
CONCENTRATION
BONNES NOUVELLES

A I'issue de Ia 6'Soirée d'leteren Sport, impoÉa-
teur Yamaha, qui s'ost d6roulée dans les installa-
tions de Braine-le-Château, le vendredi 2g jan-
vier, il est agréable de pouvoir divulguer un
certain nombre de préeisions qui tràs certaine-
ment feront plaisir à bon nombre de motards.

Le présidont honoraire. Henri Stionlet, n'a pas manqué d'adîesser quelques
mots à « ses motards » lors de la remise des prix de la concentre du Salon do
la Moto.

Le compte rendu de la soirée propre-
ment dit paraîtra dans le prochain
numéro. Dès à présent, il faut savoir
que les divers responsables, grâce
auxquels, une fois de plus, la Soirée
d'leteren Sport Yamaha a constitué
une réussite, ont bien voulu marquer
leur accord pour qus les dispositions
amicalement programmées et pour
certaines depuis quelques années
déjà, le soient une fois encore à l'issue
de la saison 1982. Ainsi donc, dans
plus ou moins 12 mois, il pourra à
nouveau être question de ce qui cons-
tituera la 7" Soirée d'leteren Sport,
importateur Yamaha. Les responsa-
bles de d'leteren Sport ont accepté de

continuer â doter le classement inter-
clubs des Nouveaux Copains ainsi que
le pointage des Trois Belles. De par le
choix des trois organisations qui en
cours de saison 81 sont entrées en
ligne de compte pour le pointage des
Trois Belles, on peut parler d'un clas-
sement vraiment sélectif et signifi-
catif. Tel devrait normalement encore
être le cas à fin 82 puisque comme
communiqué en priorité aux présents
à la soirée du 29 janvier, les trois
pointages 82 pour le classement des
Trois Belles auront lieu respective-
ment à la concentration internationale
officielle italienne de Verona les 15 et
16 mai lors de la ronde et du brevet

fédéral des 1 OOOkm, les 12 et 13
juin et, surtout si l'on peut dire, les 10,
11 et 12 septembre à Oristano 6n
Sardaigne. Oristano qui en cette sai-
son 82 constitue également une des
organisations qui entre en ligne de
compte pour le concours interclubs de
la FlM. Mais ce qui plus est, ces
dispositions devraient inciter bon
nombre de grands rouleurs à ôffectuer
un déplacement vers cetto Sardaigne
qui surtout lorsque l'on a la chance de
disposer d'un peu de temps, justifie
amplement que « l'on passe par là ».
Bien en temps utile, dispositions prati-
qu6s seront diffuséês dans l'encart
belge de Moto Revue quant aux dis-
positions relâtivês à la participation
d'Oristano. On remarquera que pour
la premiàre fois depuis qu'il est quês-
tion du pointage des Trois Belles, le
rallye de la FIM ne constituora pas une
étape de ce pointage. Cette décision a
été prise compte tenu de l'évolution
des rallyes de la FIM laquelle depuis
cette saison imposent que les frais -élevés - de camping ou de logement
soient incorporés dans les montants
d'inscription. Compte tenu de l'impor-
tance des montants d'engagement
auxquels on arrive par cette formule,
on peut d'une certaine manière con-
sidérer que désormais les rallyes de la
FIM ne constituent plus des organisa-
tions accessibles à un randonneur
disposant d'un budget normal.
L'annonce de ne pas faire intervenir le
rallye de la FIM comme étape dês
Trois Belles a d'ailleurs provoqué les
applaudissements spontanés de la
plupart des participents à la 6. Soirée
d'leteren Sport.
Les responsables de Dunlop Belgium
maintiennent fualement les disposi-
tions si appréciées et qui permettent
la répartition des pneus à la fois aux
mieux classés au championnat de
Belgique comme su. base du pointage
constatations Dunlop. ll se pourrait
qu'une petite modification soit ap-
portée à la réglementation en ce sens
que les 5O pneus pourraient ne plus
être répartis en fonction de deux
critères mais également en tenant
compte d'un élément « chance » et
cela entre les pilotes non classés mais
ayant rentré quand même leur carte
de pointage constatation Dunlop et
qui par ailleurs seraient présents à la
Soirée d'leieren Sport. Au nom de
Champion Spark Plug, Thierry Philippe
a lui aussi confirmé que selon une
agréable et appréciée tradition Cham-
pion Spark Plug Europe doterait à
nouveau à fin 82 le classemênt inter-
clubs de la Présence. Un pointage qui
récompense les formations qui comp-
tent dans leur rang un nombre impor-
tant de grands rouleurs ayant réussi à
se classer parmi les 1OO premiers en
championnat individuel- Enfin 4" volet
de cette bien sympathique panoplie,
Olivier Sepulchre, promoteur des
appréciées dispositions qui ont abouti
à la remise des trophées et des
désaltérantes récompenses Pepsi Co-
la, confirme lui aussi le maintien de
cette formule. Avis aux randonneurs
et plus particulièrement aux jeunes,
notez dès à présent, votre date de
naissance dans votre carnet de li-
cence internationale. Le trophée Pepsi
Cola récompensera à noweau les
5 randonneurs les plus jeunes classés

