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CONCENTRËflON
COLLECTE DE SANG

Les médailles ont Ia vabrr qu'on Ieur attribue.
Pour bien des randonnelrs, aucune n'égale celle
de «« motard donneur de sang »».

Les 20 & 21 mars, à l'occa-
sion de la concentration ûl
Salon des Vacances et des
Sports, il sera procédé à lla

1 1'collecte de sang orgErisée
parallèlement à un rassemble-
ment motard. Au travers des
saisons, nombreuses ont êté
les occasions permettant de
mettre en évidence tq,tt oe
qu'il y avait de raisonnable à
ce que nombreux solêfit lcs
randonneurs à répondre à
cette invitation. Rêver d'iréal
et de fraternité est tlien- Poser
des gestes concrets et prati-
ques, directement uditaires
apparalt comme autrelnent
plus valable. Espérer qu'un
jour tout ira mieux n'est q.t'un
rêve, si un maxinx.rn de gens
de bonne volonté ne odnrnen-
cent pas par poser eG-fnêfnes
des actes qui tém(*lnent
d'une volonté de solilarité et
d'entraide. Selon rne formule
d'application degis plusieurs
années déjà, la collecte de
sang organisée pæallàement
à la concentre donne lieu à

l'établissement du Plus génê'
reux des concdrrs irterclubs.
Ce pointage râlrüt les motards
donneurs de sang qu'ils aP-
partiennent à des dubs non
fédérés ou affiliés" Le classe-
ment est établi au nombre de
donneurs ou de donneuses
d'un même dub. Tous les
clubs classés se vdent rêmet-
tre une récompense significa-
tive. De plus, un pointage indi-
viduel est tenu à irur. ll est
basé sur le norrdrre de fois
qu'un même motard a eu le
chic d'offrir un peü de son
précieux sang à l'occasion
d'une collecte organisée Pa-
rallèlement à une concentre.
Après 5 dons, les randonneurs
se voient remettre un diplôme

de circonstance. A partir de
10 dons, il leur est décerné
non seulement un second
diplôme mais de plus ils reÇoi-
vent complété par une pla-
quette nominative de circons-
tance, un parmi les plus beaux
trophées ramenés par le sous-
signé tout au long de sa lon-
gue carrière motocycliste. Ces
récompenses sont remises en
fin de saison lors de la Soirée
Moto Revue. L'an passé, le
premier trophée pour 10 dons
du sang a pu être remis au
sympathique Louis Steurs. ll

. est à souhaiter qu'au fil des
années, nombreux soient les
généreux et compréhensifs
randonneurs qui atteindront
un jour ce total de 1O et qui
auront ainsi par delà la légi-
time satisfaction de leur com-
portement, la joie de se voir
remettre un beau et significatif
trophée. Amis motards, il ne
tient qu'à vous de prendre
place parmi cette élite. C'est
par dizaine que de belles cou-
pes et de beaux trophées sont
à votre disposition. N'oublions
quand même pas que par delà
l'attrait et l'agrément de ces
dispositions, ce qui reste fon-
damental est d'avoir le chic
d'offrir un peu de son sang, de
ce sang qui en tant de circons-
tances s'apparente à de véri-
tables gouttes de vie. Cela
étant. puissions nous avoir
toujours la prudence et la sa-
gesse qui s'imposent pour ne
jamais devoir nous trouver à la
place de celles et de ceux qui
n'ont d'autres solutions que
d'avoir à se féliciter de pouvoir
bénéficier des possibilités of-
fertes par cette belle chaîne
d'entraide humaine.

Pierre Brel

POINTAGE CONSTATATION DUNLOP
Tout comme les saisons précédentes, 8 organi-
sations entroront en ligne de compte dans l'édi-
tion 82 des pointages constatation Dunlop.

