
CONCENTRËTION

Tout comme l'interclubs national et le
premier des pointages individuels, le
concours interclubs grands randon-
neurs qui, à l'origine, s'appelait inter-
clubs international a vu le jour au
cours de la saison 1963. L'année qui
vient dê se terminer a constitué la
19" saison durant laquelle les plus
actifs des grands rouleurs internatio-
naux ont permis à leurs clubs de
figurer à ce significatif pointage. En

remportant pour la 4" fois la victoire à

ce que l'on peut qualifier sans hésita-
lion du plus exigeant des classements
interclubs, le MC St-Servais s'affirme
comme une des formations les plus
actives sur l'ensemble des 1 9 saisons
où comparaison en la matière est
possible. En effet, au classement in-
terclubs ex-international devenu
grands randonneurs, deux clubs ont
réussi à remporter davantage de vic-
toires, il s'agit du RAMC Anderlecht
qui, durant 7 saisons consécutives, a

réussi I'inégalée série d'être victorieux
de 197O à 1976 inclus. Vient ensuite
avec 5 victoires I'AMC Menin vain-
queur de 63 à 66 inclus ainsi qu'en
1969. Différence très sensible entre
les deux situations précitées, les ki-
lométrages autrement plus impor-
tants réalisés par les pilotes du RAMC
Anderlecht comparativement aux dis-
tances qui s'étaient avé-
rées suffisantes durant les années 60
pour permettre à 5 reprises la victoire
de l'AMC Menin. Après quoi, débute si
l'on peut dire le règne du MC St-Ser-
vais. Vainqueur une 1rê fois à fin 77
avec une distance que l'on peut fran-
chement qualifiée de modests,
206 51O pts-km alors que le vain-
queur de l'année précédente en avait
totalisé 568 856, le MC St-Servais
n'a pas tardé au fil des saisons non
seulement à s'avérer à 4 reprises le
meilleur à ce pointage mais également
à progresser de manière sensible dans
les kilomètres parcourus. C'est d'ail-
leurs au terme de la saison 1979 que
la plus grande distance pts-km a été
réalisée à l'interclubs grands randon-
neurs, avec le fameux chiffre de
645 1 99 pts.

1963 1. AMC Menin
2. RLMOA Aywaille
3. UM Woluwé

1964 1. AMC Menin
2. UM Liège
3. UM Woluwé

1965 1, AMC Menin
2. UM Woluwé
3. Gent Center

1966 1. AMC Menin
2- uM Woluwé
3. RLMOA Aywaille
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72.510
9.572
7.544

51.980
6.OO0
5.1 92

74.262
4.734
6.050
2.474
7.176
4.936

PALMARES INTERCLUBS
GRANDS RANDONNEURS

En tout il y a la manière. Sur 19 saisons, il a suffi à
I'AMC Menin de totaliser I592 km, à fin 62, pour
remporter I'interclubs international. 11 ans plus
tard, à fln 8O, !e MG St-Servais réalisait à ce
même pointage Ia distance record de
645199 pts-km.

1967 1. AMC Eupen
2. AMC Menin
3. UM Louvain

1968 1. Gent Center

70.24O
28.855
2A.770
36.960

2. AMC Menin 21.476
3. RLMOA Aywaille 15.456

1969 1. AMC Menin 8.592
2. Ostende MS 2.876
3. RLMOA Aywaille 2.364

1970 1. RAMC Anderlecht 42.244
2. RLMOA Aywaille 10.488
3. MC Ciney 6.492

1971 1. RAMC Anderlecht 176.226
2. Gent Center 24.429
3. AMSC Hove 19.614

1972 1. RAMC Anderlecht 326.848
2. AMSC Hove 79.960
3. MC Ciney 55.199

1973 l. BAMCAnderlecht 45O.165
2. AMSC Hove 14O.94O
3. RLMOA Aywaille 80.525

1974 1. RAMC Anderlecht 416.333
2. AMSC Moucron 174.594
3. Erussels MC 1 15.635

1975 1. RAMC Anderlecht .486.001
2. MC Les Rapaces 173.1OO
3. Brussels MC 1O5.77O

1976 1. RAMCAnderlecht 596.856
2. MC Les Rapaces 322.655
3. MC St-Servais 186.590

