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PALMARES INDIVIDUEL
NATIONAL

Au terme de la saison 82, par-delà une !égère
adaptation des critères, il se iustifiera une fois de
plus que «r Dunlop encourage les randonneurs ».

Pour autant que nous soyons bien
informés, le premier pointage in-
dividuel national établi par la
commission concentrations touri-
sme date de 1974. A partir de
1976, en établissant les plaquet-
tes Moto Revue de la régularité,
une réglementation a été diffusée
quant à la manière dont il est
procédé au classement individuel
national. La règle est connue,
sont mentionnés à ce classement
tous les pilotes qui totalisent sur
l'ensemble de leurs participations
aux organisations nationales une
distance supérieure à la moitié de
celle réalisée par le champion.
Tous les pilotes dans ce cas se
voient remettre lors des tradition-
nelles soirées Moto Revue la pla-
quette de la régularité. C'est ce
même classement qui permet aux
responsables de la commission
concentrations tourisme de
procéder à un certain nombre de
remises de récompenses indivi-
duelles. A l'examen du palmarès
ci-après, l'on constate que rares
sont les pilotes à avoir réussi à se
classer à plus d'une reprise parmi
les 3 premiers de ce pointage. Le
meilleur résultat jamais obtenu en
ce domaine est très nettement à
l'actif d'Arthur Clément, lequel
après avoir terminé 2' à fin 77 , 78
et 79, s'est enfin et à juste titre vu
décerner le titre de champion au
terme de la saison 80. Trois au-
tres randonneurs, lesquels sont à
l'heure actuelle encore actifs, se
sont classés deux fois au pal-
marès de l'individuel national. ll
s'agit de William Leunis 3" à fin
76 et 77 , de Rudy Geril vainqueur
ex aequo en 75 et champion en
79 et de Robert Tonneaux 3" à fin
79 et 8O. En appliquant la règle
des 3 pts pour 1 victoire, 2 pts
pour une 2" place et un pt pour
une 3" place, Arthur Clément do-
mine ce pointage en totalisant I
pts pour 6 à Rudi Geryl et 2 à
Robert Tonneaux et William
Leunis ex aequo en la circons-
lance. Du point de vue interclubs,
il n'y a eu que 2 clubs à pouvoir
revendiquer 2 victoires â l'indivi-
duel national à savoir l'Ostende
MS avec un ex aequo à fin 75,
Vrijelinck Dirk et Rudi Geryl, et
I'AMC Torhout par Remi Sey-
naeve et Patrick Avonds, respec-
tivement à fin 77 et 78.
Au niveau club, les 24 noms
repris au palmarès individuel na-
tional représentent 15 clubs. si-
tuation particulière, 2 des 4 ran-
donneurs mentionnés à plus

d'une reprise ont roulé sous les
couleurs de clubs différents. Par
la méthode trois, deux, un, la
palme revient à l'Ostende MS qui,
avec 3 victoires et une 3. place,
totalise 1O pts, 2. MC Belceil 7, 3.
AMC Torhout 6, 4. MC Bleharies
4. Viennent ensuite 5" exaequo,
grâce à l'un des leurs ayant réussi
à remporter le titre, le MT Ever-
gem, AMCF Mouscron et les
Vampires.

1974
1. M. Bourgeois, AMCF Mous-
cron, 12.509; 2. Jules Ouoid-
bach, MC Ciney, 10.957 ; 3. P.P.
De Wilde, MV Moerzeke, 10.433.
1 975
1. Dirk Vrijelinck, Ostende MS,
19.548; 2. Rudi Geryl, Ostende
MS. 19.548 ; 3. Michel Maes,
Ostende MS, 17.927.
1 976
1. Norbert Dewulf, MT Evergem,
16.907; 2. Marc Tremmerie,
LMV Anzegem, 16.136; 3. Wil-
liam Leunis, MC Buggenhout,
15.725.
1977
1. Remi Seynave, AMC Torhout,
25.036 ; 2. Arthur Clément, AMC
Bleharies, 24.256; 3. William
Leunis, MC Buggenhout, 20.878.
1 978
1. Patrick Avonds, AMC Torhout,
32.451 ;2. Arthur Clément, AMC
Bleharies, 29.846 ; 3. Marc Rot-
tiers, MC De Buffalos, 25.879.
1 979
1. Rudi Geryl, Ostende MS,
25.895 ; 2. Arthur Clément, MC
Belceil, 25.565 ; 3. Robert Ton-
neaux, MC Ressaix, 22.48A.
1980
1. Arthur Clément, MC Belceil,
24.006 ; 2. Jean-Claude Emère,
MC Belceil, 21 3A8; 3. Robert
Tonneaux, MC Ressaix, 19.599.
1981
1. Albert Delvenne, MC Les Vam-
pires, 27.783; 2. Luke De Witte,
MTC Zedelgem, 22.OO9; 3. Jan
Campers, MC Turnhout, 21.539.