Par ordre de date tels qu'ils se présen-
tent au calendrier, ces I contrôles
seront respectivernent la 6' Routière
Printanière par les Boutiers de Vive-
gnis les l3 & 14 mars - le Salon des
Vacances et des Sports. Contrôle
assuré par le MC L'Equipe les 2O & 21
mars - ronde FMB et brevet des
1 OOO km les 12 & 13 juin, précisions
seront fournies en temps utile quant
au club qui assurera le contrôlê -l'internationale officielle italienne de
Viadana les 19 & 20.juin. Comme ce
fut le cas par le passé, ce contrôle à
l'étranger se fera le dimanche unique-
ment durant les deux dernières heures
d'ouverture du contrôle sur place de la
concentre. Ces heures ne seront donc
connues que lorsqu'ils y aura diffusion
des heures d'ouverture de contrôle de
Viadana - concentration de la Gate
d'Or par le MC St-Servais les 26 & 27
juin - la ronde des Châteaux par le
MC Belceil le 22 août - la concontre
des Hussards le 18 septembre et la
Big Concentration par le MC Big Cubic
les 25 & 26 septembre.
Les cartes de pointage constatation
Dunlop seront disponibles à chacune
de ces organisations. Les nouvelles
modalilés de répartition des pneus
aimablement offerts par les responsa-
bles de Dunlop Belgium seront diffu-
sées sous peu. Dès à présent, nous
insistons sur le fait que tous les
randonneurs même s'ils rentrênt en
fin de saison leur carte de pointage
munie de relativemènt peu de cachets
de contrôle, ont intérêt à procéder de
la sorte, trop souvent des pilotes
estiment qu'ils n'ont pas recueilli suf-
fisamment de cachets que pour ren-
trer leur carte de pointâge et il arrive
que ceci les prive d'une récompense
que tout motard ne manque pas
d'apprécier à sa juste valeur.

VERS tES PALMES
CROSS D'ARGENT
ll apparalt d'emblée que nombreux
sont les candidats idéalement placés
pour remplir les conditions qui leur
permettront à fin de saison 82 de se
voir remettre les Palmes Cross d'ar-
gent, Bappelons-en le critère, totaliser
sur l'ensemble des classements indivi-
duels en fin de saison un kilométrage
égal ou supérieur à 1@ 0OO pts-km.
Tout comme ce fut le cas lorsque
précisions ont été détaillées à propos
des pilotes ayant déià obtenu les
Palmes Cross d'argent, la liste ci-
après mentionne un très important
pourcentage de randonneurs connus
pour leur activité par delà de nom-
breuses saisons. A fin 81, le premier
classé, à totaliser moins de
lOOOOOpts-km est le sympathique
meneur du RAMC Eupen, Clément
Peters qui compte 98 103 pts-km. ll
est suivi immédiatement par une fi-
gure haute en couleur dans le secteur,
le « scooteriste » Gaston Covent

96 734. Au classement individuel par
delà toutes les saisons, établi à fin I 1 ,

ces deux randonneurs occupent res-
pectivement les 50 et 51' places.
Ci-après, la liste des autres pilotes.
On peut considérer comme vraisem-
blable que sauf imprévu, les randon-
neurs totalisant déjà à fin 81 plus de
70 OOO pts-km se trouvent en bonne
position pour atteindre dans les pro-
chains mois le seuil des IOOOOO.
Toutefois, dans l'énumération ci-
après, ne sont plus repris les pilotes
qui, tout au moins sur base des
précisions que nous possédons, peu-
vent être considérés comme n'étant
plus ou presque plus actifs. De là, la
non continuité dans les numéros ren-
seignant la position de ces randon-
neurs au pointag€ global tenu à.jour
pour l'obtention des différents Palmes
Cross. 53. Pierre Paul De Wilde
95 231 - 54. Philippe Pompier
92394 - 55. Jean-Claude Ouinif
89 896 56. René Englebert
Ag 471 - 57. Lucien Guillaume
88 141 - 58. Daniel Cleven 86 872