parmi les lOO premiers en champion-
nat de Belgique. Mais il y aura, plus,
en ce sens qu'une surprise sera ré-
servée à celui des 5 lauréats qui se
montrera le plus valabl€ment original
lors de la « pesée ». Songez-y les
jeunes, place à la fantaisio, à vous de
faire en sorte de remporter ce prix de
l'originalité, ll n'est pas pensable de
terminer une communication aussi
agréable et aussi positive ssns rêmer-
cier comme il se doit les responsables
de D'leteren Sport, importateur Ya-
maha, Dunlop Belgium, Champion
Spark Plug Europe et Pepsi Cola pour
leur compréhensivo, amicalê et appré-
ciée intorvention.

Pierre Brel

Assemblée
génércle quand même
Contrairement aux bruits qui circu-
laient il y a quelques semaines encore
et qui semblaient s€ confirmer davan-
tage au fur et à mesure que le temps
s'écoulait, voici que finalement une
solution de conciliation a pu être
trouvée au niveau de la FMB. Risque-
rait-on sans trop d'ironie une réflexion
du genre « entrB gens de bonne vo-
lonté, comment aurait-il pu ên être
autrement ». Ouoi qu'il en soit, cês
nouvelles dispositions sont à qualifier
d'heureuses pour la fédération et les
motards. Elles permettent en pra-
mière étape que l'assemblée générale
de la fédération se déroule enfin et ce
sera ce samedi 13 février. En ce qui
concerne d'éventuellês présences à
cette assemblée statutaire d'un grand
nombre de pratiquants du secteur
concentrations tourisme, il est évident
qu'une des motivations habituelles ne
se présente plus, les récompênses
attribuées sur base de l'activité au
sein du secteur concentrations touri-
sme ayant été remises voici quelques
mois déià. ll n'empêche que bien des
randonneurs prendront connaissance
avec un réel intérêt des résultats des
votes qui seront émis à l'assemblée
générale statutaire du 1 3 février. ll est
raisonnable de tenir compte de certai-
nes réalités et de réaliser que l'éven-
tualité de bouleversements que nous
pourrions qualifier d'origine adminis-
trative pourraient ne pas être sans
répercussion sur l'équilibre si patiem-
ment élaboré de tout le secteur d'acti-
vité en prise directe avec un important
pourcentage de notre précieux temps
libre comme de notre joie de vivre. ll
ne reste qu'à espérer qu'au lendemain
de l'assemblée générale du 13 fé-
vrier...

