tional.
13114.2,A2 Officielle nationale
« 6' Routière Printanière » par le
MC Les Routiers - selon calen-
drier - entre en ligne de compto
pour le challenge national.


