
CONCENTRAT
DE TOUT C(EUR

A l'occasion de la concentre du Salon des va-
cances et des sports, les motards auront à
nouveau l'occasion de prouver qu'ils ont bon
c(Eur, dans tous les sens du terme.
Dans le no 2541 du 14 janvier 82, a
été diffusée la liste des randonneurs
qui, à fin de saison écoulée, avaient
respectivement à 4 et 3 reprises déjà,
répondu à un appel lancé à l'occasion
des collectes de sang parallèles à une
concentre. Ceci permet de préciser
que lors de la collecte qui sera orga-
nisée parallèlement au Salon des va-
cances et des sports. ces 2O et 2'l
mars prochalns, 4 motards sont en
position pour offrir une 5" fois leur
sang à l'occasion d'une collecte parmi
les motards et acquérir ainsi le droit
au significatif diplôme et à la belle
plaquette qui pourra leur être offerte
en fin de saison lors de la 10. Soirée
Moto Revue. Rappelons le nom de ces
généreux au bon cceur, il s'agit par
ordre alphabétique de Philippe Bon-
net. Charles Francotte, Emile Mater-
ne. Georgette Planche, Jean-Marie
Spinnoy et Christian Vanderlinck. A la
même date, ils étaient 13 pilotes et
passager(els à totaliser 3 dons. Par la
suite, un I 4' généreux s'est joint à eux

- en fait il a permis que soit
contrôlée la situation en ce qui lê
concerne il s'agit de Jean-Marc
Spinnoy. lls sont donc 14 à qui nous
souhaitons pouvoir dès l'issue de la
saison 83 offrir également les pla-
quettes sur socle et les diplômes pour
5 dons de sang. Mais bien entendu,
diplômes, plaquettes ou non, ce qui
importe et chacun d'eux le sait, c'est
la valeur de ce si précieux sang que
ces dignes représentanls du bel esprit
motard ont le bon goot d'offrir avec
une significative constance.

Pierre Brel

Elles ne comptercntpas
La publication du calendrier FIM
n'avait pas manqué de provoquer
quelques étonnements et cela de par
la non présence d'un certain nombre
de rendez-vous considérés et à iuste
litre comme des classiques de la
saison dans le domaine des organisa-
tions internationales officielles. L'at-
tention des randonneurs est attirée
sur quelques situations spéciales.
Merci à chacun de diffuser ces échos
vers tout ceux qui sont susceptibles
d'être intéressés par ces précisions.
Rappelons tout d'abord l'application
d'une règle de mise depuis plusieurs
saisons déjà. Ne sont communiquées
comme pouvant entrer en ligne de
compte pour les pointages fédéraux
que les concentrations internationales
officielles à l'étranger mentionnées
dans le calendrier de la FlM. Dans les
semaines et les mois qui suivent la
parution de ce premier calendrier, il y
a régulièrement des compléments.
Ces compléments ne sont pas pris en
considération. Voilà pourquoi. amis
motards, au fur et à mesure des
semaines, via les précisions divul-
guées par le biais des « Prochaines
Etapes » vous remarquerez qu'il est
Iait mention d'internationales officiel-
les qui, par le passé, sont entrées en

ligne de compte pour les pointages
fédéraux mais qui ne compteront pas
au cours de l'actuelle saison 82. Tel
sera le cas pour la concentre de la
Madonnina dei Centauri à Alessandria
les 10 et 11-7 

- le rendez-vous
international Del Pasubio à Schio les
31-7 et 1-8. 

