
CONCENTRATION
PRESIDENCE

ET VICE.PRESIDENT
En commission nationale du tourisme,les statuts
prévoient que le président ost 6lu par les mem-
bres du conseil d'administration. Après quoi, le
président désigne deux vice-présidents.
En cetta saison 82, l€ président Fran-
gois Renard a été élu à nouveau
présid€nt de la commission conc€n-
trations tourism€. Sa nomination est
valablê pour 2 ans, On na peut qu€ s6
réjouir de c€ choix qui maintiênt 6n
place c6lui qui depuis de nombreuses
années n'a jamais ménagé si son
temps ni sa peine en faveur du sectour
d'activité qui nous êst chor. Est-il
besoin de préciser que son rôle n,êst
pas facile. ll faut tenir compto des
diverses influences, €ssaysr do conci-
lier, d'apaisor. En ce domaine, dans un
style qui lui €st proprê, le présidont
François Renard a fait ses preuves à
de très nombreuses reprises. ll a 6t6
élu pour la prêmière fois président
natioôal à la commission concentra-
tions tourisme au cours de la saison
1972. Son maintien à c6 posto durant
plus de 10 ans constitue Ia plus
significative des références. A la vice.
présidênce, il y a lo maintien d'H6ctor
Lambert, le dévoué président au touri-
sm6 de la provinc6 do Namur. L'occa-
sion est propice de m6tt16 on évidênco
unê particularité dont H. Lambort a le
droit d'être fier. En effot, il tient à faire
acte de présence à tout6 l€s organisa-
tions du sectour concentrations tou-
risme qui se déroulênt dans sa pro-
vince. Oui dit mieux ?

Ouant à la seconde vica-présidencê,
olle vient d'être attribuéo à Eric Blanc-
kaert, le meneur bien connu de l'Os-
tend MS 6t présid€nt au tourismo d6
la Flandre Occidonta16. Eric Blanc-
kaert faisait partiê de la commission
depuis de nombreuses années. ll est
randonneur actif ot est €ntro autros
légitimemênt fier de son impression-
nant nombre de participations à la
rondo fédérale. En ce domaine précis,
il n'y a jamais eu la possiblit6 de
procéder à d6s pointages mais il y a
gros à parier que si tel pouvait être le
cas, Eric Blanckaert apparaltrait vrai-
semblabl€mont commo un des lea-
d€rs à ce class6m6nt. Êric Blanckaert
accède à la vice-présidenco ên com-
mission concentrations tourisme à la
place de Willy Gossens l'ancien prési-
dent au tourisme de la province d'An-
vers, démissionnaire.

FIM 82
Les éditions du rallye de la FIM pr&.
sentent entrê autres particularités,
celle de pouvoir établir à l'avance des
prévisions dê classement. La choso
est en êffet possiblê compte t€nu dos
modalités qui imposent la régularisa-
tion des engagemonts plusieurs mois
avant la date d6 ce grand rendez-
vous. La 37. édition du rallya de la FIM
s6 déroulera à Monthey, en Suisse, du
20 au 22 mai. Au moment où ces
lignes sont 6crites, 186 participants
belgês dont 121 pilotes moto sont
inscrits en bonn€ et due form€. Ce