Dans le rétro
8. Motorcycle Eurofestival - MC
L'Equipe - 15 & 17.1.82. Cédons la
parole au dévoué Denis Vanderest,
présent à cette officielle nationale en
tant que délégué de la commission
concentrations tourisme.
« Pour sa 8' organisation de lâ con-
centration du Salon de la Moto, le MC
L'Equipe a vécu dans un climat total
d'incertitude quant à l'issue finale de
celle-ci tout au long de la semaine
précédente. Malgré la température
fort basse, le MC L'Equipe a eu
« chaud ». Dans la matinée déjà très
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CONCENTRATION
avancée du samedi, on ne dénombrait
qu'une bonne vingtaine de machines
dans le parking réservé. Voyez inquié-
tudes quant à une participation étof-
fée. L'amorce du dégel et les routes
dégagées ont toutefois permis au MC
L'Equipe d'accueillir au vrai sens du
terme, 6O8 participants répartis en
417 pilotes et 191 passager(els,
47 clubs fédérés, 39 libres et 2 étran-
gers. ll convient aussi d'ajouter la
participation massive de pilotes indivi-
duels, en l'occurence 63, accom-
pagnés de 3O passager(e)s. Aucune
randonnée n'était prévue au cours de
ce week-end, pour des raisons bien
compréhensibles, ce qui explique cer-
tains kilométrages moins importants
que d'habitude. Chaque participant a
pu visiter lê salon tout à son aisê, si
aise il y avait... et le bar a été pris
d'assaut, plus par le grand public que
par les nombreux motards présents. A
plusieurs reprises, les membres du
MC L'Equipe ont d0 faire face à de
nombreux problèmes de ravitaille-
ment. ll faut ajouter que le club
organisateur pratiquait les prix les
plus bas en ce qui concernê la petite
restauration. Ouelques chiffres pour
donner une idée : 2 6OO sandwichs et
plus de 1 OOO litres de boissons ont
été écoulés sur les deux jours. Voilà
sans nul doute une participation
inespérée venue bien à point afin de
dissiper les derniers soupçons quant
aux succès. Petit poinl noir pourtant
dans la parfaite organisation, le man-
que de fléchage pour mener les parti-
cipants directement sur les lieux mê-
me. De par sa situation, le lieu de
rassemblement et le parking étaient
invisibles aux yeux de tout le monde
en arrivant face au palais central.
Présence remarquée le dimanche du
président honoraire, Henri Stienlet.
Son visage respirait la.ioie qu'il éprou-
vait dê se retrouver parmi sa « famil-
le » ot la satisfaction de constater que
Ies motards sont touiours fidèles au
poste. »

Des échos recueillis par ailleurs lais-
sent entendre que plusieurs cêntaines
de candidats participants ne se sâ-
raient pas inscrits car n'ayant pas
trouvé le parking spécial et l'êmplace-
ment de la concentre. D'autres échos
mettent en évidence les regrêts ex-
primés par un certain nombre de
randonneurs à la constatation du véri-
table envahissement par les « civils »
de l'emplacement réservé en principe
aux motards. Un problème qui pour-
rait être plus difficile à résoudre qu'on
ne pense compte tenu des disposi-
tions administratives d'application
dans l'ensemble des Grands Palais.
Poursuivant sur sa lancée, le MTC
Zedelgem a remporté la victoire à
l'interclubs national. Avec 441O les
champions Bn titre devancent le MC
Zébus de Flemalle que l'on se réiouit
de trouver à la 2'place avec 3740:
3. AMC Eau Noire 2420;4. et 1",.
formation non fédérée MC De Vetfrak-
ken 1 760; 5. MC Bannis 1 625; 6.
MT Oostende 1575.;7. MC Marly
1 28O; 8. MC Black Sun 1 175; 9.
MC Jets 116O; 1O. MC Horizon
98O; 11. MC Turnhout 980 dépar-
tage effectué sur base du nombre de
passagers inscrits; 12. MC La Roue
Volante 960; 13. MC St-Servais

945; 14. KMAC Menin 925; 15. MC
Les Oursons 9OO. Les 15 formation
qui précèdent ont été récompensées
lors de la remise des prix. Un seul club
a figuré au classement des formations
d'au delà des frontières, le MC Jarno
Golder Hollande. Des plaquettes sur
socle ont été remises aux 8 forma-
tions ci-après non classées bien
qu'ayanl inscrit plus de 5 pilotes, à
savoir MC Nivelles, MC Beloeil, MC
Les Fougas, MC De Buffalos, MC
Buggenhout, MC Elack Jackets, MC
Albatros et MC Texan ; 16. AMC
Poperinge 84O', 17. MC Nivelles
825; 18. MC Gedinne 795; 19. MC
Beloeil 725; 20. MC Les Fougas
7@; 21. MC Les Baudets 600: 22.
MC de Dokkerijders 555 ; 23. MC De
Yankees 520. Suivent encore
32 clubs fédérés dont les pilotes n'ont
pas totalisé 5oo km à l'occasion de ce
rendez-vous.

