
CONCENTBËflON
SIXIEME SOIREE

D'IETEREN SPORT
Le 29 janvier à Braine-le-Ghâteau, d'leteren
Sport, Dunlop Ghampion et Pepsi Gola unis pour
acceuillir les lOO premiers du championnat de
Belgique des randonneura.

Cet agréable et classiquê rendêz-vous
de fin d'année aura lieu dans les
installations de la Vallée du Hain, à
Brain*.1+.Château le vendredi 29 jan-
vier à partir de 19 h 30. Concrétisant
leur volonté de progrès, les responsa-
bles de cette amicale invitation se
réjouissent de pouvoir mettr€ en évi-
dence que la 6'Soirée d'leteren Sport
sera non seulemont l'occasion des
appréciées 6t traditionnollês r6mises
de récompenses qui ên on fait sa
justifiée réputation mais quo de plus, il
6st possible d'annoncer deux bien
sympathiques nouveautés. Selon une
appréciée tradition, la 6'Soiré6 d'lote-
ren Sport bénéficiera dê la collabora-
tion dês responsables de Dunlop Bel-
gium et de Champion Spark Plug
Europe, Mais il y aura davantage en se
sons que pour la 1- fois. Pepsi Cola
procèdera également à une remise de
récompenses sur la base d'activité au
soin du sectour concentrâtions touri-
sme. En ce qui concerne la touiours
très appréciée action Ounlop Bêlgium
dans le cadre de son justifié slogan
( Dunlop encouragê les randon-
neurs », Roland Mouraux présidera la
remise d'une cinquantaine de pneus
lesquêls seront remis aux pilotês
classés aux 25 premiàres places du
championnat de Belgique des randon-
nôurs ot par ailleurs sur base du
classement final de l'édition 81 du
pointage constatation Dunlop. En ce
qui concerne, Champion Spark Plug
Europe, Thierry Philippo romettra unê
coupe aux délégués prés€nts d€s
I clubs classés à l'édition 81 du poin-
tage de la Présence, Ce classêmênt
sst basé sur le nombre de pilotes d'un
même club figurant parmi les 10O pre-
miers du championnat de Belgique
des randonneurs. Ouant à messieurs
Seys et Dubucq, au nom de d'leteren

Sport, importateur Yamaha, ils remet-
tront les prix interclubs aux représen-
tants des 4 formations classés ên tête
de l'édition 81 du pointage des Nou-
veaux Copains, ainsi qu'aux I 3 grands
rouleurs repris en ordre utile à l'édition
81 du pointage des Trois Belles. Le
pointage interclubs des Nouveaux Co-
pains concerne lss formations class-
ées pour la première fois à l'interclubs
National. Le pointage des Trois Bellas,
s'effsctue à titre individuel, sur base
des 3 organisations fixées en début de
saison. Lê fsit qu'à fin 81 il n'y ait eu
que 13 pilotes de repris à ce classe-
ment, témoigne si besoin en est du
cdractère sélectif des 3 organisations
choisies lesquelles étaiênt respective-
mênt dans l'ordre, Ia concêntration
internationale officielle d'Orvieto en
Itali6, le brevet fédéral des 1 OOO km
et la panicipation sn bonne êt duo
forme à la 36' édition du rallye de la
FIM à VmJacka Banja en Yougoslavie.
En ce qui concêrnê les deux nou-
veautés, l'une d'elle est rendue pos-
sible grâce à l'amkxle cornpréhension
d'Olivier Sepulchre dêégué d€ Pepsi
Cola. Elle intérasso tout particullàe-
ment les ieunes pilotes. En e{fet, les
trophées Pepsi Cola ainsi que le poirJs
respectif en Pepsi Cola de chacun des
5 randonn€urs récompensés, seront
offerts aux 5 pilotes les plus jounes
parmi les classés en championnat de
Belgique des randonneurs, Rappelons
à cê propos qu'il importait lors de la
rentrée des licences fédérales à fin
septembre, d'y avoir mentionné clai-
rement sa date de naissance. Amis
motards, nous respoctons la ràgle du
jeu, avant de procéder aux remises
des prix, lês ayants droit seront in-
vités à présenter une pièce d'identité.
Enfin seconde innovation, pour la 1"'
fois, l'invitation à la 6'Soirée d'leteren