59. Jean-Claude Marchand
86 373 - 60. Fernand Fadeur
85O85 - 61. Sylvain Verdoot
85 O47 - 62. Marc Van Uytven
A4672 - 63. Eddy Van Donck
83 81 7 - 64. Albert Delvenne
78 52O - 68. Gabriel Tilkens 76 881

- 69. Jean Hennes 76 665 - 70.
Jacques Bonnêt 76 294 - 72.Domi-
nique Fiorentino 71 574 - 73. Alain
Lampe 71 2O9. Par ailleurs, parmi les
pilotes ayant dépassé les 50 O0O pts-
km et détenteurs des Palmes cross de
bronze mais qui n'atteignent pas en-
core les 7O OOO à fin de saison écou-
lée, il est plus que probable que l'un
ou l'autre élément particulièrement
dynamique réussira lui aussi à remplir
avant la fin de la saison actuelle les
conditions lui permettant d'atteindre
le seuil des 1OO OOO pts-km et d'ob-
tenir âinsi le droit aux Palmes Cross
d'argent. Tel devrait sauf imprévu être
plus particulièrement le cas pour des
grands rouleurs comme Henri Birem-
baut 75" 68 147 - Alain Anckaert
76' 66 717 - Michel Pieron 79
63 870, comme éventuellement
Chantal Gelaude 80 62 577 êt Geor-
ges Daix 81 62 332.
ll sera intéressant de comparer en fin
de saison ces prévisions à la réalité
obtenue. En attendant, il ne reste qu'à
souhâiter qu'un maximum de randon-
neurs aient la possibilité de mettre à
profit les belles et nombreuses invita-
tions du très fourni calendrier officiel
de la plus importante de toutes les
saisons puisqu'il s'agit de celle que
nous avons le plaisir de vivre.

DATUS LE RETRO

2. Paiottenlandtroffen par le MC
De Bevers. Beau succès de participa-
tion et satisfaction générale. Le com-
mentaire ci-après, est transmis par
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CONCENTrl,in/oN
Denis Vanderest quant au mini classe-
ment, il est communiqué par Michel
Engelbeens. Les feuilles d'inscription
à enregistrer pour le Challenge lnter-
club National ne nous sont pas encore
parvenues au momênt où ces préci-
sions sont rédigées. La majorité dês
pârticipants se sont présentés le di-
manche. Le samedi il n'y a eu qu'una
cinquantaine d'inscrits. lnsuffisance
de trophées faisant office de médaille
souvenir. Pénurie également de cartes
d'inscription. Les derniers à se présen-
ter se sont inscrits sur des feuilles
volantes ce qui n'a pas facilité l'éta-
blissement des classêments. lmpor-
tant pourcêntage de randonneurs
pour effectuer la ronde. lttnéraire
apprécié. Fléchage impeccable. La
boucle pouvait s'effectuer sans devoir
déplier sa feuille de ronde. Compte
tenu de cette participation intensive à
la ronde. constatation que les points
acquis par les clubs sont importants.
Satisfaction quant aux avantages ob-
tênus. Les responsables du MC De
Bever sont biên partis pour se créer
une justifiée réputation. Au total 813
participants dont 41 étrangers venus
de France, Hollande et même un
participant danois. Remise des prix
sur base d'un classement unique réu-
nissant amicalement les pilotôs des
formations fédérées et des non affili-
ées. Pour ce qui est de la remise des
prix, les passager(e)s intervenaient à
concurrence d'un dêmi-pilote. Tel
n'est pas le cas dans le classement
ci-après, qui correspond aux distances
parcourues. Kilomètrage « officiel »
pour les clubs fédérés. A remarquer la
présence de 3 formations non fédé-
rées en tête de ce classement. 1. MC
Egmond Genk 4 615 - 2. MC Marly
Schoten 3 92O - 3. MC Outlaws
Bassenge 3 850 - 4. et premier club
affilié MTC Zedelgem 3 700 - b. MC
D'Holda Boys 3 23O - 6. MC De
Buffalos 3 130 - 7. MC Les Zébus
qui semblent confirmer leur intention
de faire valablement pârler d'eux au
pointage fédéral 3 10 - 8. MC Jets
3 060 - 9. MC La Roue Volante
2760 - 10. MC Warriors 27SO -11. MC Horizon 2640 - 12. MC
Viking 2 590 - 13. MC Jouissance
2575 - 14. Seraing AMU 2 570 -15. MC Draghters 2 550, etc.