Les éléphants
ll y a quelques saisons, la concentre
des Eléphants avait régulièrement lieu
le premier « week » de l'année. ll
s'agissait d'un rendez-vous de masse,
l'on a même été jusqu'à citer le chiffre
de plus de 1 O OOO parricipants.
Les motards venaient de plus de 12
pays différents. Pour certains en cette
saison hivernale, ce n'était pas peu dê
chose. Nous songeons encore à la
rencontre avec des participants sué-
dois qui avaient équipés leurs machi-
nes d'un ski de part et d'autre de
façon à garder malgré tout un certain
équilibre sur les routes transformées
en piste. Hélas, les Eléphants an-
cienne formule qui avaient lieu sur le
circuit du Nurburgring, ont été victi-
mes de leur succès. Comme souvent
en pareille carconstance, là où il y a
masse on ne peut éviter la présence
d'indiüdus dont les comportements
n'ont vraiment rien à voir avec la
mentalité et l'esprit motard- Résul-
tats, dégârs importants et obligation
pour l'organisateur de renoncer. Tou-
têfois. la concentre des Elephants n'a
pas été abandonnée pour autant. De-
puis quelques années déjà, elle a lieu
en Autriche et plus précisément au
Salzburgring. Signalons qu'en cette
ann& 82 l'édition de l'Eléphanten-
treffen su Salzburgring est pro-
grammée les 25,26, 27 et28tévrier.
Nous ne possédons aucun€ autre prê
cision à ce propos. ToutefcÉs, c:ux qui
envisagent ce déplacement peuvent
utilement constacter Jan Olsen, le
dévoué meneur du Club libre de fOs-
tende MT. Jan Olsen est entre eutr6
organisateur de plusieurs concentra-
tions dont un rendez-vous hivemal
pour side-cars. Chaque année, il est
en possession des précisions rêlatives
aux modalités de panicipation au ral-
lye des Elephants. Ses coordonnées:
Stephanieplein, 39 - 84OO Oostende -
tél- : O59 /7O.2O.78 ou
059/70.48.94.

Au menu du prochain

week-end
Première concentration internatio-
nale officielle de Viareggio. 

- 
Ce

sont touiours des circonstances bien
agréables que de pouvoir présenter la
première concentration internationale
officielle du calendrier italien. Change-
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ment important comparé aux saisons
précédentes, d'habilude, la première
internationale officielle italienne se
situe plus tard voire même sensible-
ment plus tard dans la saison. Si en
cette année 82, tel n'est plus le cas,
c'est à cause de la situation géogra-
phique privilégiée de Viareggio. Située
en bord de mer Méditerannée, Viareg-
gio est une des cités réputées entre
autres pour son légendaire et sensa-
tionnel carnaval. La concentre de Via-
reggio est programmée les 2O et 21
février. ll est bien entendu que du
prestigieux carnaval, il sera ample-
ment queslion. A signaler que le
carnaval de Viareggio s'étend sur les
4 dimanches du mois de février. Mais
c'est le dimanche 2I février à 16 h,
qu'a lieu le plus important corso fleuri
de gala. Pour ce qui est de la concen-
tration, ouverture du contrôle le sa-
medi à 14 h. Les engagements se
régularisent à « La Darsena » via Cop-
pino. A 19 h. souper gratuit offert aux
participants au stand gastronomique
Carnaval Darsena. A 20 h, festivités
régionales, défilé, musigue et bal po-
pulaire, dégustation de spécialités
gastronomiques, attractions variées.
Fin des fesrivités à 2 h. du matin. ll est
précisé qu'un parking gardé pour les
motos fonctionnera durant toute la
soirée. Le dimanche à I h réouverture
des inscriptions, même endroit. A
1O h 4O exhibition d'un groupe spec-
taculaire de Jet-Ski Kawasaki, les
motos aquatiques- A 11 h 3O clôture
des inscriptions. ll h4O promenade
touristique en bordure de mer vers
Versilia. A 13 h repas payant au stand
gâstronomique du carnaval Darsena.
A 14 h proclamation des résultats et
remise des prix. A 15h début des
manifestations program-
mées dans le cadre du carnaval. Défilé
des chars, fanfares et groupes folklo-
riques.
La documentation reçue illustre la
participation de chars réellement
grandioses. Aucune précision n'est
communiquée en ce qui concerne le
montant de I'inscription. L'engage-
ment donne droit à la médâille, à un
certain nombre de documentation sur
la cité et le carnaval, à une distribution
de chocolat chaud, à la dégustation
de spécialités locales, une boisson, à
l'entrée à la soirée carnavalesque et à
la consommation de vin local à vo-
lonté. De même, un service d'assis-
tance mécanique fonctionnera durant
torrt le rassemblement et les rando*-
n€urs qui ]e souhaitent po:ront dis-
poser gratuitem€nt d€s intallations de
camfirg. I es orgEnÈateurs ont égale.
rnefit cfrltacté r't certain nombre de
responsables afrn de pouvoir si sou-
haité répoodre à des demandes pour
logement en auberge. Distance depuis
Bruxelles par la vcie la plus courte
2 x 1 22okm.