MOTOCCr'SE
25 Rue Fr.Hellinckx
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Pièces et motos d'occasion
achat et enlèvement d'épaves
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coilTnotEs PosstBtrs

Avant que ne débute la
prochaino grande saison, i!
n'est pas 3ans intérôt do
diffuser Ier précitions ci-
apràs. Elles émanem d'un
randonnour, Michel Van
den Borre qui signale que
c'est avec grand plaisir
qu'en son établissement à
Grammont (Geraardsber-
gen) il serait heureux de
proc6der occasionnelle-
mont à !'un ou l'autre
contrôle de pascage. Avis
aux organisateurs. Cette
offre est d'autant plus va-
lable que les possibilités
de fairs procéder aupràs
d'un motard à des contrô-
Ies dans !a r6gion de Gram-
mont aont rares. Adresse
exacte: cafô Boldershof -
Grote Weg, 230 à Gram-
mont Té1. 1 O54/ 41 -67.22.

RECIDIVE

ll en était déjà vaguement
question. A la lesture du
numéro de d6cembre do la
très valable publication de
club édit6e par le MTC Ze-
delgom, !E p€rspectivo 6st
confrrnée. Les rouleurs de
}e frrnation clrampionne
oût Gafla. obi€stit da
rcmportr à nouvcan I'Lr-
torsfi5. natioftC à fri 8Z
Geci leu perm.tfrrüt nqr
seulement de so vok dê-
cemor à titre définitif le
challenge f6déral qui viertt
de leur âtre confi6 potr
t2 mois mais ce qui plu3
est co serait la promiàre
fois depuis 1974 qu'un
môme club gagnerait l'in-
terclubs national doux ann-
6es cons6cutives. Depuir
la création du challenge
nataona!, victoire3 consé-
cutives à I'interclubs n'ont
6té obtenues qu'à l'origine
par I'AMC Menin de 1963 à
1968 soit 6 fois de suhe
mais il convient de le rap-
peler avec dos distancos
tràs, trà3, tràs sensible-
ment plus réduhes et à
3reprisee cons6cutivos
par !e RAMG Anderlecht de
72 à 74 avoc des kilomé-
trages représont8nt anvi-
ron les 2/3 ds la distance
réalis6e par le MTC Zedel-
g6m pour remporter l'in-
terclub national à fin de
saison 6coul6e.

Sport s'adresse aux 1OO pilotes
classés en championnat de Belgique
des randonneurs à fin 81. Non seule-
ment ils s€ront amicalement accueillis
mais en fin de soirée, ils se départage-
ront les prix, lots et autres agrém€nts
sur base d'une tombola dotée par
d'letêren Sport. Et à c€ propos chaque
randonneur connait déjà son numéro
de tombola, lequel correspond à la
place qu'il occupait à fin de saison
écoulée en championnat de Belgique.
Pour qu'il n'y ait pas de malêntendu,
précisons dès à présent qu'en ce qui
concerne les lOO premiers, il s'agit
bien du classemsnt officiel après recti-
fications, à savoir la 8' place de
Richard De Pooter, la 19' place
d'Alain Pirl6t et le décalage des autres
concurrents jusqu'à la 25' place.. Dès
à présent, au nom de tous les heureux
bénéficiaires de ces amicales disposi-
tions, nous adressons un grand merci
aux responsables de d'leteren Sport,
Dunlop Belgium, Champion Spark
Plug Europe et Pêpsi Cola et à nous
ratrouvêr motardement réunis le ven-
dredi 29 janvier à partir de 1 I h 30.