AU MENU DU

PROCHAIN WEEK END

Concentration des g soleils. Cette
officielle nationale organisée par le
MC Heysel est prévue les 13 &
l4 mars. Changement comparative-
ment à la saison passée. En effet
l'édition 82 de la concentre des g
Soleils entre en ligne de compte pour
lês pointages fédéraux mais au Chal-
lenge National. Le rendez-vous est
fixé au café Tirol, Kraanstraat, 1 à
Schepdael. Fléchage à partir de la
chaussée de Ninove. Contrôle ouvert
le samedi de 8 à 20 h. et le dimanche
de 8 à 16 h. L'édition 82 à ta ronde
des I Soleils sera longue de plus ou
moins '180 km. Le circuit proposé
permettra de découvrir les curiosités
touristiques aux abords de Bruxelles.

Les départs pour la ronde pourront se
prendre le samedi entre
I et 14 h st le dimanche entre I et
1 t h. Les feuilles de ronde sont à
rentrer au plus tard le dimanche à
16 h. Proclamation des résultats et
remise des prix à 17 h. L'inscription
de 250 F. donne droir à la plaquette
avec millésime, à 2 boissons, un
sandwich et un porage. Pour 200 F.,
mêmes avantages mâis sans la mé-
daille. Cette organisation intervient
également pour les pointagês au Chal-
lenge lnterclubs Brabançon. Délégué
de la commission concentrations tou-
risme : André Bauffe.

6. Routière Printanière par le MC
Les Boutiers de Vivegnis 

- Cette
concentre est reprise au. calendrier
international dê Ia FlM. Toutefois,
pour les participants belges, elle inter-
vient en ce qui concerne les pointages
fédéraux pour les classements en na-
tional et pour les pointages constata-
tions Dunlop. De même ce rendez-
vous constitue une étape pour les
pointages aux challenges liégeois et le
challenge du club organisateur. Fixée
aux 13 & '14 mars, la concentre par le
MC Les Routiers sê fera en un autre
endroit que précédemment. Plus pré-
cisément en la salle au Bienvenu,
place de l'Eglise à Cerexhe. Accès
fléché. Csrexhe est situé à 3 km de la
sortie 36 de l'autoroute E5, sortie
Blegny-Barchon. De là, suivre la direc-
tion Micheroux. Au programmê une
randonnée de 20O km. Participation
facultative. La ronde est à effectuer
avec feuille de route et comportera
des contrôles de passage. La distance
de la boucle entre en ligne de compte
pour les classements du .iour comme
pour les différents poinrages. La parti-
cipation des passager(e)s à la ronde
intêrvient pour le challenge Routiers.
Possibilité d'effectuer la randonnée le
samedi entre g et 1 t h. Dernier départ
15h. Le dimanche entre I et 10h.
Rentrée au plus tard pour 14 h.
Contrôle d'inscription ouvert le sa-
medi de I à 19 h. et le dimanche de
I à 13 h. Proclamation des résultats
et remise des prix vers 14 h 3O. Par
delà Ies récompenses interclubs habi-
tuelles, répartition d'un certain nom-
bre de prix spéciaux sur basa de
critères divers. Frais d'engagement, 3
possibilités. 270 F donne droit à la
médaille (Kraft), à un repas chaud et 3
boissons ainsi qu'à la participation à la
tombola. Camping gratuit. Pour 170 F
mêmes avantages mais sans la mé-
daille. Pour 70 F. inscription sans
avantages si cê n'est la participation
aux différents pointages et classe-
ments. Les organisateurs précisent
qu'en cette
6'édition de la Routièrs Printanière, il
n'y aura plus possibilité de loger en
salle. Délégués de la commission con-
centrations tourisme : M. Lambert, et
J.-P. Leclercq.