6

chiffre surprend agréabloment ot dê
passe les prévisions émises par bon
nombre, y compris le soussigné, ll faut
donc croire et c'est tant mieux pour
eux, qu'un pourcentage important de
grands rouleurs no sont pâs €ncore
trop atteints par los difficultés qui
résultent du contexte actuel. A signa-
ler toutefois qu6 parmi l€s inscrits,
l'on relève un nombro important d€
pilotes qui ont choisi de pr6ndre part à
cette organisation mais que par ail-
leurs l'on ne recontro pas ou du moins
pas fréquemment en d'autres circons-
tancos tout6 la saison durant, L€
classement ci-après est davantage
qu'un pronostic mais il v8 de soi qu'il
reste conditionné à la présence sur
place en tomps opportun de l'ensem-
ble des pilot€s inscrits. Ouoi qu'il 6n
soit, on n'imagine pas quo la victoire
du point de vue belge puisse échapper
à I'AMSC Hove dont 22 pilotes se
sont inscrits. Les distanc6s mention-
nées sont calculées simples. Elles
seront donc à doubler pour les pointa-
ges fédéraux en fin de saison. L'AMSC
Hove compte 1 5.928 km - 2. avec I l
inscrits l'Ostonde MS 8.833 - 3. et
cela aussi est une agréable surprise, le
KAMC Horontals 1O pilotes 7.1 lO. La
différence est ênsuito plus sensible.
En 4' place, une formation au passé
prestigi€ux le KAMC Menin (5 pilotes)
4.614 - 5. L'AMC Eau Noire de
Nismes (6) 4.420. A notor que co
clasgement ne tient pas compto d6 2
inscriptions apràs délai de pilotes de
I'AMC Eau Noire Nismes. C'est aux
responsables internationaux à luger
s'ils seront acc€ptés. Dans quel cas,
Nismes se rotrouverait à la 4. placo.
Suivent ensuite : 6, MC Zwarto Dui-
vels Ahcel 4.230 (6) - 7. MC Koersel
4.098 (6) 8. AMC Leieland Wervik
3.880 (5) -9. R. Dison MC 3.120- tO.
MC Heysel et MC Neeroeteren 2.760 -
12. KVMU lowain 2.724 - 13. MT
Evergem 2.256 - 14. Seraing AMU
1 .875 - 15. MC Poperinge 1 .S98 - 16.
MC Les Buffalos 1.450 - 17. MC Les
Hussards 1.370 - 18. MC Les Gro.
gnards 1 .366 - 19. MC Ressaix I .318
- 20. MC St-Servais 1 .260 2 t . AMCF
Mouscron 759 - 22. MC Les Routiers
634 - 23. MC St Virh 591 .
lnscrit de dorniàre minute ot égale.
ment sous réserve d'acceptation un
pilote du RAMC Namur. A cett6 nG.
menclature s'ajoutent 3 panicipants à
titre individuel. ll conviont également
de signaler les présences do François
Renard en tant quê commissaire intor-
national, du vice-président H. Lambert
qui sera en la circonstanco le d6légué
des participants belges et de Guy De
Knoop accompagnateur officiel
chargé tout sp6cial€mênt d'interv€n-
tions ên cas d'éventuel besoin d'as-
sistance. A mottie ên évidence que ce
sera la 20 participation de Guy De
Knoop à un rallye de la FIM dont de
très nombrsusôs fois à moto. Dès que

les modalités pratiquos auront été
fixées, diffusion sera faite quant aux
dispositions pris€s pour la ramise des
différents avantages prévus aux parti-
cipants b€lgês à IE 37. édition du
rallye de la FIM et entr6 autr€s l6s
appréciées plaques d'identification ai-
mablement offortes pEr les responsa-
bles de Bel Ray lntsrnational.

AU MENU DU PROCHAIN

WEEK-END

Le tour du Brabant par le MC Les
Fougas de Genappe. C€tt6 officiolle
nationalo aura lieu Ie dimEnch€ 4 avril.
Rendez-vous à Genappe. Lieu de la
concentro fléché. Au grogramme uno
ronde de 145 km entièrement baliséo.
L'inàcription de 28O F donne droit à
un6 très belle médailla (prix d'achat
1 30 F) à un repas (roti de porc, purée,
pois carottes et dilr bcissons) à un
billêt pour la tombola. Contrôle ouvert
de th à 1 5h30. D€.nis départ pour la
ronde 12h30. Dépannage gratuit
prévu au cours de la rorde. Quant à la
tombola, elle se déroulera selon une
formule qui a fait s€s pr€uves et qui
êst particuliàrament appréciée de la
plupart des motards, c'æt-à.dire qu'il
s€ra qu€stion d'un€ to.nbola strip-

têase. Pour plus de 15 @O F de prix
seront répartis en la circonstance. Cê
rendez-vous €ntre 6n lignê do compt6
pour les pointages fédéraux comme
pour I'interclubs bralançon. Délégué
de la commission concêntrations tou-
rism€ : J6an Delain.
Lenterit par I'AMSC Hove. C,6st à
la 12. édition d6 la ronde du printemps
que nous invitênt l6s organisateurs de
l'AMSC Hove. Cette traditionnello or-
ganisation est fixée au dimanche
4 avril. Contrôlê ouv€rt do 8 à l2h.
Rassemblemont au Sporthal Wey-
ninckhove Paul Van Ostayênlaan, 2 à
Hove. Au programme un circuit dê
175 km dénommé le tour d€ la pro-
vince d'Anvers. L'inscription est de
15OF. Cett6 somme donne droit à
2 consommations; sur place sand-
wichs 6t soupe à des prix démocrati-
ques. La médaille de l'organisation
peut êtr€ obtenue moyennant un
supplément d6 lOO F. Cette conc6n-
tre entre en ligne d6 compt€ pour los
classemênts fédéraux. Pour qui le
souhaite, possibilité d'hébergement la
nuit du samedi au dirnanche dans la
salle chauffée. Se munir de son mâté-
riel. Proclamation des résultats et
remise des prix vers 16h3O. D6légué
de la commission concentrations tou-
risme : Gilbert Van Bael.

