
CONCENTRATION
LA 6" SOIREE

D'IETEREN SPORT
De premiers et agr6ables 6chos concernant Ia
réussite qu'a constitu6 !a 6. Soir6e d,leteren
Sport, importateur yamaha, ont 6té diffusés
dans Ie prôc6dent numéro. ll reste à mettre en
évidence un certain nombre de particularit6s de
ce bien sympathique rendez-vous.
A signaler tout O'abord une asststance
plus fournie que lors dês éditions
précédentes. Cette situation a trouvé
son origine dans l'invitation qui pour
la première fois en pareille circons-
tance était adressée à tous les ran-
donneurs classés parmi les 10O pre-
miers du championnat de Belgique.
Certes, tous n'ont pas mis cêtte pos-
sibilité à profir mais gageons qu,à
l'écoute des échos et précisions relati-
ves à cett6 soirée, pas mal d'absents
regretteront de ne pas avoir juger bon
d'effectuer le déplacement. Depuis
leur origine, les soirées d'leteren
Sport sont basées sur un certain
nombre de remises de récompenses
aux clubs et individualités les plus
actifs du sectêur concentrations tou-
risme. Ces appréciées dispositions se
sont déroulées à la satisfaction des
nombreux ayants droit. C'est ainsi
qu'au nom de Ghampion Spark plug
Europe, Thierry Philippe a procédé à lâ
remise des coupes offertes sur base
du pointago interclubs de la présence.
Pour Dunlop Belgium, messieurs La-
baye et Dussard ont offert les
50 pneus répartis partlellemênt sur
base des résultats da l'édition 8l du
pointagê constatation Dunlop et par
ailleurs entre les 25 pilotes les mieux
classés à l'édition 81 du championnat
de Belgique des randonneurs. La pre-
mière intervêntion Pepsi Cola parmi lê
secteur concentrations tourisme a été
elle aussi agréablement appréciée.
Bien sympathiquo était la formule
préconisée par Olivier Sepulchre, à
savoir non seulemênt la remise d'une
belle coupe aux 5 pilotes lês plus
jeunes parmi les classés en champion-
nat de Bolgique mais qui plus est,
chacun de ces 5 lauréats s'est vu offrir
son poids en Pepsi Cola. Ces désalté-
rantôs dispositions ont été complâ
tées par la remise du même apprécié
cadeau au doyen des motards pré-
sents à la soirée, à savoir le souriant
président du MC Gedinne Edgard Ba-
lasse. Enfin, les responsables des Ets
d'leteren Sport, importateur yamaha,
principalement représentés durant la
soirée par Thierry Dubois, ont offêrt
successivemont les coupes remises
sur base du pointag€ des Nouveaux
Copains, c'est-à-dire aux formations
classées pour la première fois à l'inter-
clubs National et ont égal€ment remis
les trophées au 13 pilotes ayant rqm-
pli les sélectives conditions pour figu-
ror à l'édition 81 du pointage des Trois
Belles. Particularité appr6ciée, des so-
cles spéciaux avec plaquette nomina-
tive ont été offerts respectivement à
Jean Hennes (MC St-Servais) et Nor-
bert Van Houtte (MT Evergem) pour
avoir réussi à 5 reprises à se classer en
ordre utile au pointage des Trois