PROCHAIUES ETAPES
20-213.A2 Officieilo nationat6 par 16 MC
lron Horse Zolder MC - confirmés -êntre en ligne de compte pour le Challêngo
Nationsl
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20 & 213.a2 Officielle nêtronale du Salon
des Vacances par la section provinciale du
Brabant en collaboration avec le MC
L'Equip€ - confirmée - enrre en llgne de
compte pour le Challenge National -pointage constatation Dunlcp
28.3.82 Officielle nationale ( Randonnée
Sartoise » par I'AMC Sano s - selon
calendriêr - antre en ligne d9 compte pour
le Challenge National

28.3.82 Officielle narionate « Tcur du Hai-
naut » par I'AMCF Mouscron - confirmée

- entre sn ligne de comple pou. le
Challenge Grands Randonneurs

27.3-82 Qfiicielle nationale par 'e MC Les
Betteraves - confirmée - ne compte pas
pou. les classsments de la Fédérairon

4.4.82 Officielle nationale ( îoLr du Bra-
bant » par le MC Les Fougas - selon
calendrier - entre en ligne de ccrpta pour
le Challenge Narional

4.1182 Officiêlle nâtionale ( Lenle îreffen »
par I'AMSC Hove - selon ca:e.drier -entre en ligne de compte pour le Challenge
Naiionâl

3-4.4,82 lnternationale offic elte rtalrenne â
Rhô - 2 x 94O km - seton æte.drier -entre en ligne de compte pou. e Challenge
Grands Randonneurs

3-4.4.82 lnternationale offrc el'e française
au Mans - 2 x 5OO km - selon calen-
drier - entre en ligne de ccmpte pour le
Challenge Grands Randonneurs

10.4.82 Officielle natronale à Bcrgtoon par
le MC Loonsê - selon caleldr er - entre
en ligne de compte pour ie Chalienge
National

1O-1 1.4.82 Officielle na: ciale ( Les
Sabotiers » par l'AMC Eau Nc -e de N smes

- selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Gra.ds Randon-
neuas

11.4.82 Officielle natroiale I 5' Euffalos
treffen » par le MC De ErlTatcs - selon
calêndrier - entre en lLgne oe compte pour
le Challenge National

12,4.82 Ofiicielle îationa e ( Esærgor pas-
cal » par le RAMC Namur - selcn calen-
drier - entre en ligne de cgmpte pour le
Challsnge National

1O-11,4.A2 lntêrnationa,e oi{ crelle suisse
( Simplon 2OOO » par le MC S erre - 2 X
83O km - confirmée - e.:re en ligne de
compte pour Ie Challenge Grands Randon-
neurs

11-12.4.82 lnt€rnatronê:e offcreile ita-
lienne à Stresa - 2 x 90okm - selon
calendrier - entre en ligne oe compte pour
le Challengê Grânds Randcnneu.s

ÀORE§SE

Le président au tourismo
de la provinca do Liàge,
Pier;e Vanderheyd€n com-
muniquo aa nouvollo
adresso. 14, rue Adrien
Mtterne - 4340 Graca
llcllcgne. TéL : 041 /46.13.
30. L'ami étant d€ ceux qui
sont régr.lièromant an con-
tâct avoc bon nombre ds
tl|ôtËrd3, merci à tous los
int6ressés ds trien vouloiÿ
pron&a note d€ c6tts nou-
Yollo domicilaâtion.

Entourant Olivier Sepulchre 
- à

c6té du chapeauté 
- 

les heureux
bénéficia i r e s d es r éco mpe nses
offertes par Pepsi Cola ont
apprécié le beau trophée qui leur a
été romis ainsi quê l'équivalent de
leur poids en... Pepsi Cola.
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