
CONCENTRATION
VERS LE TITRE

Certes, c'est bien tôt dans la saison pour oser
risquer une telle affirmation. Toutefois, c'est une
évidence, à moins d'un bouleversoment par ail-
leurs peu prévisible, on ne voit vraiment pas
quelle est la formation qui au terme de la saison
fédérale 82 parviendrait à faire en sorte que les
rouleurs du MTC Zedelgem ne réussissent pas à
remporter pour la 2'fois consécutive, le titre à
l'interclubs national.
A {in février, le MTC Zedelgem mène
à la situation provisoire avec
51 567 km. Une fois encore, cette
même formation a réalisé la plus
grande progression durant la période
écoulée comparativement à la
situation provisoire précédente, à
savoir 25 33O km. Commençons par
mettre en évidence les clubs qui
depuis la situation provisoire précé-
dênte ont totalisé le plus de pts/km.
Après le MTC Zedelgem déjà cité,
mais à distance très respectable, la
seconde meilleure progression est à
l'actif du MC Dholda Boys de Moor-
sel : 14 74O km. Cet acquis leL-
permet de passer de la 5'à la 3' pla:ê.
3" progression, les Buffalos de l-e::
avec 14 7OO km et en ce q- -
concerne un bond reme'c-:::
puisque de 23" les voici en 6' c.:s: :.-
4", un acquis de 1 3 045 kr .+*.: z -
MC La Roue Volante ci Êl ez: Es :: s.
maintenir à la 2" piace. 5' : , ":'12 9lO km les Zébus ce = 1-= .
réussissent eux aussl un ia-É-x :.:-:
en avant puisqu'ils saute.: :: : ':' :
la 7" place.
6" progression du mols à I ec:,: c- \':
Nêufvillês avec 1 1 520 km et --e
4" place inchangée â la srluatron p'c, -

soire. Avec 1 1 34O km le MC St-Ser
vais obtient la 7" progression et gagne
une place à la situation provisoire.
8 970 km à l'actif du MC Buggenhout
et encore une progression remar-
quable puisque de 36" ce club passe à
la 15" place. Les bouleversements de
ce genre sont d'ailleurs nombreux à
l'occasion de cette situation provi-
soire. Vient ensuite le MC De Bevers
+ 7 94O km et une remontée de la 30"
à la 18" position. 10" progression, MT
Evergem : 7 455 km recul d'une
place. I1" l'AMC Eau Noire de Nismes
+ 7 OOO km et passage de la 33'à la
19" place. 12' progression, 6 52O km
les Cobras d'Alost et une remontée de
la 44" à la 23' place. Avec le retour
des beaux jours et l'augmentation du
nombre d'organisations, les distances
enregistrées ont été sensiblement
plus importantes que durant les mois
précédents. C'est ainsi que le dernier
club à progresser de plus de 5 000 km
est le MC l'Equipe qui totalise
5 14O km et réalise la 19'progression
de la période, et le dernier club à
totaliser un gain de plus de 4 OOO km.
24' progression, est le MC Les Rou-
tiers de Vivegnis avec 4 590 km.
Ouant à la situation provisoire au
Challenge lnterclubs National à fin
février, elle se présente comme suit :

1 . MTC Zedelgem 51 567 km - 2. MC
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- :al - 33 Ârr1C \eeroeterren 7.45O
- 33. \lC Lorus 7.380 - 35. MC Les
\3-:curs 7.300 - 36. MC Big Cubic
ô.580 - 37. MC Ciney 6.415 - 38. MC
Les Fougas 6.060 - 39. Seraing AMU
5.710 - 40. KAMC Herentals 5.680 -
4'1 . MC Bessaix 5.560 - 42. MC
Oustrum 5.140 - 43. MC Les Hus-
sards 4.925 - 44. MV Moerzeke
4 805 - 45. MCT Nomade 4.585 - 46.
VC For Ever 4.370 - 47. MC Gedinne
4 39C. Su vent encore 45 formations
r'3reô: 3as €ncôre totalisé 4.OOO km.
Â '- 'é,, - er :es 92 clubs classés
t3:E s€-: 6'3 589 km. ll n'est pas
goss a e ce :a::a'er ce chiffre avec
ce qL', é:a : r a 12 mois, car la
situation prc\ sc'e à f,n février 81
n'avait pas éte é:ec s Piorre Brel,

