
CONCENTRÆîION
INTERCLUBS NATIONAL

A FIN 81
Etablie à fin 81, la situation proüsoire au Ghal-
lenge Nationa! laisse apparaître une très sensible
diminution de l'activité durant les premiers mois
d'hiver.

ll importe tout d'abord de préciser que
cette situation provisoire à fin décem-
bre 81 ne tient pas compte des
participations à la concentration de
l'Armistice qui a été organisée le 11

novembre par le MC Les Molignards,
Lês résultats de ce rassemblement ne
nous sont parvenus que le 23 janvier.
En ce qui concerne les places à la
situation provisoire, situation dqà
évoquée précédemment, l'on con-ç.
tate que les champions du MTC
Zedelgem ont pris un excellent déparl
et semblent bien decidés à renouvdcr
leurs prestations de l'an passé. Toute-
fois, en ce qui concerne les progres-
sions, comparativement à la situatkrn
précédente établie à fin octobre, la
palme revient au MC La Roue Volante
avec un gain de 9.20O km. 2'progres-
sion durant les 2 mois écoulés, le MTC
Zedelgem 7.535. Les autres gains
kilomètres réalisés durant novembre
et décembre se présentent comme
suit: 3. MC Neufvilles 6.91O; 4. MC
Les Oursons de Verviers 5.O75; 5.
MC Turnhout 4.855 ; 6. MT Evergem
4.805; 7. Arrivée en force des Zébus
de Flémalle 3.945 ; 8. MC Les Bau-
dets 3.920 et 1O. Ostende MS 3.565.
Au classement interclubs, situation
provisoire à fin 12; derrière le MTC
Zedelgem dé.ià confortable meneur
avec 26.237 l'on trouve le MC La
Roue Volante 16.590 et un gain de 3
places. 3" MC Turnhout 13.205; 4.
MC Neufvilles 13.O1O, gain de 2 pla-
ces ; 5. MC D'Holda Boys de Morsel
12.98O ; 6. MC St Servais 1O.575 ;7.
MC Les Oursons de Veruiers 1O.11O
et gain de 4 places. 8. MT Evergem
9.140, gain de 6 places; 9. MC Hoe-
selt 9.1 10 et 10. MC Les Baudets de
Bertrix 8860 et gain de 2 places. En
ce qui concerne la suite du classe-
ment, parmi les progressions places
les plus marquées, il y a lieu de
signaler le MC Les Zébus de Flémalle
qui passe de la 27'et à 17" position.
Belle progression également pour
l'AMCF Mouscron qui, de 23" se
retrouve 1 6".

1 1. MC Koersel 8.680 ; 12. MC Mas-
cotte 8.610; 13. MC Free Wellen
7.56O; 14. Ostende MS 7.505; 15.
MC Belceil 7.345; 16. AMCF Mous-
cron 7.11O; 17. MC Les Zébus
7.055; 18. MC Leopoldsburg 6.9OO.
19. AMSC Hove 6.330; 20. AMC
Neeroeteren 6.250; 21. MC Casino
5.955 ; 22. MC Lotus 5.66O;23. MC
De Buffalos 5.615t 24. MC West
5.6O5 ; 25. MC Nivelles 5.495 ; 26.
MC Les Fougas 5.06O; 27. MC Les
Vautours 4.575; 28. MC Ciney
4.320; 29. MC Oustrum 4.28O ; 3O.
MC De Bevers 4.235; 31. MC Les
Routiers 4.O1O; 32. MC lron Horse
3.935 ; 33. AMC Eau Noire 3.920;

34. MG-C Gouden Leeuw 3.788; 35.
KMAC Menin 3.655 ; 36. MC Buggen-
hout 3.620; 37. MC Ressaix 3.615;
38. MV Moerzeke 3.6@; 39. MC
Flÿng Devils 3.28O; 40. MC Larnack
3.1OO;41. MC L'Equipe 3.045;42.
AffC St Vith 2.8OO; 43. MC Les
Labor:retrs 2.8ûO: 44. MTC Cobras
2536; 45. KAMC Hsenta&s 2.350;
46- ,llCT Nornade 2.25O; 47- MC Les
llusds 2245: 48. RAlt/lC Eçen
2'165; 49. AmC PoperiUe 2.15O;
50- Al/lC kns 1.9!lO; 51. MC Héo
f.&tlO; 52 AtE Ldêlartd Wervik
1.835; 53. MC Yankees 1.65O; 56.
AMC Dadizele 1.6OO; 57. MC -
Gedinne 1.055. Suivent encore 21
clubs qui ne totalisaient pas l.OOO km
à fin 81. Les TSclubs classés à