Pierre Brel

AU ME]UU DU

PROCHAITT WEEK-END
8. concentration intornationale dos
side-cars
ll s'agit du classique rendez-vous hi-
vernal pour trois roues organisé par le
club non fédéré du MT Ostend€. Cette
concontration êst programméê aux
29, 30 & 31 janvier. Liêu de rassom-
blement, salle Vuurtoren - Thomas
Van Lostraat, Wijk Vuurtorên à Os-
tende. Contrôle ouvert à partir du
vendredi 19 h. Au programme, le ven-
dredi soir, proiection de dias, le sa-
rnedi midi à 14 h ; visite de plusieurs
endroits toudstiquês en vue de per-
mettr€ une éventuelle adaptation aux
citontances atmosphériques, des vi-
sites sont prévuês tant à l'intérieur
qu'en plein air. Réception à la Maison
Cornmunale, Le soir, fêtê et bal. L6
climanche à 10 h 30 cérémonie de la
confrèrie de l'ordre d€s side-caristês
suivi de la proclamation des résultats
et do la remise des prix, Fin de la
concentration le dimanche midi. lns-
criptions 240 F. Donne droit entro
autres à une nouvelle médaille. Ce
rendez-vous 6st réservé aux seuls
participants side-car et leur passa-
ger(e)s. Possibilité do camping. Pour
qui souhaiterait loger en hôtel ot
obtenir des conditions favorables, in-
vitation à contact€r au préalable le
coordonnatêur de ce rendez-vous Jan
Olsen - Stefani€plein, 39 - 84OO
Ostende - f 6. O59 I 7O.2O.78. Cettê
organisation n'entr€ pas en ligne de
comptê pour les pointages fédéraux,
La conconcentre internationale des
side-cars par le MT Ostende jouit
d'une bonne réputation. Comment
pourrait-il en être autremont compte
tenu de fameux critàre de sélection
quê représente bien des fois en cette
époque de l'année, l'éventualité de
participation à lointoins déplace-
ments. Et t€l est bien le cas pour par
exemple, les smis vonant du Dane-
mark, Allemagne, Angleterre, comme
du cêntre dê la Franc6.
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Concentration organiséo par la
soction provinciale de Flandre
Orientale. C€tts officielle nationâlê
qui êntre en ligne de compte pour les
pointages fédéraux est programmée
au 3O & 31 janvier. Le lieu de rendez-
vous est fixé à Buggenhout et plus
précisément en la salle Madelon -
Dries Opdorp. Contrôlê ouvort lê sa-
medi de I à 16 h et le dimanche de 8 à
12 h. Proclamation des résultats et
remise des prix le dimanche en salle
Madalon à 15 h. L'inscription de
250 F donne droit à un trophée. Cha-
quê participant se verra remêttre non
pas une médaille mais un pêtit
trophée sur socle. Les randonneurs se
verront également offrir un café ou un
potage, deux petits pains garnis et
deux boissons. Au programmê, inter-
venant pour les pointages du jour
comme pour lês classoments fédê
raux, une boucle d'environ 10O km.
Circuit à parcourir avec feuille de route
st qui comportera des contrôI,ôs de
passage. Cette randonné€ mènera les
participants par les locaux des clubs,
MT Evergem, MC De Buffalos Lede,
MC De D'Holda Boys Moortsol, MCT
De Cobra's Erenbodegen et sê t6rmi-
nera comme elle a débuté à Buggen-
hout.