- 
la concentre officielle

suédoise de Jônkôping les 1 1 et 12-9
et nombreux seront les motards à
regretter très sincèrement le fait
qu'alors qu'enfin un rendez-vous sué-
dois prend place au calendrier de la
FlM, il s'y présente trop tard pour
pouvoir être comptabilisé pour les
grands rouleurs de la FMB. Auront lieu
également, mais sans entrer en ligne
de compte pour les pointages fédé-
raux, la concentre par le MC UISP
Firenze {Florence) les 1 1 et 12 avril et
l'organisation par le MC Liberati à
Terni les 1 et 2 mai. Dans le cadre
d'une diffusion d'informations vers les
motards intéressés, Iesquels il n'est
pas mauvais de le rappeler n'accor-
dent pas tous la priorité aux possibi-
lités de pointages et classements,
contacts seront pris avec ces diffé-
rents organisateurs afin de pouvoir
transmettre des précisions quant aux
modalités de participations de ces
diverses organisations.

Challenge Ricard
C'est â l'occasion de la 7" soirée Moto
Revue en fin de saison 1 979 que. pour
la première fois, grâce à la compré-
hension et à l'amabilité de Paul Hen-
nekens, les responsables des Ets
Fourcroy ont marqué leur accord pour
que soit instauré le Challenge inter-
clubs Ricard. Le Challenge Ricard est
basé sur le pointage des clubs belges
au concours interclubs de la FlM. En
pratique, figurent aux palmarès du
Challenge Bicard, les 3 formations
belges les mieux classées au concours
international de la FlM. Lorsque l'on
jette un coup d'ceil aux distances
précisées dans le récapitulatif ci-
après, il importe de ne pas perdre de
vue qu'il s'agit de kilomètres qut
s'entendent simples- 2' constalation,
mise à part la saison 198O, il est
manifeste que, jusqu'à ce iour, jamais
un club belge n'a pris comme objectif
la victoire au concours interclubs de la
FlM. Car c'est chose bien connue et
depuis plusieurs années déjà, quand
dans le secteur concentrations tou-
risme, un club belge se fixe un objec-
tif... on ne voit pas bien quelle autre
formation pourrait lui damner le pion.
Le Challenge Ricard, qui est confié
pour un an au club victorieux, se
complète par la remise de 5 belles
coupes aux formations belges les
mieux classées à l'interclubs FlM.
lnlerclubs, rappelons-le qui depuis sa
création est régulièrement gagné par
les randonneurs italiens du MC San-
terno lmola. Sans pouvoir préciser
exactement en quelle année l'anec-
dote ci-après s'est présentée. il est
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Coupe, récompenses et boaux blousons de circonstance pour le MC
St-Servars. vainqueur de l'édition 82 du Challenge Ricard. p.S. tnutile de
vous affilier précipitamment. /as hôtesses Jo hnson ne sont pas (encore)
membres du club.

E

quand même opportun d'évoquer la
situation particulière du MT Evergem.
ll semble de mémoire que ces événe-
ments remontent à la première année
où le concours anterclubs FIM a été
instauré. Le MT Evergem a terminé 2".
Mais il y a plus, à une des organisa-
tions entrant en ligne dê compte, le
MT Evergem n'était représenté que
par 2 pilotes. Or la règle dit que les
distances ne sont enregistrées à ce
concours que par formation comptant
au moins 3 présences. ll s'en est fallu
cette année-là d'un participant de plus
du MT Evergem à ce rendez-vous où
de ses équipiers étaient présents.
qu'un club belge gagne ce concours
interclubs. Voilà ce qui peut s'appeler
vraiment rater le coche de peu. Les
événements se passaient avant la
saison '1979, c'est-à-dire avant que.
grâce à l'appréciée collaboration de
Ricard et de Paul Hennekens, il y ait
possibilité de faire état des diverses
éditions de ce Challenge Ricard appré-
cié à sa.iuste valeur.
1979:
1. MC Les Grognards 7.875
2. MC St-Servais 4.660
3. MC Belæil 4.6O8
1980:
1- MC Heysel 33.38O
2. MCL'Equipe24.370
3. MC St-Servais 24.'166
'r981 

:

