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LES PALMES CROSS

Parmi les nouvelles qu'il est agréable de diffuser
figure très ceÉainement la communication faite
par Philippe Lacroix, à savoir que les responsa-
bles des Ets Cross Lacroix marquent leur accord
pour que, courant saison 1982, soient poursuivis
les différents pointages qui donnent droit aux
appréciées récompenses dites des Palmes Cross.

Au seuil d'une saison qui s'an-
nonce à tout le moins financière-
ment difficile, de tels encourage-
ments sont appréciés à leur juste
valeur. A l'attention toute spé-
ciale des grands rouleurs ayant
déjà été classés à différentes re-
prises en championnat de Belgi-
que, nous détaillons ci-après un
certain nombre de précisions
quant à la distance totale de
certains d'entre eux et cela dans
une optrque qui leur permettrait
éventuellement de programmer
leur saison 1982 de facon à rem-
plir les conditions leur permettant
de se voir décerner de nouvelles
Palmes Cross. Rappelons qu'à la
fin 81, pour la première fors 5
Palmes Cross d'or ont été décern-
ées aux randonneurs qui, sur l'en-
semble de leur classement en
championnat de Belgique, ont dé-
passé le seuil de 250.000 pts-km.
A propos des Palmes Cross, com-
ment se présentent les perspecti-
ves au cours de cette saison ? On
peut estimer que 4 grands rou-
leurs sont bien placés pour, du
moins sur le plan théorique, tota-
liser les distances qui leur permet-
traient en fin d'année d'accéder à
la catégorie significative des pilo-
tes détenteurs des Palmes Cross.
ll leur suffirait en quelque sorte
d'effectuer pour cela une saison
qui, compte tenu de leurs antécé-
dents et de leurs références, peut
être qualifiée de normale. Ces 4
candidats ont noms : Alain De-
prez qui, à la fin 81 totalise
227.064pts/km, Jean-Pierre
Milchers 226.547, Jacques Mer-
veille 214.309 et Pierre Bergiers
213.632. Sauf irnprévu, il faut
s'attendre à ce qu'au moins Alain
Deprez et Jacques Merveille se
voient décerner les Palmes Cross
d'or lors de la prochaine soirée
Moto Revue. ll est évident qu'une
agréable surprise est toujours
possible et qu'un autre pilote to-
talisant déjà un kilométrage im-
portant peut très bien program-
mer une saison 82 du tonnerre et,
de ce fait. atteindre lui aussi les
25O.00O pts/km. A toutes fins
utiles, nomenclature ci-après des
rouleurs qui ayant dé.jà obtenu les
Palmes Cross d'argent, c'est-à-
dire qui totalisent plus de
100.OO0 pts/km, sont en
quelque sorte sur l'itinéraire qui,
en une ou plusieurs saisons, de-
vrait les mener un jour aux
250.OOOpts/km, c'est-à-dire
aux Palmes Cross d'or. Dans
cette liste. les noms des randon-
neurs sont précédés de la place

qu'ils occupent sur la base d'un
classement qui reprend le total
des pts/km de chacun d'eux et ce
sur l'ensemble des classements
individuels intervenant pour les
calculs des Palmes Cross. Les
numéros d'ordre ne se suivent
pas car il n'est pas apparu oppor-
tun de mentionner dans ce récapi-
tulatif le nom de pilotes dont nous
avons connaissance qu'ils ont en-
tre-temps cessé toute acitivrté
motocycliste. En tête de cette
liste, l'on retrouve avec la 10"
distance de toutes celles réalisées
par les grands rouleurs et ayant
juste franchi le seuil des
2OO.OOO pts/km, Philippe
Bonnet 2O 1 .386
1 I . Guy Vander Maelen 1 99.41 0
12. Guy Bertels 195.741
13. Jean-Marie Kruyen 195.092
15. Willy Deneyer 173.17 1