CALET{DRIER NATIO.

tlAt
Tout d'abord un remplacement aux
dates des 4 et 5 septembre. En place
de la concentration qui était prévue
par le MC Thunderbird de Gent aura
lieu l'organisation du MC D'Holda
Boys de Morsel. Ceci compte tenu que
le MC Thunderbird de Gand n'est plus
fédéré. Du point de vue aioute, le

samedi 27 mars une nationale qui
n'entre pas en ligne de compte pour
les pointages fédéraux par le MC Les
Betteraves de Tamines. Le samedi
5 juin, une nationale par le MC Les
Faisans qui sont à localiser doréna-
vant à Gembloux. Dans les trois cas, il
s'agit d'une première organisation
sans incidence sur les pointages fédé-
raux. En date du 23 janvier; un cas
restâit à régler, une demande éma-
nant de l'AMC Gedinne et qui faisait
problème quant à la date souhaitée.
En ce qui concerne le calendrier natio-
nal, compte tenu des différents docu-
ments gui ont été divulgués, signalons
également à loutes fins utiles quel-
ques pêtites rectifications, c'est le
2 mai et non le 1. qu'est prévue la
concentration par le MC Leopoldsburg
et pour ce qui est du 6" Boskrabertref-
fen par le MC Buggenhour, il se
déroulera les 2 1 et 22 aoot et non pas
uniquement le samedi comme parfois
mentionné. Enfin dans un avenir plus
proche, il est bien entendu que le Tour
du Brabant par le MC les Fougas aura
lieu le dimanche 4 avril alors que
certains textes font état du 5. Un
lundi, ce serait pour le moins éton-
nant,

Prochaines étapes
2712A.2.A2 Officielle nationale par le
MT Evergem - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.
27 12A.2.A2 Officielle nationale pour
side-cars par I'AMSC Hove - con-
firmée - ne compte pas pour les
classements de la fédération.
Du 25 au 2A.2.A2 Concentration des
Elephants au Salzburgring
firmée - hors pointages fédéraux.
6173.a2 Officielle nationale par le
MC Lotus - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.
La concentration du MC Héo qui était
programmée les 6 et 7 mars est
officiellement annulée.
6173.A2 Concentration par le MC
Les Vampires d'Athus, jumelage avec
un club français - confirmée - hors
pointages fédéraux.
131 143.A2 Officielle nationale des
« I Soleils » par le MC Heysel -selon calendrier - entre en ligne de
corîpte pour le Challenge National.
131143.A2 Officielle nationale
r 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 National.
211223.A2 Officielle nationale du
Salon des Vacances par la section
provinciale du Brabant en collabora-
tion avec le MC L'Equipe - confirmée

- entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
28.3.82 Officielle nationale « Ran-
donnée Sartoise » par I'AMC Sartois

- selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le Challenge National.
28.3.82 Officielle nationale « Tour du
Hainaut » par I'AMCF Mouscron -selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.

I

I

l