1. MC St-Servais 9.8OO
2. MC Heysel 9.207
3. MC Gedinne 7.5OO

Dans le rétro
Concentration Fer et Cristal par le
Seraing fimu 

- 
Çs 1g6iez-vous a eu

lieu les 23 et 24 janvier.. Au pro-
gramme une ronde de 12Okm. 175
participânts ont répondu à cette invi-
tâtion, dont 124 pilotes. Présence de
'15 clubs Tédérés et de I I formations
non affiliées. Au classement unique,
victoire des Fougas de Genappe
2.760 devant les Zébus de Flémalle
2.600; 3. MC Jer's 1.875; 4. MCT
Nomades '1.320; 5. MC Dragster et
MC Black Jâckets 1.200; 7. MC La
Roue Volante 1.020. Suivent encore
19 clubs tant fédérés que non affiliés
dont les pilotes n'avaient pas totalisé
1.OOO km en la circonstance. Un cer-
tain nombre de prix ont été répartis
sur base de critères individuels ainsi
qu'au MC Black Jackets, formâtion
présente avec le plus grand nombre
de 5O cm'. Ouant au Challenge Fer et
Cristal pour lequel les présences pilo-
tes et pâssager(e)s étaient multipltées
pat 2, il a é1é remporté par le MC
Zébus de Flémalle.

Hiberna 
- 

La première organisation
de lâ saison entrant en ligne de
compte pour les pôintages en grands
randonneurs s'est déroulée le samedi
13 février. H. Lambert, Ie président au
tourisme du Namurois qui a assuré les
classements à ce rendez-vous, précise
que l'on peut parler d'une très belle
concentration. Le beâu temps était de
la partie âu point que c'était à se

demander s'il s'agissait d'Hiberna ou
d'une randonnée printanière. De l'avis
de certains anciens motârds, la ronde
rappelait les belles boucles du temps
de René Landrain. C'est dire si l'itiné-
raire a donné satisfaction. 295 ran-
donneurs se sont inscrits à ce rendez-
vous. Ils représentaient 37 clubs
fédérés et '18 formations non affiliées.
Tout comme il y a 12 mois. la victoire
a été remportée par le MC St-Servais.
Puisqu'il était question de pointages
entrant en ligne de compte pour le
Challenge Grands Bandonneurs, il n'y
a là pas matière à s'étonner. De plus,
en remportant à nouveau la 1''" place,
le MC St-Servais se voit confier pour
la 2" année le Challenge Landrain.
C'est grâce à la participation de 25
pilotes que le MC St-Servais l'a rem-
porté avec 9.OOO devant le MC Eau
Noire 20 pilotes 8. 1OO. Après quoi les
différences kilométriques sont nette-
ment plus sensibles. ll est toutefois
agréable de retrouver à la 3'position
le MC Larnack 4.860; 4. Les Zébus
de Flémalle 4.455. Les Flémallois
joueraient-ils sur les deux tableaux, à
la fois l'interclub national et l'inter-
clubs grands randonneurs ? S'il en est
ainsi, ils ne tarderont pas à constater
que ce double obiectif n'est pas facile
à réaliser. 5. L'Escam MC Bruxelles
4.41O :6. MC L'Equipe 4.030 ; 7. MC
Devetfrarren 3.920 ; 8- MC Sex Pis-
tons 3.440 ; 9. MC Bannis 2.45O ; 10.
MC Les Laboureurs2.175; 1 1. AMSC
Hove et RAMC Namur 2. 1 6O ; 1 3. MC
Gedinne 2.1 15; 14. MC Les Oursons
2.O7O: 15. RUMESM Mettet 2.040;
16. MC Les Hussards 1.840; 17. MC
La Roue Volante 1.820; 18. MC Les
Vautours 1.810; 19. MC Bavaro
1.800; 20. MT Evergem 1.460. Sui-
vent encore 22 clubs affiliés.