17. Daniel Delvaux 142.17O
18. Rudy Giacomel 141.069
19. André Vandendael 135.526
20. Arthur Clément 133.704
21. Gaston De Dycker 133.698
23. Marcel Cooreman 131.321
24. Michel Driesmans 129.229

26. Philippe Boulogne 124.957
28. Michel Limbourg 124.227
29. Pierre Schuykens 123.619
30. André Bauffe 121.055
31. Guy Timmerman 1 19.651
32. Jean-Marc Spinnoy 118.921
34. Jean-Pierre Lobet 1 'l 7.739
35. Jean-Pol Namèche 117.632
36. Pierre Vanderheyden
117.423
37. Francois Appermans 1 16.682
38. Victor Minne 1 15.642
4O. Gilbert De Boeck 1 13.971
4l. Richard De Pooter 113.877
43. Claude Warrichet 112.384
44. Jean-Luc Romnée 1 10.760
45. Norbert De Wulf 110.052
48. Robert Tonneaux 106.599
49. Claude Nolet 102.036.
ll sera profité d'un prochain
numéro pour fournir des préci-
sions quant aux possibilités d'ob-
tention à fin 82 des
100.000 pts/km donnant aux
Palmes Cross d'argent. Les co-
pains motards sont invités à infor-
mer les pilotes de leur club qui
n'auraient pas la possibilité de
prendre connaissance de cet arti-
cle quant à leur situation au poin-
tage sur I'ensemble des distances
enregistrées en ce qui concerne
chacun d'eux en vue de l'obten-
tion des Palmes Cross.

Pierre Brel

Distances

Sauf imprévu, un important chan-
gement quant aux activités pro-
fessionnelles est programmé
dans le chef du président de la
commission concentrations touri-

sme, Francois Renard. Cette mo-
dification quant à l'emploi de son
temps devrait s'opérer à partir du
1"' juin prochain. Désireux de faire
bénéficier les motards de l'ac-
croissement de temps libre que
sera le sien, le président de la
commission nationale a annoncé
son intention de procéder à l'éta-
blissement d'un document qui ré-
sumerait les distances par la voie
la plus courte entre tous les clubs
fédérés participant aux organisa-
tions du secteur concentrations
tourisme. Divers documents ont
déjà été mis en circulation à ce
propos et cela au travers de nom-
breuses années. D'une certaine
manière, ce travail n'est jamais
achevé en ce sens que de nouvel-
les distances sont à préciser au
fur et à mesure que de nouveaux
clubs s'affilient, cela bien entendu
pour autant qu'ils ne soient pas
situés dans des localités pour
lesquelles les distances ont déjà
été calculées. Ouoi qu'il en soit,
sincères souhaits de bon et pa-
tient travail au président et à
l'avance merci pour le beau ser-
vice qu'il pourra rendre de la
sorte. Un document clair et précis
facilitera le travail des dévoués
délégués aux concentres et cons-
tituera d'autre part un élément de
sécurité et de précision qui sera
très certainement apprécié par la
grande majorité des randonneurs.

Bons d'essence
Voilà une nouvelle qui ne laissera
aucun grand randonneur indiffé-
rent. C'est officiel. ll y aura à
nouveau possibilité d'obtenir des
bons d'essence en ltalie. Ouand ?

Au moment où ces lignes sont
écrites et à l'issue d'un contact
avec les responsables du Touring
Club de Belgique, il est précisé
que ce ne sera certainement pas
avant plusieurs semaines mais
que pour l'instant aucune date ne
peut-être communiquée. Actuel-
lement le litre de super coOte au
prix normal 960 lires, soit à peu
près 33,60 F belges. Avec les
coupons, ce prix devrait être ra-
mené à 690 lires, soit 24, 15 F
belges. Compléments d'informa-
tion seront diffusés dès que pos-
sible. De toute faÇon, les grands
randonneurs se rendant en ltalie
ces prochaines semaines auront
intérêt à contacter, par exemple,
le Touring Club de Belgique, pour
s'assurer que, dans l'entre-
temps, ces agréables perspecti-
ves ne sont pas déjà en applica-
tion.