Belles ainsi faut-il le préciser qu'à
Claude Warichet - MC St-Servais -qui restê le recordman en la matière,
avec 6 obtentions. Claude Warichst a
réussi à figurer au pointage des Trois
Bêlles dopuis la mise en application de
ces dispositions. ll importê également
de signaler que 41 lots de valeur
ont été tirés au sort entre les randon-
neurs présents ot classés parmi les
100 premiers en championnat de Bel-
gique à fin de saison écoulée.
La plupart des présents à la soirée ont
eu la satisfaction de s'en rêtourner en
emportant au figuré comme au réel un
agréable souvenir do ce traditionnel
rendez-vous"
Parmi les responsables fédéraux, si-
gnalons la présencè du président de la
commission concentrations touris-
me, François Renard et de l'adminis-
trateur fédéral êt président du KVMUL
Leuven, Alfons Behots. En ce qui
concerne les sympathiques et
compréhensifs responsables des Ets
d'leteren Sport, monsieur Seys à
l'étranger n'avait pu faire acte de
présence mais Monsieur Dubucq avait
eu l'amabilité de prendre dispositions
pour pouvoir quand même passer un
certain temps en compagnie de ces
motards dont la visito aux installa-
tions de Braine-le-Château ne le laisse
jamais indifférent. Le verre d'une main
et le sandwich de l'autre, nombreux
ont été les participants à apprécié
également les possibilités vidéo pré-
vues dans un coin de la sâlle êt dont
quelquês séquences à sensation ne
pouvaient laisser aucun motard in-
différent. Pour têrminor, il convient de
retransmettre l'évidente satisfaction
des diverses ayants droit quant à
l'aspêct et à la valeur des récom-
penses réparties et à rappelêr commu-
nication déià faite il y a I jours,
l'annonce de la 7, Soirée D'leteren
Sport, importateur Yamaha en fin de
saison 82 avoc le maintien des appré-
ciées collaborations des responsablês
de Dunlop Belgium, Champion Spark
Plug Europe et Pêpsi Cola.

pierre Brel

37'rallye de la FIM
Ouelques précisions encore, par delâ
les informations qui ont déià été dif-
fusées sur la rendez-vous internatio-
nal de la FIM à Monthey en Suisse les
20, 21 et 22 mai. Le détégué de la
Fédérâtion motocycliste belge sera le
vice-président de la commission con-
centrations tourisme nationale Hêctor
Lambert. monsieur Lambert sêra sur
place pendant touto la durée du rallye

6

FlM. C'est à lui que lês participants
belges auront à s'adresser en direct si
l'un ou l'autre point d'interrogation
venait à se poser. On peut-être assuré
que Monsieur Lambert ceuvrera avec
son efficacité habituelle. Si d'aventu-
re, il y avait quelques complications,
peut-être serait-ce le moment de lui
rappeler, avec le sourire bien entendu,
qu'il est du nombre de ceux qui
n'hésitent pas â proclamer « il n'y a
pas de problème, il n'y a que des
solutions ». Les inscriptions au 37"
rallye de la FIM doivent être rentrées
en ce qui concerne les participants
belges au plus tard pour le
1"' mars. Engagement à remplir sur
document ad-hoçk, au secrétariat
tourisme de la FMB. Une quarantaine
de participants ont pris part à la
réunion d'information gui était pro-
grammée au siège fédéral le samedi
23 dans l'après-midi. On y a retrouvé
entre autres les inconditionnels des
rallyes de la FIM dont un cortain
nombre de motards relativement p€u
présents aux autres fendez-vous de la
saison mais qui pour aucun motif ne
manqueraient les rallyes de la FlM.
Pour cette catégorie de rouleurs, il
semble que la sensible hausse dês
co0ts dê participation ns modifiera en
rien leur intention. De combien de
participants se composera la déléga-
tion belge à Monthey ? il est encore
biên tôt pour y répondre. Si l'on tient
compte d'un certain nombre d'avis

émis, on pourrait risquer à l'heure
actuelle, uno fourchette mais assez
Iarge, à savoir entre 50 et 100 particË
pants. Joint à la distance relativement
courte, 2 x 7OO km depuis Bruxelles,
les chances de la Belgique de figurer
valablement à l'un ou l'autre des
classements et pointages du FIM sont
des plus minces. Sur place, une certi-
tude, les participants des différents
pays apprécieront très certainement
le fait gue dispositions sont prises
pour que chaque jour, et plus particu-
lièrement à l'occasion des repas, tout
le monde se trouve réuni dans un
vaste hall. Cette situation contribue
efficacement et agréablement à l'am-
biance et à la fraternisation entre les
participants des différentes nationa-
lités. Parmi les divers avantages qui
seront offerts, à mettre en évidence
une excursion en car vers Zermatt.
En 83, la 38" édition du rallye dê la
FIM sera organisée en Autriche par lê
MC Melk. On parle de la République
libre de San Marino en 84 et pour 85
la Hongrie apparait comme probable.