François Ronard . até n élu à la présidence de le commiseîon concentrations
touriame. Cela /€it 10 en déJà qu'il atsume catte cherge avec c@ur et
compétonco. Félk;iatiooc préaident et merci,
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lntornationale officiella halienne
du Rho. Contrô16 ouvort lo sâmedi
2 avril de 1 5 à 19 h ot lê dimancho do
8 à 11 h. Au programme du 4'Motc.
raduno lntornazionale Trofeo Citta di
Rho, de 16 à 19 h le sam6di, jeux 6t
compétitions dotés de récompensos.
A partir de 19 h 30 owerture du
snack bar. Soirée dansante en l'hon-
neur des motocyclistes. Animation
par lê duo « Alido 6t Gianni ». A 24 h
spaghêtti de minuit offert gar le moto
club organisateur. Le dimanchs matin,
animation par l'orchestro de la ülle de
Rho. A 12h défiIé avec arr& pour
l'apéritif. Proclamation d6 résultats
6t rêmise des prix au cênt B sprotif
Molinello. L'inscription est do 3 OOO

lires (+ 12O francs belgæ). Chaque
participant rocovra une médaille, un
bon pour un sandwich, iar6 kiseon ou
un café et scquiêrt sutomâtilr€rnent
le droit dê participer ar.x janx du
sam6di. Assistante mécânilrre 6t sa-
nitaire. Camping gratuit, au cântro
sportif Molinello à partir du v€rdredi 2
avril. Usage gratuit do doucfies, WC.
Parc gardé pour les moto§. Rho est
situé dans la grande banlhre de Mi-
lan. Lorsque l'on arrive rl ]tâlio par la
routê du Gothard. Enpnrtter la der-
nière sortie d'autororrte avart Milan ;
lieu de la concêntrB ll6câé. Distance
par la voia la plus court6 2 x glto km.
lnvitation à ce que las participants
belges qui prendront pùt à cê rênd6z-
vous s'arrangent pour qu'au moins
l'un d'entre eux puiss€ rarnener préci-
sions quant au classemsrt intôrclubs
étranger comme en ce qri concarne la
participation do tous le6 dt.Èo belges
rêprésêntés en la circonst8nc€. A
l'avance marci,

Baeeemblement motoc'ÿdiües der
24 heures du Mana. Cstte sfficielle
intornationale françaisô enlre *t ligne
d6 compte pour les pdnteg6§ on
Grands Randonneurs. Programmée au
vendredi 2 et samodi 3 avril, la con-
centr6 se tiondra au camçiog du Houx
situé derrière le cirurit Bugatti.
Contrôlo ouv6rt sans int€rruption éu
garage « V6rt Houx r du vendredi 2,
15 h au samedi 3, 21 h. Accàs fléché
aux abords du circuit. Cett6 organisa-
tion 6st mis€ sur piod parEllèl6rnont à
la 5'édition des 24 Heures Motos du
Mans. Les précisions trensmis€s par
los organisatêurs nè foumiss€nt au-
cun6 indication guant eu moflt8nt de
l'inscription. L'engagement donnera
droit à la médaille, à un cass€ croote,
une boisson; au parking gardé, au
camping 6t au billot d'entrée aux
24 Heures Motocyclistos du Mans,
Classomênts interclubs séparés pour
l6s formations d'au dela des frontiè.
res. Pour ce qui est dos classements
du !our, les distances parcouruos par
la voie la plus courtê bénéficeront des
coefficients ci-après: passager{e)
cooffici€nt 1. Piloto motocyclist€
coefficient 2. Pilot€ cyclomotêur cosf-
ficiont 3. Proclammation dos r&ultats
êt romises des prix le dimanche 4 avril
à 12 h 30 au camping du Houx. Dis-
tanc6 dopuis Bruxelles par la voie la
plus courtê 2 + 5OO km.