DATIS LE RETRO
Officielle nationele par l'AMG Klein
Brabant. ll s'agit dô l'organisation
dont los classomênts sont rentrés
trop tardivement pour êtr6 incorporé
daris la situation proviscire au Chal-
lenge National telle qu'ellê a été éta-
blie à fin octobre. Peu de monde à ce
rendez-vous de Bornem et moins en-
coro ên tant que participants à la
ronde. Cette situation appsralt à la
lôcturê du classement int€rclubs où il

n'y a gue 4 formataons à dépassêr d€
peu, le seuil des 1 OOO km. Or, la
ronde intervenait pour 2OO km. ll
n'est pas courant qu'à une officielle
nationale comptant pour les pointa-
ges fédéraux, 5 formations réussis-
sent à ss classer parmi les 10 premiè-
res avêc des distancos totales variant
de 50O à 68O km. D'une certaine
maniàe, c'est tant mieux pour les
présent quand mêmê. Autre constata-
tiofl, c6 n'êst pas avêc plaisir que l'on
observe qu'une certaine tendancê
semble se manifester de plus en plus à

savoir, aux organisations par les clubs
d'expression néerlandaise, ce sont
principalement les formations de
cette meme partie du pays qui sont
les plus présentes. Tel a encore été le
cas à Bornem où la victoirê est rêm-
portée par le MC Mascotte 1 80O
devant le MC Turnhout 1 650 - 3. MC
Koersel 1 320 - 4. MC De Gouden
Leeuw 1 28O - 5. MT Evergem 1 24O
6. et 1" formation francophone les
Bandets de Bêrtrix 680 - 7. AMCF
Mouscron 615 - 8. MTC ZodêlSrâm
600 - 9. MC les Zébus 54O -
10. AMSC Hove 5OO. 24 dlùs
fédérés se retrouvont dans cê desse-
ment.
Officielle nationale'par fAirC Bol-
derberg, Cett6 organisatioo a consti-
tué le seul rendez-vous officiel du
mois de décembre. Situatirn qui ne
s'était plus rencontré d€puis düsieurs
saisons. En ce w6êk-€nd d€s 12 & 13.
12 conditions climatiqu€s pêu sflga-
geantes c6 qui explique unê participa-
tion relativement modeste.
Au programme un€ rofld€ de 1 5O km
qui intervenait pour l'&ablissemsnt
des classem€nts du jour.
Victoire du MC Ho€§êlt avec 1 540
devant la Roue Volante d'Ellezelles
1 3OO - 3. MC L6€ Baudêts de Bertrir
1 24O - 4. MCT Nomade 1 2OO. A

Au nom de§uzuki Belgium, Paul Maea remet à Patrick Avondsla coupe
remportée par lo MTC Zedelgem pour la victoire au pointage do la
Progression.

remarquor qu'aucun piloto des clubs
classés en 2', 3'êt 4'places n'a prit
part à la ronde. Tel n'a pas 6té le cas
pour les vainqueurs du tout comme
pour le MC Mascotto 5'avec 1 14O.
Les régionaux ont donc compensé leur
déplacement pêu important par côs
participations à la boucle. 6. MC
Neufvilles 1 O5O où l'on saluera la
participation des premiers francopho-
nes à la boucles - 7. MC Les Zébus
8rrc - 8. MC Larnack 75O - 9. MC Les
Vautours 690 10. MT Evergem 540 -
1 1 . MC Turnhout 52O. suivent 1 6 for-
mations affiliées n'ayant pas totalisé
5(X) km en la circonstance.
En clubs non affiliés, victoirê du MTC
Samurai départagé au nombre de par-
ticipation à la boucle du MC de Vet-
frakken 1 25O. Aucun autrê club non
affilié n'a totalisé 50O km.

Ecr{os Du Mc
LES HUSSARDS
Vcilà certes un bien agréable rassem-
blernent que le traditionnel souper de
fin de saison du MC Les Hussards de
Tubize. Ambiance sympathique, st
franchement fraternelle. ll importe de
mettre en évidence à quel point le
succès d'une telle soiré6 est fonction
du dévouement et de la compétence
de celles êt ceux qui une fois de plus

n'hésitênt pas à offrir à l€ur idéal pas
mal de leur temps. A signaler dans cet
ordre d'idées, l'excellent repas pr6-
paré et servi de main de maltro par
tout un charmant escadron en jupons
coordonnée avec savoir-faire par la
« touiours prête à rendre service »