cette situation provisoire totalisent
338.023 km. La progression, com-
parée au total de fin octobre n'est que
de 19.637 km. ll est raisonnable de se
rappeler que durant les 2 mois dont
question, les randonneurs n'ont guère
eu beaucoup de possibilités de partici-
pation à un kilométrage important.
Comparativement à la situation provi-
soire à fin 80, il y a un recul de
200.628 km soit une diminution dis-
tance de 37,24 %. Et ce n'est pas le
non enregistrement des kilomètrages
relatifs au rendez-vous de l'organisa-
tion par le MC Les Molignards qui
modifiera sensiblement cet état de
chose.

CUMULS POSSIBLES
Certaines possibilités de cumuls en
pts-km ont été coofirmées lors de la
séance de travail de la commision
nationale en date du samèdi 23 ian-
vier. ll s'agit des possibilités de parti-
cipations à l'occasion d'un même
week-end. An moment où nombreux
sont les randonneurs qui préparent les
principales étapes de la saison, il n'est
pas sans intérêt de mettre en évi-
dence quelques unes de ces intéres-
santes possibilités de cumuls tant en
national qu'ên grands randonneurs.
Autrement dit, lors de ces week-end
prolongés, les randonneurs qui le sou-
haitent pourront, soit participer à une
organisation qui intervient au classe-
ment national et à deux qui comptent
pour les pointages en grands randon-
neurs soit à 2 nationales et un grand
randonneur ou à 3 nationales. La
première de ces possibilités se situe
lors du week-end de Pâques les 10,
1 1 et 1 2 avril et offre un très intéres-
sant cumul possible avec la concentre
suisse d'Hiver Simplon 2OO0 et l'in-
ternationale officielle italienne de
Citta di Stresa sur les bords du Lac
Majeur. Ces deux lieux de rendez-vous
n'étant distants que de 2 x 7O km. 2"
possibilité. au week-end de l'Ascen-

sion, en ce sens que le cumul est
autorisé entre la 37" édition du rallye
de la FIM à Monthey et l'internatio-
nale officielle de Sorbolo près de
Parme. 3" et d'ailleurs dernière autre
possibilité, la semaine qui suit le FIM :

Sorbolo, c'est-à-dire lors du week-
end dê Pentecôte, les 29, 30 et 31
mai avec entre autres une nouvelle
concentrô à Alessandria, la concen-
tration internationale dê la Paix et
l'internationale officielle itâlienne de
Castel del Piano dans la province de
Grosseto. Précisons à toutes fins uti-
les de manière à ce qu'il n'y ait pas de
confusion que les cumuls ne seront
pas possibles en 82 lors du week-end
du 1"'mai puisque le 1"'mai tombe un
samedi. De même, pas de cumul
possible au 15 ao0t qui se situe le
dimanche. Et tant qu'il est question
de cette règle des cumuls, bien appr&
ciée par bon nombre de grands rou-
leurs, confirmons le mâintiên des dis-
pcitixs réglementaires à propos des
participations aux inteinationales offr-
cblles frnlandaises. Elles sont 4 à
figurer au caleodrÈr de la FIM pour la
saison 82. Du point de we FMB. ne
pourront entrer en ligne de compte
que les distances correspondant à
deux participations sur les quatre invi-
tâtions en Finlande.