Concentretion de Monselico,
L'invitation â c6tt€ national€ itali6nne
est adresséo par I'ami Enzo Olivotto.
Après avoir séjourné de nombreuses
année en belgique s'être montré un

randonneur des plus actifs successi-
vemont sous les couleurs du RAMC
Anderlêcht et du MC L'Equipe, Enzo
s'êst est r€tourné vivre ên so pays. ll
adresse son cordisl sâlut à tous les
amis belges ot 6spère qu'un cortain
nombre d'6ntro oux r@ndront à son
invitation. La concontration national€
italienne de Monselice aura lieu les
3 et 4 avril. Le samedi acceuil et
possibilité dê psnicipêr à la soirée d€
frat€rnisation, repas agr&nenté d'in-
tormèdês folkloriques. La concentr€
proprement dit6 aura lieu le dimanche.
Ouverturo du contrôle à 8 h au centre
dê la localité de Monselice, Piazza
Mazzini. Cloture d€s cinscriptions à
12 h. 30. A 13 h défi|é par la ville euivi
d'unê dégustation de spécialit& lo-
cales. A 13 h 30 rèpas. Proclamation
dês résultats 6t romise des prix ainsi
qu€ tirage de la tombola à partir de
14h30. Cotte organisstbfl n'ontre
pas en ligne d6 compte pour les
pointages fédéraux. Distance depuis
Bruxêlles par la vde la plus courto
2 x 1.175. Momlic €§t raccordé en
direct à l'autorouto A 13.

PNOCHAIITES ETAPES

1O-4.A2 Officielles nationale à
Borgloon par le MC Loonse -confirmée - entre ên lign6 do
compre pour le challêngo Natio-
nal
10l 11-+AZ Officielle nationalo
« Les Sabotiêrs » par I'AMC Esu
Noire - confirmés - entre en
ligne de compte pour Ie Challenge
Grands Randonneurs
11+U2 Officielle national€ « 5.
Buffalos treffen » par lê MC Do
Buffalos - ænfirmé - entr6 ên
ligne de compte pour le Challenge
National
12-+A2 Officielle nationalo « Es-
cargot Pascal r par lo RAMC Na-
mur - confirné - entre en ligne
de compt€ pour le Challenge Na-
tional
1O111-4-{Jfl lnternationale offi-
cielle suisse r Simplon 2OOO » par
le MC Siene - 2 x 830 km -confirméê - ontr6 on ligno de
compte pour le Challengo Grands
Randonneurs
11 112-çA2 lnternationale offi-
cielle italienne à Stresa - 2 X
9OO km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challonge
Grands Randonneurs
11 112-æ2 Concentration inter-
nationalo italienne à Florence -2 x 1.266 km - confirmée -ne comptê pas pour les classe-
monts de la Fédération
17-+A2 Officielle national6 par le
MC Les Baudêts - confirméo -ne compte pas pour les classe-
ments de la Fédération
1A-4..A2 L'Officielle nationale par
le MC Klein Brabant à Bornem est
annulée
1A-4-.42 Officielle nationale par lê
RUMESM Mêttet - confirmé€

- entre en ligne de compt6 pour
le Challenge National
17 l1A+A2 Officielle nationale
par le MC Les Cobras d'Alost -confirméo - €ntre 6n ligne d6
compte pour le challenge Natio-
nal
161 17-+A2 lnternationale offi-
cielle hollandaiso à Tilburg - 2 x
130 km - confirmée - entre 6n
ligne de compto pour le Challenge
Grands Randonneurs
24125-{-182 Officielle nationale
par lo MC Casino - solon calon-
drier - entre en ligne de compto
pour lo Challengo National
26-+A2 Officielle nationalo par lê
MC Larnack - confirmée - en-
tre 6n ligne de compte pour le
Challenge National
24 I 25-4-lA2 lnternationale offi-
cielle italienne à Orvieto - 2 X
1 415 km - solon calondrier -entre en ligne de compto pour lê
Challenge Grands Randonneurs.

DAIIS LENETNO

lnternational. o{ficiollo de Viareg-
gio. Précisions ramenées par Willy
Deneyer. Temps splendide mais froid.
Très belle organisation. Carnaval ex-
ceptionnel. lntérôssantê démonstra-
tion dê moto-ski Kawasaki sur mer.
Au cla$emont interftldérations, vic-
toire de la Bzlgique (pas de récompen-
se) 18 912 pts comptés simples. Au
classoment interclubs sur placê, dis-
tance simple, premier MC Eupen 4 pi-
lotes 2 passage(e)s 4 70O - 2. MC
Les Vaulours de Courcelles 3 pilotos
3.570. Six randonneurs belges se
retrouvent au pointago individuel
étranger. 1. Willy Deneyer (125 cm3)
MC L'Equipe 1 342 - 2. Victor Minn6
MC Les Laboureurs do Waterloo
1 22O - 3. Mc West 1 220 4. MC Les
Hussards 1 2OO - 5. MX St-Servais
1 160 - 6. Philippe Fokan MC Ciney
1 120.