lnterclubs National
La dernière situation provisoire qui a
été communiquée s'entendait à fin g1
mais ne tenait pas compte des partici-
pations à l'officielle nationale orga-

-nisée par le MC Les Molignards en

Au nom de D'leteren Sport, importateur yamaha, Thiarry Dubois a remis lesrécompenses offertes sur base du classement interc!ubi des Nouveaux
Copains et du pointage individuet des Trois Bettes. Jacqies Françoisréceptionne la coupe gagnée par sa formation.
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date du 1 1 novembre. Sur base d'une
information transmise par le président
de la commission concentrations tou-
risme FranÇois Renard, ci-après, posi-
tion des 1O premiers clubs classés au

Challenge National. Pointage arrêté à

fin 81 mais cette fois en tenant
compte de la concentre des Moli-
gnards le 1 1 novembre. En Pratique,
aucun changement significatif.
1. MCT Zedelgem 26.617; 2. AMC
La Roue volante 18.510; 3. MC
Neufvilles 14.250 | 4. MC Turnhout
13.590;5. MC St-Servais 13.14O;
6. MC Dholda Boys 12.980;7. MC
Les Oursons 12.470',8. MT Evergem
9.44O; 9. MC Les Baudets 9.310;
1O. MC Hoeselt 9.1 1O; etc.

MCL L'Amitié
C'est le randonneur bien connu Pa-

trick Velthof, qui l'an Passé encore
était membre du MTC Vulcanik, qui

assume à présent la Présidence du

moto club non fédéré MCL L'Amitié' A
une grande maiorité, les membres du
MCL L'Amitié ont opté Pour la non
affiliation fédérale. Ce nouveau club
est né de la dissolution du MTC
Vulcanik, formation dont Denis Ven-
derest assumait la Présidence' Le

local du MCL L'Amitié est situé au

Dragon Rouge, 13, chée de Mons -
160o Leeuw St-Pierre. Le nom même
de cette formation équivaut à tout un

beau programme. Et le Présidènt du
MCL l'Amitié de terminer son informa-
tion par les très valables considéra-
tions ci-après. « Même si elle se rend
utile, la moto n'est Pas vraiment
raisonnable. Ne serait-ce que les jours
de pluie. Mais qui songerait à repro-
cher au camping son manque de
confort. La moto c'est le contraire
d'une obligation, on la iette ou on
l'adore. Maintenant si vous avez choi-
si, résistez à tout sauf à la tentation ».

Est-il besoin de préciser quê tous les
motards seront toujours les bienvenus
au local du MCL l'Amitié et cela Pas
uniquement par souci de justifier le

choix de cette appellation.

Dans !e réfi0
Concentration par le MC Los Moli-
gnards. - Ce n'est finalement que le

samedi 23 janvier que nous avons été
mis en possession des pointages et
classements de la concentration de
l'Armistice qui a lieu le 1 l novembre
écoulé. L'invitation lancée par les res-
ponsables du MC Les Molignards a
réuni 168 participants lesquels repré-
sentaient 34 clubs fédérés 6t
13 formations non affiliées. A signaler
également la participation de mem-
bres de deux clubs français de Sois-
sons et de St-Ouentin. Le vice-prési-
dent de la commission nationale, H. -
Lambert, qui en I'absence d'un délé-
gué de la commission a recueilli les
pointages de cette organisation pré-
cise également que l'on peut faire état
d'une amélioration comparé à l'orga-
nisation précédente. ll n'empêche que
des lacunes subsistent. Telle entre
autres les localisation de certains
contrôles au long du parcours de la