Brevets des I 000 km
Ouelques régularisations adminis-
tratives. A ce propos, amis mo-
tards, nous n'insisterons jamais
assez sur toute l'importance qu'il
y a à ce que sur vos feuilles de
route, nom, prénoms et apparte-
nances clubs soient écrits de la

I

Au nom du MC L'Equipe, Willy Deneyer reçoit des mains de Thierry philippe
une des belles coupes oîîertes par Champion Spark Plug Europe sur base du
classement interclubs de la Présance.
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manière la plus lisible possible.
On peut difficilement imaginer le
travail, les recherches et le temps
qu'il faut consacrer à vouloir clari-
fier certains cas. Ouoi qu'il en
soit, il est agréable de pouvoir
préciser que quatre situations ex-
confuses ont été régularisées. El-
les concernent Robert Massart du
MC Flash qui, à la fin 81, a bien
obtenu pour la 3" fois, son brevet
fédéral des 1.000 km. Même si-
tuation pour Rudy Goorman du
MC Les Vautours de Courcelles
qui lui aussi è fin 81 totalise 3
obtentions du brevet des 1.000.
Cas identique que celui d'Etienne
Verle des Buffalos de Lede, bre-
vet en 79, 80, 81. En ordre
également le cas de Michel Engel-
beens, le meneur du MC Neuf-
villes et membre dévoué de la
commission concentration touri-
sme. Michel Engelbeens a obtenu
le brevet fédéral des 1.000 km à
tin 76,77 et 81. Dans son cas,
comme dans bien d'autres, la
confusion s'était produite au dé-
part d'une lecture erronée du nom
peu lisible mentionné sur sa feuille
de route en 77.
Par-delà les précisions souhait-
ées, il semblerait que, sauf erreur
et omission, il n'y ait plus que
deux cas à ne pas être en ordre.
Vous doutez-vous du genre de
souhait que l'on formule en pa-
reille circonstance, celui de pou-
voir régler ces deux dernières
situations avant de voir arriver
I'abondance des données et des
éléments qui ne manqueront pas
de faire suite à l'édition 82 de la
ronde et du brevet.

Dans le rétro
Concentration par la section
provinciale de Flandre orien-
tale. lnformations et précisions
amicalement transmises par Dirk
Droessaert, délégué de la com-
mission concentrations tourisme
à ce rendez-vous. Cette concentre
a eu lieu les 30 et 31 janvier. Lieu
de rendez-vous, Buggenhout. En
pratique, il s'agissait d'une co-or-
ganisation des MT Evergem, MC
De Buffalos, MC De Cobras, MC
Buggenhout et MC Dholda Boys.
Satisfaction quant au local -chauffé ! dans lequel se sont
déroulées les inscriptions. L'enga-
gement de 2OO F permettait
d'obtenir ur m ni trophée qui ma-
nifestement a été apprécié par
chaque participant. De plus, les
randonneurs recevaient des bons
pour deux consornrnations et un
potage ou un café. La boucle,
longue de 100 km, a ccnduit les
participants vers les difJé,'ents lo-
caux des clubs précités Ce ia
province de Flandre orientale. re
temps favorable pour la sarson 3
très certainement contribué à la
réussite de ce rendez-vous qur a
vu l'inscription en bonne et oue
forme de 319 participants. La
proclamation des résultats et la
remise des prix ont pu avoir lieu
strictement à l'heure annoncée.