épouse du président. Au programme
également nombreuses remises de
prix et autres récompenses. Partage
de nombreuses dizaines de coupes et
trophées remportés par le MC Les
Hussards au cours de la saison écou-
lée. A signaler également une tombola
dotée entre autres par les responsa-
bles des Ets Desmet et Moto Puces
qui assistaient à la soirée ainsi que le
motociste hallois, J. Lecocq lequel
assure entre autres l'entretien des
machines de quelques grands rouleurs
du club. Très logiquement, il fut égale-
ment question des liens tous particu-
liers qui se sont concrétisés par le
jumelage du MC Les Hussards avec le
MS Scandiano. Au niveau FlM, cêttê
union est la première à l'échelle euro-
péenne à revêtir le caractère officiel
dont elle peut faire état. Tout comme
la saison passée, les Hussards ont
têrminé brillants 3' au classêment
final du concours interclubs Grands
Randonneurs. Rappelons pour mé-
moire que plusieurs de ces mêmes
rouleurs mais réunis à l'époque au sein
de MC Les Grognards avaient égale-
ment terminé à cette même 3' place à

ESSE]ICE TUXETIBOURGEOISE

L'eepoir so préciso que aur
l'itinéraire Arlon-Thionville
le Grand Duché de Luxem-
bourg pourra ao trayorsor
on n'omprurrtant quo do3
autoroute8. Ce dewait nor-
malomont âtro lo car dàs lo
mois d6 iuillet. L'annonce
do cette appréciée facilité
a imm6diatomont fait sur-
gir la question du ravitaille-
mont oasence. Principale-
mont pour les motards, il
étâat avantâgeux de fâaro !e
ploin d'ossonco lo plus tard
po$iblo avant d6 quattor lo
teritoire du Grand Duch6.
A ce jour, il y a d6cision de
principo pour !'implanta-
tion d'une station servico
laquelle 3ora satu6e au rud
de Luxembourg, à la hau-
teur de la localit6 de Ber-
chom. Uno soconde atation
ost proieté6, o116 re ritue-
rait à hautour de Gapellen,

autrômont dit imm6diate-
mont à l'6ntr6ô on Grand
Duchô lorsque l'on vaont
d'Arlon. Pour les motard3
qui avaiont l'habitudo do
travorsor toute une partie
de la France et de ne fairo à
nouvoau Ie ploin d'essen-
ce, égElemont plur avanta-
gaux, qu'au delà du Rhin et
plus particuliàrement du
Pont de l'Europe à Stras-
bourg, il ie pourrait solon
les capacités de8 1630r-
voir3 ot la conlommation
qu'ils aiont oncoro int6rôt
à qui(ter l'autoroute
luxembourgeoir pour du-
rant quolques kalomàtrôr
empruntor la nationrla
Luxembourg-Thionville et
plus pÿécas6mont là où aux
approchos de la frontiàre, il
y a abondanco de stationr
servico ot suronchàro do
conditiona qui 3e veulont
toutaa plur avantagou.oa
les unee quo lo3 âutrot.