Pierre Brel

BECOMPENSES DUNLOP
Du neuf. Pour reprendre une for-
mule utilisée à propos de sujets
autrement moins valables, le
changement dans la continuité.
La continuité en l'occurrence,
c'est l'admirable et apprécié com-
portement des responsables de
Dunlop Belgium à propos de 5O
pneus qui, en fin de saison, sont
répartis entre les éléments les
plus actifs du secteur concentra-

tions tourisme. Le changement,
ce sont les modifications appor-
tées aux critères sur la base des-
quels se fera cette r@rtition.
Changement est peut+te un
grand mot. Adaptatiofl cofivierÈ-
drait mieux. Dans le passé, à
l'occasion des agréables scÉrées
D'leteren Sport, 25 pneus étaient
remis aux randonneurs dassés
aux 25 premières places du
championnat de Belgique. Petite
modification, cette base de épar-
tition subsiste mais se lkrûte aux
2O premiers classés. L'autre base
de répartition était constitrÉe per
le classement final des p&tages
constatation Dunlop. Cette base
reste inchangée mais, ici atrssi. il
n'y aura plus 25 pneus de répartis
mais 2O. Pour rappel, dans æfte
répartition 8 pneus sont d'forts
aux responsables qui en corrs de
saison ont accepté de bien vqicÈ
assurer le bon déroulement drn
pointage constatation.
Un peu de math. 20 * 2O = 4{).
Restent 10 pneus à répartir- Ces*
ici qu'il est question du notreat
critère. Ces 1O pneus seroflt tiÉs
au sort lors de la soirée d'leteren
Sport, entre les présents nqr rË
compensés sur une des detx ar-
tres bases précitées et qui aüürt
rentré en fin de saison leur ferlb
de pointage constatation Du{op,
munie ne serait-ce que d'tm sanl
cachet de passage. Autrement
dit, tirage au sort entre les Fibtes
se trouvant à la soirée d'leteren et
non classés en ordre utile au
pointage constatation Dunlop.
Pourquoi procéder de la sorte,
afin d'inciter davantage de mo-
tards à rentrer leur cârte de poin-
tage constatation Dunlop en fin
de saison. Trop d'entre eux sup-
posent qu'ils n'ont pas obtenu
assez de cachets pour avoir une
chance de figurer au classement.
Désormais, plus de problème. Un
cachet... et un peu de chance
permettent à tout qui le désire
d'être du nombre des heureux
bénéficiaires de la concrétisation
du beau slogan choisi par les
responsables de Dunlop Belgium
à savoir « Dunlop encourage les
randonneurs ».

Officielle nationale par le MC
Les Betteraves de Tamines.
Attention, que l'on ne s'y mé-
prenne pas. Comn.rc il s'agit de la
première organisation officielle du
MC Betteraves, bien qu'étant
considérée comme officielle na-
tionale, cette organisation n'entre

pas en ligne de compte pour les
pointages fédéraux. Fixé au 27
mars, le rendez-vous se situera
place J.-Tousseul, 5663 Vitrival.
Contrôle ouvert en la salle Patria,
de 8 h 3O à 12 h. Au programme
une boucle de 15O km. Fermeture
du contrôle à I'arrivée de la boucle
à 16 h 30. Proclamation des ré-
sultats et remise des prix à 17 h.
L'information réceptionnée ne
fournit aucune précision quant au
montant de l'engagement ni ce à
quoi il donne droit. Observateur
de la commission concentrations
tourisme : Freddy Marée. Vitrival
est situé au long de la N 22 qui
relie Charleroi à Namur, non loin
de Fosses.