1977 1. MC St-Servais 206.510
2. MC L'Equipe 194.942
3. MT Evergem 158.803

1978 1. MC St-Servais 279.504
2. MC L'Equipe 239.830
3. Brussels MC 238.800

1979 1. MC L'Equipe 486.936
2. MC St-Servais 399.564
3. MC Les Grognards 377.499

1980 1. MC St-Servais 645.199
2. MC L'Equipe 530. 1 53
3. MC Les Hus-sards 304.219

1 981 1 . MC St-Sorvais 567 .794
2. MC L'Equipe rt49.O65
3. MC Les Hussards 324.885

Par la méthode classique qui consiste
à attribuer 3 points à un club victo-
rieux, deux points au second et un
point à la formation classée 3', sur
l'ensemble des 19 saisons allant de
1963 à 191 inclus, on obtient le
classement ci-après : 1. RAMC An-
derlecht 21 pts,2. AMC Menin 19, 3.
MC St-Sêrvais 15, 4. MC L'EquiPe 1 1,
5. RLMOA Aywaille 7, 6. ex aequo
deux formations qui ne sont plus
actives à l'heure actuelle UM Woluwé
et MC Gent Center 6, 8. AMSC Hove
5, 9. MC Les Rapaces 4 et 1O. RAMC
Eupen 3. Suivent encore 5 clubs
comptant 2 points et 3 formations à
n'en totaliser qu'un. Au total 1 9 clubs
ont figuré au moins à une reprise au
palmarès interclubs grands randon-
neurs, ex-international.

OBJECTIFS

ITUDIVIDUETS

Sous le titre « Bonne année » dans le
no 2539 du 31-12 ont été évoqués un
certain nombre d'objectifs pouvant
ètre fixés en début d€ saison au niveau
interclubs. Le même raisonn€ment, à
savoir que nombreuses, très nom-
breuses peuvent être les possibilités
de satisfactions résultant des partici-
pations aux organisations du socteur
concentrations tourismê, peut s'appli-
quer sur le plan individuel. ll est meme
exact de préciser qu'au niveau indivi-
duel, les perspectives sont encore
plus nombreuses qu'au niveau inter-
clubs. En début de saison, tout grand
rouleur devrait avoir à c@ur de se fixer
un certain nombre d'obiectifs à attein-
dre durant la saison. En agissant de la
sorte. il clarifie les étapes importantes
de son programme. L'expérience ne
cesse de le démontrer, un certain
niveau qualitatif, des places d'hon-
neur, des sources de satisfactions ne
se conçoivent pratiquement pas si les
activités qui mènent à ces succès
n'ont pas été au préalable étudiées 8t
programmées. ll est évidsnt que tous
les pilotes ne sont pas placés dans
des conditions leur permettant de
rêver d'une place d'honneur au Plus
significatil des classements indivÈ
duels, c'est-à-dire au championnat de
Belgique. Cependant, il est des plus
souhaitables qu'un maximum de
grands rouleurs décident en début de
saison de, par exemple, vouloir termi-
ner en ordre utile pour être classés
parmi les lOO premiers. Ou encore
pour figurer à ce classement en mar-
quant un progrès comparativement à
la saison précédente. Et ici tout
comme aux interclubs, le progrès peut
s'entendre soit en places, soit en
distance- Etre dans les 5O premiers
est encore plus valable puisqu'entre
autres, cela donne droit à certaines
appréciées récompenses comme cel-
les offertes par les responsables de
Champion et des pneus Dunlop sans
oublier les médailles fédérales. ll y a
les seuils des 3O OOO, 40 0OO et
50 OOO pts-km auxquels, au niveau
commission tourisme, correspondent
des récompenses différentês. Et bien
entendu, il y a tous les Pointages
indiüduels parallèles. Nous songeons
aux Palrn€s Cross, récomPenses en-
viées basé€s selon la distance total€
o*nulée sur I'ensemble dee placas
obteoues arx dfférents ctlamÉ*»nats
de Be*giqre. Les Palrn€s Cræ de
bronze po{rr un total de 50 OOO pts-
km, d'arg€nt pour lOO OOO et depuis
peu d'or pour 25O OOO. ll y a les
trophées Fidelity BMW. Le Start pour
qui ayant roulé en BMW est parmi les
tO pilotes les mieux classés de ceux
ayant figuré pour la 116 fois à ce