CONCENTRAT//ON
DISCJOCKEY

Nombreux ont 6té les par-
ticipants à !a 9' soirée
Moto Revue qui ont tenu à
exprimer leur satisfaction
à la maniàre dont les res-
ponsables du disc-lockey
avaient eu à ceur d'animer
ce rendez-vous. L'une ou
l'aütro question plus pré-
cise ayant dôià 6t6 pos6e à
ce suiet, c'est avec grand
plaisir que nous pr6cison
ci-après, les coordonnées
du disc-jockey dont ques-
tion. l! s'agit de CDS - So-
norisation ot Animation de
Soirées Dansantes. Chris-
tian Deze - rue du Charron,
81 - Braine l'Alleud. T6!. :
O2l384.33-O5. La contribu-
tion favorable à l'ambiance
du disc-iockey dont ques-
taon 6tait telle qu'à cer-
tains moments, c'est
presque à contre cæur qu'il
a fallu interrompre l'ardeur
des danseurs de manière à
pouvoir intercaler l'une ou
l'autre remise des prix. Dès
à pr6sent, ost oxaminée la
possibilité de pouvoir lors
de prochaines Soirées
Moto Revue anterrompre
moins le disc-jockey tout
on trouvant une méthodô
rationnolle et valable pour
proc6der quand môme à
l'ensemble des disposi-
tions qui se trouvent à la
base de ce rendsz-vous.
L'on songe entr€ arrtros à
une communication micro
informant quand à des mo-
dalités pratiques qui pour-
raient se dérouler pour pal
exemple la distribution des
enveloppes avec les pho-
tos, la remise des diplomes
dos brevots des 5OO km, Ia
répartition des coupes en
transit oommo Ia remise
des carnets de licences. De
même, lors ds l'appel des
récompenser tânt intor-
clubs q'individuelles on
pourait concevoir que les
appels se fassent d6 tello
$orto quo les ayants droit
se succàdent sans intsr-
valle sur le podium.
Tout ceci permettrait de
pouvoir consacrer plus de
temps à la musique et à !a
danse et manifestement,
nombreux seront lgs mo-
tard3, Ieura accompagna-
tricos 6t accompagnatours
qui se rélouiraient de ces
dispositions,

I

fin 79. Pour en revenir à la comparai-
son entre 80 et 8 1 , il est significatif de
préciser que durant ces 2 saisons, ce
sont les 3 mêmes clubs qui dans lê
même ordre réussissent le podium à
l'interclubs Grands Randonneurs avec
cette particularité que de ces 3 forma-
tions, seul le MC Les Hussards a

réalisé à fin 81 une distance totale en
pts-kms supérieure à celle obtenu à fin
8O. Au sein du club du point de vue
individuel, victoire de Sylvain Verdoot
lequel méritait bien le titre de cham-
pion si l'on se souvient de son fracas-
sant début de saison et des motifs
extra-sportifs qui ne lui ont pas permis
de poursuivre jusqu'au bout la lutte
qu'il avait entaméê en vue de conqué-
rir le titre national. Avec 44 71 1

Sylvain Verdoot est suivi de bien peu
par le sympathique Richard De Pooter
43 560. Et il ne serait pas étonnant
que le souriant Rafy prenne son ami-
cale revanc*re dès la saison 82. 3'le
touiours très actif Marcel Cooremans
30 968 - 4. l'ex-co-champion de Bel-
gique Daniel Delvaux 28 473. 5. Ce
grand rouleur persévérant, le facteur
le plus rapide de Belgique, Michel
Limbourg 28 4O0, etc. 39 pilotes sont
repris à ce classement qui témoigne si
besoin en est qu'au MC Les Hussards
on a le bon goot de ne pas limiter
l'activité à faire des projets ni à se
contenter de souvenirs.

CHATLEITGE INTER.
CLUBS BRABAIUCON
Première situation provisoire. Voici
comment se présente le classement
interclubs brabançon après les deux
premières organisations entrant en
ligne de compte, c'est-à-dire la con-
centration par le MC West et la ronde
des Templiers par le RMU Wavre. En

tête l'on retrouve d'emblée, la forma-
tion qui a remporté la victoire à ce
classement au cours des 3 saisons
précédentes, c'est-à-dire le MC Les
Fougas de Genappe avec 5 06O -
2. MC West 4 O2O - 3. MC De Bevers
212O - 4. MC Nivelles 2 055 - 5. MC
Oustrum 1 lOO. lOautresformations
suivent lesquelles après la participa-
tion aux 2 concentrations précitées ne
tolalisaient pas encore 1 OOO km. De'
puis, une 3" étape esl entrée en ligne
de comple, la concentre du Salon de

la Moto de Bruxelles par le MC
L'Equipe le week end passé des 16 &
17 janvier, Rappelons que ces pointa-
ges sont amicalement effectués par le
motard Denis Vanderest lequel par
ailleurs n'hésite jamais à se portor
volontaire pour assumer la fonction de
délégué de la commission concentra-
tion tourisme lors de nombreuses
organisations et tout principalement
en province de Brabant.