Pf,OCHAIIUES ETAPES
4-4-532 Officielle nationale « Tour
du Brabant » par le MC Les Fou-
gas 

- confirmée - entre en
hsne de compte pour le challenge
rutional.
++A2 Officielle nationale
r Lente Treffen » pour I'AMSC
Hove - confirmée - entre en
lQne de compte pour le challenge
national.
3 I 4-+A2 lnternationale officielle
italienne à Rho - 2 X 940 km -confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge grands
randonneurs.
3 I +4-A2 Officielle internationale
française au Mans - 2 x
500 km - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs.
10-+82 Officielle nationale à
Borgloon par le MC Loonse -confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge natio-
nal.
10111-4-A2 Officielle nationale
« Les Sabotiers » par I'AMC Eau
Noire de Nismes - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le challenge grands randon-
neurs.
11-4-A2 Officielle nationale « 5"
Buffalos Treffen » par le MC de
Buffalos - confirmée - entre en
ligne de compte pour le challenge
national.
12-4-8.2 Officielle nationale « Es-
cargot Pascal » par le RAMC Na-
mur - confirmée - entre en
ligne de compte pour le challenge
national.
10 I 11-4-A2 lnternationale offi-
cielle suisse « Simplon 2O0O » par
le MC Sierre - 2 x 830 km -confirmée - entre en ligne de
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compte pour le challenge grands
randonneurs.
11 I 12-4-A2 lnternationale offi-
cielle italienne à Stresa
2 x 9OO km - confirmée -entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands-Randonneurs.

17-4-82 Officielre nationale par le
MC Les Baudets - confirmée -ne compte pas pou: les classe-
ments de la fédération.
1A-+A2 Officieile nationale Éar le
MC Klein Brabant - selon calen-
drier - entre en Iigne de compte

pour le challenge grands randon-
neurs.
1A-4-A2 Officielle internationale
par le RUMESM Mettet - con-
firmée - entre en ligne de
compte pour le challenge natio-
nal.
17 / fi-4-82 Officielle nationale
par le MC Les Cobras d'Alost -confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge natio-
nal.
16 I 17-4-A2 lnternationale offi-
cielle hollandaise à Tilburg -2 x 13O km - selon calendrier

- entre en ligne de compte pour
le challenge grands randonneurs.

DAIIIS LE RETRO
5. concentre par le MC Neuf-
villes. Commentaires de Denis
Vanderest. Pointages et classe-
ments communiqués par Michel
Engelbens. Beaucoup de monde
pour la traditionnelle randonnée
neufvilloise. Une fois de plus, le
local s'est avéré trop petit pour le
nombre de présents. Ce manque

de place s'entend aussi bien pour
le local qu'à propos de la salle.
Les organisateurs annoncent que,
dès l'édition prochaine, ils pour-
ront disposer d'une plus grande
surface pour accueillir les partici-
pants. Exiguité également à pro-
pos du parking. Au rayon des
avantages le MC Neufvilles conti-
nue à bien faire les choses. Nou-
velle médaille mais toujours dans
la lignée de ce que l'on peut
trouver actuellement, deux sand-
wiches, une boisson, une soupe
et un billet de tombola avec 50 %
de possibilités d'y gagner. Feuille
de route simple, claire et précise.
Ronde impeccable et des plus
agréables. Temps favorable, le
soleil n'ayant pas trop tardé à
dissiper la brume matinale. Et
Denis VDR de conclure : une or-
ganisation à refaire, sans l'ombre
d'un doute. On a dénombré plus
de 7OO participants dont 350 ont
pris part à la ronde longue de
14O km. Les responsables du MC
Neufvilles remercient les motards
pour leur bonne tenue et leur
compréhension. ll n'y avait eu que
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ll n'a pas fallu insister pour que les pilotes classés parmi les 25 premiers en Championnat de Belgique, soient tout sourire après avoir réceptionné les appréciés
cadeaux offorts par les responsables de Dunlopp Belgium.
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CONCENTFl/iTION
5OO médailles de commandées.
Dispositions ont immédiatement
été prises pour acquérir le
complément nécessaire. Pour la
remise des prix, les récompenses
ont été remises aux 5 premiers
d'un pointage séparé clubs
fédérés et clubs non affiliés et, par
la suite, un prix a été remis aux 14
clubs suivants sur base du ki-
lométrage. En clubs fédérées, vic-
toire du MTC Zedelgem 6.2O0
devant le MC De Bevers 4.440;
3. MC Big Cubic, un sympathique
retour avec les premiers rayons
de soleil 3.540; 4. MC La Roue
Volante 3.440; 5. MT Evergem
2.855. En formations non fédé-
rées, victoire du MC Horizon
5.100. On remarquera que, s'il y
avait eu un classement unique, le
MTC Zedelgem y aurait remporté
la victoire. 2. MC Les Diables
5.040 ; 3. MCP Killers Aubange
4.800 ; 4. MC Barjots 4.680 ; 5.
MC Jets 2.97O. Participation de
réprésentants du MTC Holland
2.960. Un certain nombre de ré-
compenses ont également été at-
tribuées sur base de critères indi-
viduels.