Au menu du prochain
week-end
Concentration du Salon des vacan-
ces et des sports 

- 
Ce rendez-vous

traditionnel est fixé aux 20 et 21
mars. La formule en est connue. L'ac-
cueil sera dans la ligne traditionnelle-
ment offerte par les responsables et
tous les dévoués du MC L'Equipe.
Comme de coutume à ce rassemble-
ment, il est question d'une co-organi-
sation, compte tenu de la participa-
tion de certains éléments de la pro-
vince du Brabant. Rendez-vous au
parking T des Grands Palais de Cente-
naire. Accès fléché. Contrôle ouvert le
samedi de I à 18 h et le dimanche de
8 à 14 h. Par delà la visite des salons,
au progrâmme une ronde de 135 km.
Départ pour la boucle le samedi de g â
15 h et le dimanche de 8 à 11 h 3O.
Rentrée des feuilles de route au plus
lard le dimanche à 14 h. L'inscription
de 250 F donne droit à l'entrée aux
salons, à la plaquette, à un sandwich
fourré, un potage, un café, une bois-
son, aux cadeaux Delhaize et Ondah
ainsi qu'à la disposition du parking et
du vestiaire gardés. Participation d'of-
fice à la tombola. Une 2" belle médaille

t présent
au rallye FIM

avec les
randonneurs belges.
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CONCENTRATION
avec millésime sera remisê aux partici-
pants à la collecte de sang pour
motards, lâquelle se fera sur les lieux
de la concentre le samedi de 12 à
'17 h êt le dimânche de 1O à 14 h.
Classement interclubs du bon cceur en
fonction du nombre de donneurs
d'une même formation. Proclamation
des résultats et remise des prix le
dimanche à 15 h. En plus des récom-
penses sur base de l'interclubs don-
neurs de sang, répartition de 3O cou-
pes. Classements séparés pour les
nationaux et les participants d'au-delà
des frontières. Plaquettes sur socle
pour lous les clubs du pays non
classés el ayant inscrit un minimum
de 5 pilotes. Les orgânisateurs préci-
sent qu'une partie des résultâts de
l'organisation sera versée au service
du Centre de Traumatologie et de
Réadaptation du Dr Tricot à l'hôpital
Brugmann. Compte tenu de cette si-
tuation, la concentre est ouvertê non
seulement aux motards mais aussi
aux sympathisants, Iesquels ne pour-
ront toutefois pas bénéficier du par-
king gratuit ni prendre part aux classe-
ments mais profiteront de tous les
aulres avantages.
Cette officielle nationale entre en ligne
de compte pour les pointages fédé-
râux et pour l'interclubs Brabançon.
Délégué de la commission concentra-
tions tourisme : Hector Lambert.

Concentration par le MC lron
Horse d6 Zolder 

- 
Cette officielle

nationale est programmée aux 20 et
21 mars. autrement dit en même
temps que le retour du printemps.
L'inscription de 250 F donne droit à la
nouvelle médaille précisée d'origine
kraft. à un plat froid avec deux pêtits
pains, à un potage ou un café et à
deux consommations. ll faut convenir,
qu'apparemment, les randonneurs au-
ront la satisfaction d'apprécier le fait
qu'ils en auront pour leur argent. Les
organisateurs annoncent également
de nombreuses coupes sur base de
classements tant pour les formations
fédérées que les clubs non affiliés.
Local « Café Easy Rider », Abbels-
traat, 98 - 3840 Zolder. Accès fléché
depuis les sorties de l'E 39 « Terlaen-
nen Zolder » sortie no 27 et «Zolder »

sortie n0 28. Contrôle ouvert le samedi
de 9 à 18 h et le dimanche de 9 à
'12 h. Au menu une ronde touristique
de plus ou moins 120 km. Participa-
tion à la ronde le samedi, dernier
départ à 15 h, fermeture du contrôle
d'arrivée à 18 h. Le dimanche dernier
départ à 12 h, fermeture du contrôle
d'arrivée à 15 h 30. Le samedi, soirée
de fraternisation, disco-bar et le
groupe Stress. Ce rendez-vous entre
en ligne de compte pour les pointages
fédéraux. Délégué de la commission
concentrations tourisme : Guido
Roebben.