Ronde de la Flandre Orientale. Ce
classique rendez-vous organis6 par le
MT Evergem était fixé aux 2l
& 28 février. Ci-après, le classement
d€s dormations f6dérées les mieux
classées à l'issue da ce rendez-vous à
propos duquel aucuno autre précision
ns nous a été transmis€. Au pro-
grammê une boucle de 150 km, Vic-
toire du MC D'Holda Boys Moorsel
avec 9 OOO km, participation de
26 pilotês qui tous ont 6ff6ctué la
ronde. C'est la ? fois c6tt6 saison que
les randonneurs du MC D'Holda Boys
procUont d€ la sorte ce qui leur vaut
dê rêmportor nsttomênt la victoiro
comme de progrossor sensiblement à
l'interclubs national. 2. MC Les Buffa-
los de Lede 7.285. Les Buffalos
étaiont 37 mais désavantagés à lâ
distance. 3. MTC Zedelgem 6.700 - 4.
MC For Ever 4.370 - 5. MC Buggen-
hout 4.250 - 6. MC St Servais 3.810 -
7. MC La Rouo Volante 2.585 - 8. MC
Mascotts 2.490 - 9. KAMC Menin
2.475- 10. MC Belæil 2.40O- 11. MC

Les Routiers 2.250 - 12. KV Ostendê
MS 2.O 10 - 13. MTC Cobra's 1.980 -
14. AMC Eau Noire Nismes 1.920 -
15. MC Les Baudots 1.830 - 16. MC
Ho€solt 1.780 - 17. MC Neufvilles
1 .620 - 1 8. MC Les Laboureurs 1 .59O
- 19. MC Larnack 1.560 -2O. KAMC
Herêntals 1.470 - 21. MC Gedinne
1.44O - 22. Seraing AMU 1.41O - 23.
MC Les Hussards 1.3OO - 24. RU-
MESM Mettot 1.2OO - 25. Turnhout
et MC L'Equipê 1.O8O - 27. MC L€s
Zébus 1.O2O Suivent 24 clubs affili6e
n'ayant pas totalis6 1 OOO km en la
circonstance.

BIUIIGUISTUTE

La dcmande n'ert paa nou-
v6lle. Faut-il pr6cirer
qu'ollo ort touiouil lurti-
ft6o. ll ert rappol6 aux or-
gÊnirrtour3 de concentres
qu'il n'o.t que normal de
prondro dirporlttionr de
tollo 3orte quo ler informa-
tionr rebtives à l.ur orga-
niration .oiont dlvulgu6o3
au minamum dân. lo3 2 hn-
guea nationalor. cette de-
mando ost 6gâlement vraio
pour lea feuiller do route.
Songeonr aux dülationr
dant lecquello3 pouvom ae
taouvor dana certaine cag
ler unlllnguer. ll va eanr
dre que ce procéd6 âmicâ!,
courtola et officacc pr6-
lumo uno r6ciprocit6.
Voilà pourquoi, ami. ran-
donneuru, lortque youa
constatoz que tol n'oat Pr3
le car, il ne faut surtout paa
h6dter pour Êttar.r l'atten-
tion dec rôrpon3ôbler rul
cotto maniàre de faire. A
l'avance morci d'avoir lr
dplomatie de formuler 16-
flexionr à ce propor rw un
ton amicâ|, qui, à n'en po.
doutor, aerr lo plur offl-
cacra.

E]T TTATIOTTAL

ll est confirm6 que h con-
Gontration par lo MC Ge-
dnne programm6e le !a-
modi 15 mai n'entiera prr
en ligno de compte por.r
les pointago3 f6d6raux.
Mâme rituation pour la
concentration par le MG
Ler Fairant à Gorroy-le-
Ghateau le ramedl 5 luln.
En ce qui concerne l'offl-
ciollo nrtlon.le par le MG
Hoerelt, roule orgsnl.a-
tHon d'un week on{ ello
aura liou ler 17 et lS luallet
ot non par uniquemerrt le
rlmanche Gomme tnnonc6
pr6côdomment.
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