ronde. Endroit choisi de manière inop-
portune car permettant pour lui l'au-
rait souhaité d'abréger les kilomètres.
ll faut dire que le MC Lês Molignards
avait cette fois l'excuse dss perturba-
tions occasionnées par le retrait de
leur ancien président au tourisme. les
autres rnembres du comité man-
quaient manisfestement d'expériencs
pour une telle organisation et ils ont
assuré de leur ferme volonté de faire
mieux dès la Prochaine saison' A
l'interclubs, victoire du MC St-Servais
2 565 devant le MC Les Oursons de
Verviers 2 360; 3. et 1- formation
non fédérée le MC Léopard 2 O3O I 4.
AMC Eau Noire Nismes 1865; 5. MC
L'Equipe 1740;6. MC Electra 1480 ;

7. MC Larnack 137O; 8. MC La Roue
Volante 1320 ; 9. MC Gedinne 1320 ;

10. MC Neufviiles l2zto; 11. MC
Zèbus 1 14O: 12. MC Jouissance
1120; 13. AMSC Hove 1050 et '14.

MC Spektro 1O2O. La ronde longue de
120 km est intervenue pour les clas-
sements du iour ainsi que Pour les
pointages fédéraux. Suivent encore
25 clubs affiliés n'ayant pas totalisé
lOOOkm à l'occasion de ce rendez-
vous.

Au menu du prochain

week-end
Tour de la Flandre Oriontals Par le
MT Evorgom. - Cette concentra-
tion rentre en ligne de compte pour les
pointages fédéraux au Challenge Na-
tional. Le lieu de rendez-vous est fixé
dans la salle't Wit Paard (le cheval
blanc), Belsele DorP Evergem.
Contrôle ouvert le $medi 27 février
de 8h30 à 1 5h, et de dimanche 28 de
8 à 12h. L'inscription de 25O F donne
droit à un mini trophée qui sera remis
à chaque participant et tient liêu de
plaquette, à une tasss de café ou de
potage, à deux petits pains garnis, à

une boisson. Au programme une
ronde de 12okm. La distance de
cette boucle s'aioutêra aux allers-re-
tours pour l'établissement des classe-
ments du iour comme pour les pointa-
ges fédéraux. Proclamation des résul-
tats et remiss des prix sur les lieux de
l'inscription le dimanche à 15 h. Clas-
sement unique pour les formations
fédérées et non affiliées. Les organisa-
teurs signalent que rien n'êst prévu
pour le samedi soir en ce qui concerne
l'hébergement ou le camPing. Vu la

saison, la boucle est annoncée sur des
routes en bon état ou la circulation ne

devrait pas provoquer de Problème
même si les conditions climatiques
étai6nt défavorables.
Délégués de la commission concen-
trations tourisme : Patrick Avonds et
Dirk Droessaert.

Concentration pour side-cars Par
I'AMSC Hove. - Cette officiêlle
nationâle est Programmée les 27 et
28 février, Vu le caractère sélectif de
cette invitation qui ne s'adresse
qu'aux side-caristes, cettê concentre
n'entre pas en ligne de compte Pour
les pointages fédéraux. Le lieu de
rendez-vous est fixé au Hall Centrum,
en la localité de Hove. Accueil dès le

vendredi 26. Contrôle ouvêrt le v6n-
dredi de 19 à 21h. A partir de 20h,
projection de diapositives. Le samedi
contrôle de I à 19h, à 14h, circuit
promenade, à 18h, collation. A partir
de 2Oh, soirée de fratêrnisation. Pro-
clamation des résultats €t remise des
prix le samedi soir à 23h. Le montant
de l'inscription est de 3O0 F pour les
pilotes et de 2OO F pour les passager-
(e)s. ll n'y aura pas de possibilité de

camping, toutefoig, comme de cou-
tume, hébergement en salle ce Pour-
quoi, ne pas oublier de se munir de
son matériê|. Ce rassemblement réu-
nit régulièrêment des participants de
différêntes nationalité§. Les rendez-
vous pour side surtout lorsqu'ils se
situent en période hivernale bénéfi-
cient généralement d'une êxcellente
ambiance. D'une cêrtaine manière, les
liens normaux entrê motards se voi6nt
encore renforcés lorsqu'il s'agit de
motards réunis Par un même goot
pour le pilotage des 3 roues.