classêment après avoir effectué sa
saison en BMW. Le BMW Silver Fide-
lity aux randonneurs classés à 3 repri-
ses parmi les IOO premiers et le
Golden Fidelity Trophy pour qui y est
mentionné à 5 reprises ot ce qui plus
est consécutives. ll y a le pointag€ dês
Trois Belles dotée par D'leteren Sport.
Critère, être inscrit en bonne et due
forme à 3 organisations désignées en
début de saison. Ce choix n'a pas
encore été fait pour ce qui est de la
saison 82. ll y a bien entendu le brevet
tédéral des 1 OOO km dont 5 obten-
tions pas nécessairement consécuti-
ves donnent droit au Super Brevet
Champion et pour quelques anciens
toujours actifs la perspective d'un
double Super Brevet Champion Par
delà 10 brevets fédéraux des
1 OOO km. ll y a les particularités du
pointage constatation Dunlop et les
roulantès récompenses qui s'y rappor-
tent. Pour en revenir à un classement
lédéral, il y a le pointage individuel
national qui comporte deux possibi-
lités bien distinctes, soit une place
d'honneur, soit remplir le critère pour
y figurer, c'est-àdire totaliser une
distance supérieure à la moitié de celle
effectuée par le champion national dê
la saison. Et enfin, il rêste à évoquer
les nombreux objectifs possibles sur
base de pointages au sein des Pro-
vinces, buts tout aussi valables sur le
plan interclubs qu'au niveau indivi-
duel.
De même, on peut concevoir qu'un
pilote axe principalement sa saison
sur une place au classement individuel
au sein du club dont il défend les
couleurs. On le constate, nom-
breuses, très nombreuses sont les
possibilités qui se présentent de telle
sorte qu'un maximum de copains mo-
.tards peuvent, s'ils le veulent êt s'ils
s'en donnent la peine, trouver en

cours de saison par-delà la ioie et
l'agrément des balades motocy-
clistes, éprouver les légitimes satis-
factions qui découlent d'obiectifs at-
teints, lesquels sont autant de matchs
gagnés et cela principalement sur le
seul véritable adversaire qu'il est rai-
sonnable de combattre, à savoir ce
qui en nous nous incite à chercher
excuses toutes moins valables les
unes que lês autres ; pour expliquer la
trop grande différence qu'il pourrait y
arr(ir entre nos rêves, nos ambitions
et la réalité.

OUE SINECESSAIRE
Au fil des années, un service supplé-
mentaire s'est créé dans le cadre des
activités Moto Revue. ll s'agit de ce
qui est progressivement devenu un
véritable secrétariat. Une importante
facette de cette aide amicale aux
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copains motards réside dans les très
nombreux coups de téléphone qui
sont adressés à Béatrice et auxquels
elle s'efforce de répondre dans toute
la mesure du possible.
ll est des questions simples et d'au-
tres gui le sont beaucoup moins. Et il
en va de même en ce qui concerne leur
iustification.
Vous avez été informés de change-
ments nécessaires dans l'emploi du
temps de Béatrice et du soussigné.
Afin de pouvoir continuer à assurer
valablement la responsabilité des pa-
ges concentrations tourisme dans
l'encart belge de Moto Revue, il nous
faut absolument réussir à compenser
le temps que les circonstances nous
obligent à consacrer en priorité aux
obligations professionnelles qui résul-
tent de la situation actuelle dans
l'industrie. Voilà pourquoi nous de-
mandons de ne téléphoner que pour

des cas valables à propos de ques-
tions auxquelles il ne vous est pas
possible de trouver réponse par ail-
leurs. Et surtout, et c'est important,
lorsque vous téléphonez, soyez plus
clair, le plus précis et le plus bref
possible. Merci de comprendre que
cette demande ne signifie surtout pas
une quelconque diminution de notre
volonté de rendre service. Mais il est
des circonstances où il faut ce qu'il
faut. Les temps changent. ll est raÈ
sonnable, indispensable de s'adapter.
Alors d'accord ? Toujours présents
pour vous présicer qu'un tel rassem-
blement a bien eu lieu, quelles sont les
heures d'ouverture du contrôle. Ouel
est le montant de l'engâgement et ce
à quoi il donne droit et toutes autres
questions pratiques du même genre.
Mais nous vous le demandons, ne
nous téléphonez plus à propos d'une
adresse, ou pour connaître un numéro
de téléphone, précisions qu'il vous est
possible de trouver par ailleurs avec
un minimum de recherches. Et sur-
tout, merci de comprendre que la
siluation actuelle justifie que vous
renonciez à nous exposer en long et
en large des problèmes qui nous
intéressent certes mais par rapport
auxquels nous n'avons aucune possi-
bilité pratique d'intervention. Trop
souvent, on nous fait l'amitié de nous
exposer des problèmes qui sont du
ressort de certains responsables fédé-
raux. C'est à eux qu'il y a lieu de
s'adresser et le premier échelon nor-
mal consiste à aborder ces problèmes
avec les présidents de chaque pro-
vince.
Ce n'est que dans la mesure où il sera
répondu valablement à l'appel de ce
jour qu'il sera possible de poursuivre
le service « téléphonique » qui a déjà
rendu pas mal de services aux copains
motards et que nous souhaitons pou-
voir poursuivre longtemps encore
avec la même efficacité.
A l'avance merci pour votre espérée
amicale compréhension.