Encore un motif de satasfaction,
pas moins de 23 trophées et
récompenses ont été répartis en-
tre les participants. A signler éga-
lement qu'il y avait moyen d'ob-
tenir sur place un repas à des
conditions très intéressantes. Les
participants se répartissaient en
262 pilotes et 57 passager(e)s.
On a dénombré des représentants
de 36 clubs fédérés et de 21
formations non affiliées. En ces
premiers mois de 1982, la prédo-
minance des randonneurs du
MTC Zedelgem semble plus mar-
quée encore qu'il y a 12 mois.
Une fois de plus. la formation
amenée par Patrick Avonds a
remporté la victoire avec 3.940
devant le MC Les Zébus de Flé-
malle 2.940 - 3. MC De Buffalos
2.4OO - 4. et 1"'" formation non
affiliée MC Horizon 2.280 - 5. MT
Evergem 2.000 - 6. MC Bannis
1.8O0 - 7. MC Buggenhout 1.700
- 8. KMAC Menen 1.500 - 9. MC
Dholdas Boys 1.430 - 10. MC La
Roue Volante 1.38O - 1 1. MC Les
Damnés et MC La Bourlette
1.320-13. MC De Cobras 1.200 -
14. MC De Warriors 1.120 - 15.
MC Nomade 1.080 - 16. MC
Albatros 1.060 - 17. MCT Sa-
murai 1.00O - 18. MC Thunder-
bird 925 - 19. MC De Bevers et
MC Neufvilles 84O - 21. MC
Beloeil 710 - 22. AMSC Hove et
MC Dear Hunters 7OO - 24. MC
Samu 68O - 25. MC Jets 66O -
26. MC Outlaws 600 - 27. MC
Les Laboureurs 600 - MC Larnack
600 - 29. MV Olympia 540.
Suivent encore 19 formations
fédérées n'ayant pas totalisé
500 km en la circonstance.

Au menu du prochain
week-end
Concentration par lo MCP les
Vampires..La 4" édition du tour
des Trois Frontières se présente
en cette saison 82 comme un
rassemblement libre. Programmé
aux 6 et 7 mars, le lieu de
rendez-vous est fixé au café
« L'Ami Pierre » à Longeau. L'en-
droit est connu de bon nombre de
randonneurs. De plus, l'accès en
sera f léché depuis la sortie de
l'autoroute (station Shell) à Mes-
sancy. Au programme, une ronde
annoncée longue de 145 km et
qui justifiera l'appellation de tour
des Trois Frontières. L'inscription
de 30O F donne droit au verre
d'accueil, à la médaille souvenir
laquelle évoquera le jumelage
avec un club français, à deux
boissons et à un repas chaud. En
plus bien entendu des possibilités
présentées par la remise des prix.
Contrôle ouvert le samedi de 8 à
'18 h et le dimanche de I à 13 h.
Les dernrères feuilles de route
sont à rentrer au plus tard pour le
drrranche à 13 h 30. Durant la
concentre, aura lieu le jumelage
avec ie MC Rapaces de Clermont-
Ferrand (France). En la circons-
tance, certaines festivités sont

prévues. Le samedi à 18 h, jume-
lage. Ensuite défilé en ville. A
20 h réceptron au local. Au pro-
gramme également, jeux divers et
soirée animée par disc-jockey.
Possibilité de camping et de loge-
ment en salle. Au quel cas, ne pas
oublier de se munir de sac de
couchage et de matelas (pneuma-
tique bien entendu). L'invitation à
cette concentre qui n'entre pas en
ligne de compte pour les potnta-
ges fédéraux est signée Duduche,
lequel adresse à tous ses copains
motards un cordial appel de pha-
re.