37. RALLYE FIM

A MOTUTHEY

Le 37'rallye de la FIM organisé par la
Fédération Motocycliste Suisse aura
lieu à Monthey, dans le Valais, du 20
au 22 mai. Comme ce fut le cas les
années précédent6s, il s'agit du week-
end de l'Ascension. Si, comparé à
l'édition 81 en Yougoslavie, les râ,i-
donneurs belges pourront réaliser
quelques économies compte tenu du
kilométrage très sensiblement moin-
dre, distance depuis Bruxelles par la
voie la plus courte 2 x 7O0 km, il ne
fait aucun doute qu'en ce qui con-
cerne cettB invitation, l'élément coot
sera déterininàn1. En prenant la base
de 24 Frs belges pour un franc suisse,
seuil qui actuellement est régulière-
m€nt dépassé, les prix pour la particÈ
pation des randonneurs belges au 37'
rallye de la FIM à Monthey ont é1é

fixés comme suit. 6.250 Frs belges
pour les participants logeant en hôtel
et 4.550 Frs belges pour les partici-
pants campeurs. Le logement en hôtel
comprend 3 nuits et 3 petits déieu-
ners. Pour les campeurs, eela s'en-
tend pour les 3 nuits mais sans le petit
déjeuner.
Par contre, les montants d'inscription
dans les deux cas donnent droit égale-
ment au pique-nique lunch paquet à

l'arrivée et aux dîners et soupers les
21 & 22 mai. Cela, en plus des
traditionnels avantâges offerts aux
participants aux éditions des rallyes
de la FIM à savoir plaquettes, autocol-
lants, souvenirs, etc., etc. La Suisse
n'a jamais été particulièrement écono-
mique du moins pour qui doit s'y
rendre en effectuant les paiements au
départ d'un change qui iamais n'a été
favorable. A l'occasion du 37" rallye
de la FlM, il est certain que nombreux
seront les randonneurs à regretter que
les dispositions prises ne permettent

pas une participation à l'exclusion des
frais de camping ou d'hôtel. Nom-
breux auraiènt été les grands randon-
neurs à pouvoir solutionner ces ques-
tions camping, hébergement ou hôtel
de faÇon très sensiblement plus éco-
nomique et cela ne les aurait Pas
enpêché de participer pleinement au
rallye proprement dit.
Le président Renard a expliqué qu'il
avait vainement essayé de défendre
ce point de vue. ll y a quelques
années, plusieurs randonneurs avaient
déjà marqué leur mécontentement de-
vant cê qu'ils considéraient comme
une sorte de discrimination. Jamais
encore, cette situation n'aura été
aussi flagrante que cette année-ci.
Ou'on le veuille ou non les disposi-
tions prévues pour la participation à la
37' édition du rallye FIM à Monthey
s'apparente à la fixation d'une critère
« argent » lêquol est loin d'être sym-
pathique. Par delà les dispositions
annoncées par les organisateurs, des
pourparlers se poursuivent avec l'es-
poir que les participants belges se
verront offrir éventuellêment à très
boo compte une pièce d'équipement,
D'autre part, il est agréable de pouvoir
confirmer qu'au nom de Bel Ray lnter-
national, Arthur Coen a bien voulu à

nouveau prendre des dispositions
pour offrir aux randonneurs belges
une plaquette d'immatriculation
comme celles qui ont été appréciées il
y a 12 mois.

ROTUDE FMB

Bonne nouvelle que de pouvoir annon-
cer que tout comme les années précé-
dentes, la préparation, et ce n'est pas
un mince boulot, de l'itinéraire et des
horaires de l'édition 82 de la ronde
fédérale est confiée à ce grand dévoué
et vrai motard qu'est P.-P. De Wilde.
Ces iours-ci, une demande officielle
est adressée par les responsables
fédéraux à tous les clubs afin de
recueillir les candidatures pour un
contrôle de passage au cours de la
ronde. Autre bonne nouvelle, il a été
décidé du point de vue horaire de
maintenir les dispositions qui ont été
appliquées la première fois et avec
succès à l'occasion de l'édition 81.
Autrement dit, une très large four-
chette horaire basée sur les prévisions
de moyennes sensiblement différen-
tes. Rappelons qu'il y a 12 mois, par
cette méthode, les participants les
plus rapides avaient rallié Ressaix
avant l'ouverture du contrôle, c'êst-à-
dire 7 h du matin alors que d'autres
randonneurs ne se présentaient au
terme de la très longue boucle que
tard dans l'après midi. Le seul in-
convénient de la formule réside dans
le fait que plus le temps passe, au plus
les différents contrôles horaires que
l'on rencontre doivent nécessairement
rester ouverts longtemps. C'est bien
simple, vers la fin du parcours, il y a,
de mémoire, des contrôles de passage
qui devront rester ouverts durant 5 ou
6 heures, voire même davantage.
L'édition 82 de la ronde fédérale aura
lieu les 12 & 13 juin. Le départ se
prendra à Ciney où le club local fêtera
son 75" anniversaire. L'arrivée est
prévue à Neeroeteren en Limbourg,
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CONCENTRATION
non loin de Maaseik. En 81, c'est Par
suite d'un imprévu de dernière minute
que, pour concilier certaines exigen-
ces, des contrÔles supplémentaires
s'étaient ajoutés et cela plus particu-
lièrement en Limbourg. D'où, la bou-
cle dans cette province immédiate-
ment après le départ d'Aywaille. ll a