AU MENU

DU PROCHAIN

WEEK.END
2. concentration du Pajottonland.
Cette officielle nationale entre en ligne
de compte pour les pointages fédé-
râux et constitue une étape pour le
classement interclubs brabançon.
Programmé aux dates des 6 et
7 tévrier, le lieu de rendez-vous est
fixé sur la place de Bieviène (Bever)
dans la salle Parria à côré de l'église.
Bievène se trouve entre Enghien et

Une des nombreuses étapes
agréables bien méritées par les
champions à l'interclubs Grands
Randonne urs. J acq ue s Me rv o i I I e,
dit « le chef » recevant des mains
de Monsieur Poncelet, la coupe
remportée par le MC St-servais
pour la victoire à l'édition gl du
pointage de la Longue Distance
doté par Honda Motor.
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Grammont. L'inscription de 25O F

donne droit à un paquet de frites avec
mayonnaise et une boulette ou frica-
delle, une soupe ou un câfé. à un petit
trophée au moment de l'engagement.
De plus un badge sera remis à tous les
participants qui lermineront la ronde.
Tombola gratuite. La houcle sera
complètement fléchée. lnscriptions le
samedi de 10 à 20 h et le dimanche
de B à 14 h. Attenlion, il n'y aura pas
possibilité de participer à la ronde le
samedi. Le départ de la boucle se fera
le dimanche entre I et 13 h. La ronde
sera longue de 1OO km et n'emprun-
tera que des grandes routes vu la date
de cette organisation qui pourrait ne
pas bénéficier de conditions climati-
ques particulièrement favorables. Les
passagers(e)s inscrits en bonne et due
forrne entreront er-. ligne de comptê
pour l'élablissement Ces classements
du jour sur base desquels il sera
procédé aux habituelles remises de
récompenses. Pour les participants
ayant eifectué un déplacement de
plus de 150 km, possibilité
d'hébergement en salle chauffée du-
rant la nuit du samedi au dimanche.
Dans quel cas, se munir d'un sac de
couchage et de son matériel. Les
organisateurs ne souhaitent pas la
présence de perburbateurs et autres
individus qui n'ont de motards que le
nom.
Délégués de la commission concen-
trations tourisme : Michel Engelbeens
et Denis Vanderest.

NrscHto
IUIOUETOI'ES AUTRES
En séance de travail du samedi
23 janvier. la commission concentra-
tions tourisme a établi le calendrier
des organisations qui entreront en
ligne de compte pour les pointages
fédéraux en grands randonneurs. Ce
travail a pu s'effectuer au départ
d'une précision communiquée par le
président au tourisme de la FlM,
Roger Lechner, à savoir qu'il n'y avait
plus Iieu d'attendre inscription de nou-
velles organisations internationales
officielles à l'étranger comparative-
ment au projet de calendrier établi à

ce jour. ll en résulte que, lel qu'il sera
diffusé, le calendrier international offi-
ciel 82 présente quelques surprises.
Des organisations qui figuraient de-
puis de nombreuses saisons ne sont
pas reprises. Un des cas les plus
flagrants est certainement le rassem-
blement de Schio, le traditionnel Mo-
toalpinistico del Pasubio, dans la
montagne à proximité de Schio. De
même, il n'est plus question de la

concentre de la Maddonirra dei Cen-
tauri à Alessandria. ll y a bien en
officielle internationale italienne une
concentre à Alessandria mais elle a

lieu beaucoup plus tôt dans la saison,
les 29 et 3O mai et est dénommée
concentration internationale de la
Paix.
Autre sujet d'étonnement et non des
moindres, plus question lors du week-
end de Pentecôte du traditionnel ren-
dez-vous des Ëdelweiss à Aix-les-
Bains ni, par comparaison avec les

saisons précédentes, de l'internatio-
nale officielle de Terni. Ceci ne signifie
pas que ces organisations n'auront
pas lieu mais apparemment elles ne
figureront pas au calendrier FIM et ne
compteront donc pas pour les pointa-
ges fédéraux.