Officielle nationale par le MC
Lotus. ll s'agit du 7" week-end
international organisé par le MC
Lotus de Munsterbilzen. Du point
de vue belge, cette organisation
entre en ligne de compte pour les
pointages fédéraux en catégorie
nationale. L'organisation est fixée
les 5, 6 et 7 mars. lnscriptions au
local « De Ster », salle située au
centre de la localité de Bilzen.
Possibilité de s'inscrire « non
stop » du vendredr 5 mars à 17 h
jusqu'au dimanche 7 à 1211.
L'inscription est de 250 F. Cette
somme donne droit à ce qui est
annoncé comme un nouveau
trophée magnifique, à un repas
chaud, une consommation, un bol
de soupe ou une tasse de café.
Participation aux jeux et à la
tombola très valablement dotée.
Possibilité de camping gratuit ou
dans le mesure du possible, hé-
bergement en dortoir chauffé. Au
programme, une randonnée de
plus ou morns 110 km. Boucle à
parcourir avec feuille de route et
qui comportera des contrôles de
passage. La distance de la ran-
donnée interviendra pour les clas-
sements du jour comme pour les
pointages fédéraux. Départ pour
la boucle, le samedi entre 9 et
15 h et le dimanche entre I et
12 h. Pas d'heure limite pour la
rentrée de la feuille de route le
samedi, par contre, le dimanche
fermeture de ce contrôle à 15 h.
Au programme également, une
ballade en groupe d'une quaran-
taine de kilomètres le samedi
après-midi, avec entre autre ac-
compagnement de motos vété-
rans. Ce tour de 40 km est sans
incidence pour les pointages. Les
jeux auxquels il y aura possibilité
de participer tant le samedi que le
dimanche soir seront également
dotés de nombreux prix. Le sa-
medi soir, fraternisation, musique
et spectacle de variétés. Durant
tout le week-end, possibilité
d'obtenir des repas et autres ravi-
taillements à de bonnes condi-
tions. Compte tenu que tradition-
nellement de nombreux partici-
pants venus d'au-delà des fron-
tières répondent à cette invita-
tion, dispositions spéciales sont
prises en ce qui concerne la pro-
clamation des résultats et la re-
mise des prix. Pour les clubs
étrangers, ces amicales disposi-
tions sont programmées le di-
manche à 13 h. Pour ce qui est
des formations nationales, ce

sera le dimanche à 16h. Délégu:
de la commission concentratio^:
tourisme :

Georges Timmers

Prochaines étapes
13, "144-A2 Officielle nationale d::
« 9 Soleils » par le MC Heysel -
confirmée - entre en lrgne c:
compte pour le challenge nationai.

13, 14-3-82 Officielle natronale ( I
Routière Printanière » par le MC L::
Routiers 

- confirmée - entre e-
ligne de compte pour le challen_c:
national - 

pointage constAtôtrc-
Dunlop.

21,22-3-82 Officielle nationale par :
MC lron Horse Zolder MC - co--
firmée 

- entre en ligne de comp::
pour le challenge national.

2'1, 22-3-82 Officielle nationale c,
Salon des Vacances par la sectlc:
provinciale du Brabant en collabor;-
tion avec le MC L'Equipe confirme:

- entre en ligne de compte pour .
challenge national 

- 
pointage cons-

tatation Dunlop.

28-3-A2 Officielle Narionale « Rar-
donnée Sartoise » par l'AMC Sartc s

selon calendrier - entre en lig::
de compte pour le challenge nation3

28-3-A2 Off icielle Nationale « Tour c -
Hainaut » par I'AMCF Mouscron -confirmée - entre en ligne c;
compte pour le challenge grands rar-
donneu rs.

27-3-A2 Offrcrelle nattonale par le lf i
Les Betteraves -confirmée - 

r:
compte pas pour les cJassements c:
la fédération.

4-4-82 Olfoelle nationale « Tour c_
Brabant » par le MC Les tougas -selon calendrier 

- entre en ligne c:
compte pour le challenge national

4-4-82 Officielle nationale « Len:i
Treffen » par I'AMSC Hove - selc-
calendrier - entre en ligne de comp::
pour le challenge national.

3, 4-4-A2 lnterrtalionale officrelle r::-
lienne à Rhô 

- 2 x 94Okm * se :-
calendrier 

- entre en ligne de comp::
pour le challenge grands randonneu.:

3, 4-4-AZ lnternationale offrcrÊ i
francaise au Mans - 2 x 5O0 km
selon calendrier - entre en ligne :=
compte pour le challenge grands ra--
donneurs.
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