bien été prévu que tel ne sera plus le

cas cette saison et que l'itinéraire qui
sera proposé ne dépassera que de très
peu les 1.OOO km. La ronde se fera en
une seule boucle. L'expérience de l'an
passé a été concluante, il ne sera plus
question de la pré-boucle avec les
complications que cela présentait du
point de vue administratif et par ail-
leurs I embouteillage et I'attente qui
n'étaient pas prisés et cela se com-
prend pour les participants au mo-
ment où il s'apprêtaient à passer une
nuit en machine. Comme ce fut tou-
jours le cas, la ronde fédérale inter-
viendra pour les pointages FMB en
catégorie nationale. A signaler que ce
même week-end les 12 & 13 juin, si

très logiquement aucune autre organi-
sation n'est prévue en catégorie natio-
nale du pays, il y aura toutefois les
invitations de Modena avec le 6'
Motocamp international ainsi que la

concentration officielle internationale
allemande de Ketsch laquelle, fa-
cheuse coincidence, constitue comrne
ce fut le cas les années précédentes
pour ce rassemblement, une des éta-
pes du concours interclubs internatio-
nal de la FlM. A la toutê spéciale
attention des grands rouleurs, à souli-
gner l'intérêt qu'il y aura à être fixé
avec certitude quant à l'heure d'ou-
verture du contrôle à Ketsch.

PROVINCIALE

DE NAMUR

H. Lambert, le président au tourisme
du Namurois informe que le samedi 6
février, à 19 h 3O dans le comPlexe
Jules Tacheny à Mettet, il sera
procédé à la cérémonie d'hommage
aux lauréats des championnats touris-
tiques de la province de Namur. Dès
19 h 30, drink d'accueil. La section
provinciale de Namur récompensera
les 25 pilotes de la province classés
parmi les 1OO premiers au champion-
nat de Belgique des Randonneurs. ll

en sera de même pour les 8 pilotes qui
ont été inscrits en bonne et due forme
à toutes les concentrations provincia-
les du Namurois. Des récompenses
seront également remises aux pilotes
féminines et aux passagères qui ont
participé à la ronde de la FMB ainsi
qu'au classement « Avon ». La soirée
sera animée par disco Jacky, l'am-
biance motard est assurée et l'entrée
est gratuite.

AU MENU DU

PROCHAIN WEEK.END

Hiberna - 13 février. ll y a guelques
années, la concentre d'Hiberna cons-
tituait l'ouverture de la grande saison
dans le secteur concentration tou-

risme. Depuis, bien des choses ont
évolué. Hiberna reste toutefois une
première en ce sens qu'il s'agit de la

première organrsation de la saison
programmée au pays et intervenant
pour les pointages en Grands Randon-
neurs.
Le lieu de rendez-vous est fixé à

Mettet, âu centre sportif Jules-Tache-
ny, sous les tribunes. Contrôle ouvert
de t h à 1O h. Départ à 10 h précises.
L'itinéraire sera long de 280 km et se
terminera comme de coutume à l'Eu-
ro-Camping Paola à Marche en Fa-
mennê. Fermeture du contrÔle Pour
réception des feuilles de route munies
des cachets de passage à 17 h. Pro-
clamation des résultats et remises des
prix 18 h. Les responsables du RAMC
Marchois précisent que les couPes
seront nombreuses. Le montant de
l'inscription n'est à régulariser qu'à
l'arrivée à Marche. L'engagement de
25O F donne droit à la médaille avec
millésime ainsi qu'à une collation avec
boisson. Pour 2OO F, mêmes avanta-
ges sauf la médaille.
Cette organisation verra lâ 3" édition
du challenge René Landrain, en sou-
venir du sympathique et regretlé drs-
paru qui s'est longtemps montré actii
entre autres également au §ecteur
concêntrations tourisme. Le challenge
René Landrain sera attribué définitive-
ment au club qui réussira à remporter
l'interclubs d'Hiberna 3 années consé-
cutives. Rappelons qu'en 1980 la