PROCHAINES ETAPES

13.2.82 Officielle nationale
« Hiberna » par le BAMC Mar-
chois - confirmée - entre
en ligne de compte pour le
challenge grands randon-
neurs.
14.2.A2 Officielle nationale
par le MC Neufvilles - con-
firmée - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
20 - 21.2.82 lnternationale
officielle italienne « Le Via-
reggio» à Ouiesa - 2 X
1 22O km - confirmée -entre en ligne de compte pour
le challenge grands randon-
neurs.
27 - 28.2.A2 Officielle natio-
nale par le MT Everg
selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le chal-
lenge national.
27 - 2A.2.A2 Officielle natio-
nale pour side-car par l'AMSC
Hove - selon calendrier -ne compte pas pour les clas-
sements de la fédération.
6 - 7.3.82 Officielle nationale
par le MC Lotus - confirmée

- entre en ligne de compte
pour le challenge national.
6 - 7.3.82 Officielle nationale
par le MC Héo d'Alsemberg

- selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le
challenge national.
13 - 14.2.A2 Officielle natio-
nale des « I Soleils » par le
MC Heysel - selon calendrier

- entre en ligne de comPte
pour le challenge national.
13 - 143.A2 Officielle natio-
nale « 6" Routière Printanière »

par le MC Les Routiers -confirmée - entre en ligne de
compte pour le-challenge na-
tional.
21 - 223.A2 Officielle natio-
nale par le MC lron Horse
Zolder MC - selon calendrier

- entre en ligne de compte
pour le challenge national.
21 - 223.A2 Officielle natio-
nale du Salon des Vacances

- selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le
challenge national.
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ItuvtTATtoNs
FIfILATDAI§E§
Chaque année; en début de
$âisot, des ÈréQisions parvien.
hent du Iouring Finlandia MK.
ll s'agit principalement d'une
invitàtion à transmetlre les
.coordolnées d'un maximum
d'organisàticnÈ gue les res:,
ponsables finlandais groupent
dans leur ialendrier dont Ia.
réputation n'est plus à faire.
Pdr cette méthode, il ve sans
dire que ce calendrier finlan-
dais est tiès international. De.
plus, il fait autant état de
conc§.rtfss pfficielles que de
rassemblements organisés par
des clubs non fédérés. A l'oc-
casion de cet échange de cor-
respondance, les responsa-
bles du Touring Finlandia MK
.ont ésalBment communiqué
.l*s cogrdonnêes d'un certgii
nombre de concentrations
programmées en Finlande du-
rant cette saison 82. On ne
dénombre..pas moins de. 17
rsrdez-vous lesquels s'eehê
lonnent des 21 et 23 mai aux
11 et 12 septembre. Dans
cette ti§te, l'on retrouvg te§ "
drgâilisations qui ont déjàr ê16'
reprises par le passé au calan-
drier de la fédération interna-
tionale tclles JWaskyla 23 à
25.7 - Kriiaani 7 et 8.8 

'-,,lmatra 14 à 16.8. De toutes
faÇons; rien diofficiel ne psut,'
ê!re, divulsé:à ce ptopos quâ*lt, i

aux possibilités d'enregistre-
meûtr po$r lp§,rpointêgê§ féd&.
raux,' avant {Éê ns gQili:§x}h}iÉ
te ' calsindrier dê' . 1â.r., flM. rêt :
qü'ênsuite [ê§ respûn§â blâ§, dê
ia -ùommission,'cônceûtràtiôr§..i

tourisme de la FMB aient fait
pârâItrê lê . coliipl§r.r6r1t. à' lâ
Iicence, lâquells' coinmerl lê§-'
années précédentes reprendra
les organisations extraites du
calendiier dê la fÉdération in-
ternationale qui entre.ont en
ligne de compte en 82 Pour les
pointages fédéraux.