Prochaines étapes
27 3.A2 Officielle nationale
par le MC Les Betteraves -confirmée - ne compte pas
pour les classements de la
fédération.

I

283.A2 Officielle nationale
« Randonnée Sartoise » par
I'AMC Sartois - selon ca-
lendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.

28.3.A2 Officielle nationale
« Tour du Hainaut » par
I'AMCF Mouscron
firmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge
Grands Randonneurs

4.4.A2 Officielle nationale
« Tour du Brabant » par le
MC Les Fougas - confirmée

- entre en ligne de compte
pour le Challenge National.

4.4.42 Officielle nationale
« Lente treffen » par I'AMSC
Hove-confirmée-entre
en ligne de compte pour le
Challenge National.

3-4.4.A2 lnternationale offi-
cielle italienne à Rho - 2 x
940 km - selon calendrier

- entre en ligne de compte
pour le Challenge Grands
Randonneurs.

3-4.4.A2 lnternationa le offi-
cielle française au Mans - 2
x 5OO km - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

10.4.82 Officielle narionale à
Borgloon par le MC Loonse

- confirmée - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge National.

10-11.4.82 Officielle natio-
nale « Les Sabotiers » par
I'AMC Eau Noire de Nismes

- selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randon-
neurs.

11.4.82 Officielle nationale
« 5" Buffalos treffen » par le
MC De Buffalos - con-
firmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.

12.4.A2 Officielle nationale
« Escargot Pascal » par le
RAMC Namur - selon ca-
lendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.
1O-11.4.A2 lnternationale
officielle suisse « Simplon
2OOO » par le MC Sierre - 2
x 830 km - confirmée -entre en ligne de compte
pour le Challenge Grands
Randonneurs.
11-12.4.A2 lnternationale
officielle italienne à Stresa

- 2 x 9OOkm - selon
calendrier - entre en ligne
de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

RECOMPEilSES

Er{ I{AMURo!S

C'est au cours d'un bisn
agréable rendez-vous qui a
eu lieu le 6 f6vrier que les
clubs et las él6ments les
plus actifs de la provinea
de Namur 3o sont d6par-
tagés de très nombreuses
récompentes; à la foir srr
base de classements pu-
bli6s par la commirdon
eoncramration tourisme
comma de pointages en la
province de l{amur cans
oublier le concor.rrs Avon-
Parmi les laur6ats signifi-
catifs, sagnalons Jacques
Mervoille et Alain D€proz,
tous deux du MC St-Ser-
vais, ainsi que Jules
Ouoidbach, lequel s'6tait
vu par ailleurs remattro on
d'autros circonctances Ies
Palmes Gross d'Or. ll est
agréable de remarquer que
l'obtention des Palmes

Cross par bon nombre de
pilotes de la province de
lUamur a été mise en évi-
dence à diverses reprises
torrt commo d'ailleurs les
obtentions des brovets
f6déraux des I OOO km. A
l'interclubs, on a acté
comme il se devait la 3.
victoire consécutive du
MC St-Servais à l'inter-
clubs Grande Randonneurs
et celle de I'AMC Nismes à
l'interclubs provincial. En
cette saison 82, apràs les
concontrations par I'AMC
Warnant et Hiberna, à Ia
situation proviaoire de l'in-
terclubs namurois, Ie MC
St-Servais ost en tâto avoc
11.565 dovant I'AMC Eau
Noire 9.965. Les autres
clubs de la province se si-
tuent commo suit: 3. AMC
Gedinne 3-435 - 4. RAMC
Namur 2-A2O - 5. RUMESM
Mottet 2.O4O - 6. MC Ciney
855 - 7. MC Molignards
24O - 8. MC Dinant 2O.