Prochaines étapes
6173,A2 Officielle nationale par 16

MC Lotus - confirmée - €ntre en
ligne de comptê 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
pointage fédéraux.
131143.A2 Officielle nationale des
« I Soleils » par le MC Heysel -confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
13114.2.A2 Officielle nationale
( 6' Boutièrô Printanière » par le MC

Les Routiers - confirmée - êntre en
ligne de compt€ pour le Challenge
National - pointage constatation
Dunlop.
211223.A2 Officielle nationâle par le
MC lron Horse Zolder MC - selon
calendrier - entre en ligne do compte
pour le Challenge National.
21 1223.A2 Officielle nationalo du
Salon des Vacances par la section
provinciale du Brabant ên collabora-
tion avêc le MC L'Equipe - confirmée

- entre en ligne de compte pour le

Challeng6 National - pointago cons-
tatation Dunlop.
2A3,AZ Officielle nationale « Ran-
donnée Sartoise » par I'AMC Sartois

- selon calendrier - êntre ên lign6
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.
27 3.A2. Officielle nationalê par le MC
Lê9 Betteraves confirmée - ne
compte pas pour le classement de la
fédération.
4.4.82 Officielle national€ « Tour du
Brabant » par le MC Les Fougas -selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
4.4.82 Officielle nationalo « Lente
treffen » par I'AMSC Hove - selon
calendrier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.
3 I 4.4.a2 lntornationalê officielle ita-
lienne à Rhô2 x 94O km - selon
calendrier entre on ligne de compte
pour le Challenge Grands Randon-
neurs.
314.4.A2 lnternationale officielle
française au Mans 2 x 500 km -selon calendrier - êntre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.

tA REGLE DU JEU
Tous les iandonnours qua

ont à c@ur de jouer le ieu
avec cofroction ne pour-
ront quo so r6iouir on aP-
prenant quo lo3 rosponsa-
blos de la commirsion con-
contrations tourismo ont
décidé lorc de la aéance de
travail du 3âmedi 23 ian-
vier qu'en fin de saieon, il
rora procédé à un contrôle
à propoc detous leo palotos
classéa individuellement.
Lors de la rontÿôo des Ii-
concea permottant l'6ta-
blirsement du classement
dee lOO pilotos clasréa on
Championnat de Belgique
dec Randonneurs, toltt
comme à propot du clasre-
mont des pilotes mon-
tionnér au pointago indivi-
due! national, il eera vérifiÔ
danr l'adminirtratif FMB ti
les pilotes ro tituant dans
uno dor deux cat6goriec
dont quottion sont on rà-
gle du point de vue offilla-
tion. Cela peüt iomblor
ôtonnant que Go ne loit

pas touiouE le car mais i!
no faut pas pordre de vue
qu6 doux potsibilit6s to
présantent. On peut avoil
à faire à un pilote se pr6-
iontant commo individuel,
ayant obtenu una licence
sans a'âtro par aalloura ia-
mais toucié de r6gularirer
3on affiliation f6déralo.
Autre posribilité, le pilote
ost baen on ràglo vit à vis
de ron club mait au soin du
club, il pout avoar ét6 e3-
üm6 qu'il n'y avait pas liou
de régularirer via à vis de
la fôdération touter les af-
fillationr enregistr6es. ll
importera donc que tous
les pilotel ayant do l6gitl-
mos ambitions quant à un
clasromont valable à titro
individuel en fin de raison
r'aaturent auprà3 del res-
ponsablot de leur club
qu'on ce qua lo3 coneolno
les dispocitionr adminis-
trativor qui !'impolont ont
bien 6té r6guhrit6es ot on
tempr utile avec la fédéra-
tion.