PROCHAITUES ETAPES
6-7 .2.82 Officielle nationale par le MC
De Bevers - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National
13.2.82 Officielle nationale « Hiber-
na » par le RAMC Marchois - -
confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs
14.2.82 Officielle nationale par le MC
Neufvilles - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National
20-21.2.42 lnternationale officielle
italienne « Le Viareggio r à Ouiesa -2 x 1220 km - selon proiet de
calendrier - entre en ligne de compte
pour le Challenge Grands Randon-
neurs
27-24.2.82 Officielle nationale par le
MT Evergem - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
Challenge National
2l-2A.2.A2 Officielle nationale pour
side-car par I'AMSC Hove - selon
calendrier - ne compte pas pour les
classements de la Fédération
6-7 .3.82 Officielle nationale par le MC
Lotus - confirmée - entre en ligne
de compte pour le Challenge National
6-7 3.A2 Officielle nationale par le MC
Héo d'Alsemberg -selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
Challenge National
13-14.2.A2 Officielle nationale des
« I Soleils » par le MC Heysel -selon calêndrier - êntre en ligne de
compte pour le Challenge National
13-14.2.A2 Officielle nationale « 6'
Routière Printanière » par le MC Les
Routiers - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Challenge
National
21-223.A2 Officielle nationale par le
MC lron Horse Zolder MC - selon
câlendrier - entre en ligne de compte

k
.Et maintenant à Aasoau , HOnda

pour le Challenge National
21-22.3.82 Officielle nationale du Sa-
lon des Vacances et des Sports -selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National

ASSEMBTEE GEI{ERAIE
DE tA FMB
Le moins que l'on puisse
diro 6st quo les bruits les
plus davers ont circul6 à ca
propos. A ce iour, au dé-
part d'une anformation pro-
vênant de source sore, on
pout confirmor qu6 l'as-
semblée générale de la
fédération motocyclasto
n'aura pas lieu le 13 f6-
vrier, date qui a longÉomp§
ét6 avancéa. En la circons-
tance, la langue française
pormot d'ailleurs une rela-
tive partacularit6, com-
mont parlor d'une dat€
âvancéo alors qu'on prati-
que, elle est roculée. Un€
chose ost coltaino, co re-
cul sera prolong6 at !'on
parlo d'un nouvoau reporl
par delà plusiours mois.
Ainsi donc, comme le fonl
si souvent nos âmis co-
lombophiles, tout comm€
pour las pigeona, attondre.
Dans l'entro-tsmps Ia
composition des commis-
sions roste inchangée.
Parmi les d6sagréments
qui r6suhent de cette ci-
tuation, il y a ontre autres
les difficuhés à pouvoir
fixer bien longtomps à
l'avance la date des classi-
ques r6unions de fin
d'année dans Ie socteur
concontrations tourisme.
Depuis la saison précôden-
te, des contâcts avaient
été établie de façon à évi-
ter la concurence da date
et ceLa avec d'autres soi-
réea de fin d'année dans le
socteur moto mâme s'il
s'agirsait de rendez-vous
rérrrrissant les fervents
d'aulres disciplines spor-
tives. Si âueuno pr6cision
n6 peut ôtro obtenuo à
oourt tarmo quant à la dato
à laquelle aurait lieü nor-
malement !'assemblée
g6n6rale de Ia f6dération à
fin 82, c'€st-à-diro I'as-
semblée générala qui sui-
vra celle actuellement ro-
portée, il faudra bien déci-
der d'initiativo ot proposor
aux aimables responsables
des dates pour les tradi-
tionnelles soirées de fin de
eaison 82 miset sur pied
par BMW Belgium, d'lete-
ren Sport ot bien entendu
la 10" Soirée Moto Revue.