AU MENU

DU PROCHAIN

WEEK.END
Randonnée Sartoise. Cette offi-
cielle nationale est programmée
le dimanche 28 mars. Lieu de
rendez-vous au café « Le Royal »,
place Polydor Beaufaux à Basse-
Wavre. En bordure de la route qui
mène de Wavre vers Grez Doi-
ceau. Contrôle ouvert de I à 12 h.
Particularité, pointage de 8 à 10 h
pour les 50 cc. Pour les partici-
pants qui ne souhaitent Pas
prendre part à la boucle, les ins-
criptions se prolongent de I 2 à
14h à Sart-Messire- Guillaume.
au café Le Sart. Pour 100 F,

inscription * millésime. Pour
2O0 F, inscription * médaille et
millésime. Pour 250 F idem 200

tE BRABANT

AURA SA « MISS » Ettl 82

La a€ction provinciale du
Brabant a décid6 ds remet-
tre en ieu le titro de Miss
Brabant qui avait suscité
pas mal d'engouement en
198O et on 1981. La ba-
taille pour Ia couronne aurâ
lieu à l'occasion de la dis-
trabution des prix aux
champions provinciaux.
Une manifestation pro-
grammée à la dato du 26
mars prochain, à Lombo€k
(pràs de Hal), salle <r De
Kring r», à partir de 2O h.
Rendez-vous à toutos et
tous...

I

* deux boissons et la collation.
Au programme une randonnée de
1 80 km précisée sur bonne route.
Départ pour la boucle de 9 à 12 h

et de I à 10 h pour les 50 cc. La
randonnée se termine à Sart-Mes-
sire-Guillaume au café Le Sart.
Fermeture du contrôle d'arrivée
16 h. Proclamation des résultats
et remise des prix 17 h. Cette
organisation entre en ligne de
compte pour les pointages inter-
clubs fédéraux comme pour l'in-
terclubs brabanÇon. Délégué de la
commission concentrations touri-
sme : Denis Vanderest.

Tour du Hainaut. Cette clas-
sique off icielle organisée par
I'AMCF Mouscron est pro-
grammée au dimanche 28 mars.
Lieu de rendez-vous à l'endroit
habituel, c'est-à-dire au Ris-
quons-Tout à Mouscron, à quel-
ques centaines de mètres de la
frontière française. Compte tenu
entre autres de la localisation
géographique de Mouscron, ce
rendez-vous équivaut pour la plu-
part des randonneurs à un lever
bien matinal. En effet, le départ
pour le Tour du Hainaut peut se
prendre entre 7 et I h du matin.
Plus tôt encore pour les 50 cc,
pour lesquels on est toujours plein
de prévoyance à Mouscron, vu
l'importance de la distance,
380 km, les 5O cc pourront
prendre le départ dès 6 h du
matin. L'inscription de 250 F

donne droit à la médaille, à 2
gaufres, è un café avant le départ,
à plusieurs consommations lors
des contrôles en cours de route et
à une boisson à l'arrivée. Pour
200 F mêmes avantages, la mé-
daille étant remplacée par le
millésime. De par la distance de la
boucle, le Tour du Hainaut inter-
vient du point de vue fédéral pour
les pointages en grands randon-
neurs. Par-delà les pointages de
départ et d'arrivée, l'édition 82 du
Tour du Hainaut comportera I
contrÔles de passage, situés res-
pectivement à Belceil, Soignies,
Virelles, Boussu-les-Walcourt,
Gozée, Ath, Lahamaide et Tour-
nai. Compte tenu qu'en ce même
week-end, il n'y a pas encore
d'invitation en grands randon-
neurs au-delà des frontières, on
peut s'attendre à une participa-
tion étoffée, ce qui ne manquera
pas de faire plaisir à Edouard
Flament et aux dévoués de son
équipe. De par les possibilités
qu'elle offre, cette organrsation
constitue une occasion de réaliser
d'importants kilométrages. On
peut être assuré que les pilotes
des formations les plus dynami-
ques ayant des objectifs à l'inter-
clubs grands randonneurs ne
manqueront certainement pas ce
rendez-vous.
Délégués de la commission con-
centrations tourisme : Albert Van
Coppenolle et Lucien Hemmerick.
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Pièces et motos d'occasion
achat et enlèvement d'épaves