victoire a été remportée par MC Lar-
nack et en 81 par Ie MC St-Servais.
Cette organisation entre en ligne de
compte pour les pointages fédéraux
en grands randonneurs. Délégué de la

commissron concentrations tourlsme :

Heclor Lambert.
Concentration par le MC Neufvil-
les. Comme de coutume, cette offi-
cielle nationale est frxée durant ie

k w'tr s'

même week-end que la concentratlon
Hiberna. c'est-à-dire Ie dimanche 14

février. Rendez-vous au café « Maison
du Peuple » rue Centrale à Neufvilles.
Contrôle ouvert de 8 h à 14 h. Au
programme une ronde de 140 km.
Départ pour cette randonnée êntre
8 h 3O et 1 t h. Les feuilles de route
devront ê1re rentrées au Plus tard
pour 13h30. Linscription est de

250 F. Cette somme donne droit à

une médaille style Kraft, deux sand-
wichs, une soupe, une boisson, un

billet de tombola. un autocollant.
Proclâmation des résultats et remise
des prix vers 15 h. Les organisateurs
précisent que de toutes faÇons les 4
premiers clubs fédérés et les 4 pre-
mières formations non affiliées seront
récompensés distinctement. Pour la
suite du classement, il réunira les

clubs fédérés et autres. Cette organi-
sation entre en ligne de compte pour
les pointages de la commission con-
centrations tourime. Délégué fédéral :

Dominique Fiorentino.

PROCHAINES ETAPES

20 - 21.2.A2 lnternationâle officielle
rtalienne « Le Vrareggio t» - 2 x

1 .22O km - conf irmée - entre en ligne
de compte pour le challenge grands
randonneurs.
27 - 2A.2,A2 Officielle nationale par le

MT Evergem confirmée - entre en

ligne de compte pour le challenge
nationa l.

27 - 2A.2.A2 Officielle nationale pour

sidecars par l'AMSC Hove - selon
calendrier - ne compte Pas Pour les

classments de la Fédération.
6 - 7.3.82 Officielle nationale par le
NlC Lotus - confrrmée - entre en ligne
de compte pour le chailenge national.

6 - 73.A2 Officielle nationale par le
MC Héo d'Alsemberg selon calendrier
- entre en ligne de comple Pour le
challenge nâtional.
6 - 73.A2 Concentration Par le MC
Les Vampires d'Athus avec jumelage

avec un club franÇais - confirmée -
hors pointages fédéraux.
13 - '!.42.A2 Officielle nationale des
« I Soleils » par le Mc Heyssel - selon
calendrier - entre en ligne de compte
pour le challenge national.
13 - 14.3.82 Officielle nâtionale « 6'
Routière printanière » par le MC Les

Routiers - confirmée - entre en ligne
de compte pour le challenge national.
21 - 223.A2 Officielle nationale par le
MC lron Horse Zolder MC - selon
calendrier - entre en ligne de compte
pour le challenge nâtional.
21 - 223.A2 Officielle nationale du
Salon des Vâcances - confirmée -
entre en ligne de comPte Pour le

challenge national.
28.3.82 Officielle nationale « Ran-
donnée sartoise » par l'AMC sartois -
Selon calendrier - entre en ligne de

compte pour le challenge national.
28.3.82 Officielle nationale « Tour du
Hainaut » par l'AMCF Mouscron -
selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge grands ran-
donneurs.

La concentration de Simplon 2OOO
est à nouveau annoncée Pour te
weok-end pascal. Varianta
inté ressante, les pointag es
pourront se cumuler avec ceux de
l' i nte r n ationale ita I ienne da
Stresa, sur les rives du lac Maieur,
à quelques 70 km de t'organisation
das amls suisses,
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