Ronde 82
Pierre Paul De Wilce e sympathique
et dévoué motaro q- ce:-,s de nom-
breuses années dé,à prépare l'itiné-
raire et l'horaire des .c.Ces FMB met
la dernière main è ce qu, sera l'édition
82 de la ronde fédéraie. Er réunion de
la commission concel:rat ons touris-
me du 13 mars, premrères précisions
ont été transmises quani à l'itinéraire
probable. L'édition 82 oe la ronde
partira de Ciney. Les conîrôies sont
prévus respectivement â St-Vith -
Bertrix - Ressaix - Rekkem - Wervick -
Menin - Ostende - Assebroeck (Zedel-
gem) - Kruishoutem - Aalst - Gram-
mont - Limelette (Wavre) - Henrentals
Koersel - Hoeselt - Seraing et Neeroe-
teren. Sur cette base, la distance de la
ronde proprement dire est de 954 km.
Toutefois, le projet n'est pas achevé.
C'est ainsi que 2 contrôles s'ajoute-
ront, l'un à Ghislenghien (Soignies)
par le MC de Braine-le-Comte et un
autre à Vivegnis par le lViC Les Rou-
tiers. On remarquera que tel que cet
itinéraire se présente, il offre une
possibilité de kilomètrage important
aux clubs situés à l'extrême ouest du

pays, situation qui fera certainement
l'affaire des rouleurs du MTC Zeldel-
gem. A signaler qu'au cours de la
même réunion, il a été décidé de ne
pas modifier la plaquette de la ronde.
Le graphisme en a été dessiné voici
bien des années déjà par celui qui est
devenu le président honoraire, Henri
Stienlet. En tant que père de la ronde,
H. Stienlet a exprimé le désir de ne
pas modifier la plaquette. C'est à la
quasi unanimité des membres pré-
sents à la réunion de travail de la
commission de tourisme du 13 mars
qu'il a été estimé tout à fait normal de
répondre à ce souhait. Dès à présent
dispositions ont été prises faisant en
sorte que la plaquette ne sera certai-
nement pas modifiée lusque y compris
âu terme de la saison 1985.

Au menu du prochain

week-end
Hiver Simplon 2«X) - 1982
Cette otficielle internationale suisse
entre en ligne de compte pour les
pornlages en Grands Randonneurs.
:rxée al aæk+nd pascâI. cette orga-
- -: or :e.:c::rera:rès certe nement
i:- -3c:-e s-:cès d: e: pa-1 e à une

::J.s ie ges. Les organisateurs ont
ra,son de Ie rappeler, une route mer-
verlleuse permettra de franchir le col
du Simplon et de rouler entre autres
entre deux murs de neige qui en cette
saison encore sont régulièrement haut
de plus de 2 m. Le col du Simplon
étant ouvert toute l'année au trafic
international, il arrive que le franchir
soit difficile en hiver mais d'une cer-
laine manière la chose est tou.iours
possible. Contrôle ouvert le samedi
1O de I à 19 h. et le dimanche 1 1 de
I à 'l'l h. Attention. souvenons-nous
de ce qui s'est passé il y a 12 mois, à
cêtte concentre, il y a strict respect de
l'heure de fermeture des pointagos.
Proclamation des résultats et rsmise
des prix le dimanche à 13 h. Cet
horaire témoigne de la compréhension
qu'ont les organisateurs du MC Soleil
de Sierre à propos de lels rendez-vous
et entre autres du temps qui reste
disponible pour s'en retourner au
pays. Le montant dê l'inscription est
de 17 F suisses. Au change actu6l
plus ou moins 4OO F belges. Cette
somme donne droit à la médaille
commémorative très valable faut-il le
préciser, à la participation à la remise
des prix dotée de nombreuses récom-
penses. Sur place cantine et possibi-
lités de ravitaillement à bon compte
en boissons et repas.
Logement et hébergement possible
pour plusieurs centaine de motards.
Jeux avec animation et dolés de prix.
Pour qui désire réserver ses places en
logement hôtel. possibilité de contac-
ter les organisateurs, adresse MC du
Soleil - Case Postale 381 - 3960
Siere (CH). ll est à espérer que cette
organisation bénéficiera des condi-
tions climatiques semblables à celle
de l'an passé. Froid, très froid même
mais quelle clarté, et quel solail. Pour
rappel, durant ce même week-end,
possibilité de cumuler les pointages
avec l'internationale officielle italienne
de Stresa sur les rives du Lac Majeur.
Le soussigné fêra fonction de délégué
des motards belges à la concentre
d'Hiver Simplon 2OOO.

Concentration Los Sabotiors par
I'AMC Eau Noire de Nismes
Tout comme les années précédentes,
ce rendez-vous esl fixé au week-end
de Pâques et plus précisément les l0
& I l avril. Les inscriptions sont à
régulariser au camping de Nismes.
Accès fléché. L'engagement de 25O F
donne droit à la médaille réputée
Kraft, à 2 boissons chaudes ou froides
au choix, à une collation, à la possibi-
lité de participation à la ronde et au
camping gratuit. Une buvettê sera
ouverte toute la nuit au terrain de
camping et permettra des approvi-
sionnement à bon compte tant en
boissons qu'en nourriture. Du bois
sera mis à disposition pour les feux de
camp. Soirée animée sous chapitsau
avec présence d'un orchestre régio-
nal. Possibilité de prendre part à la
ronde touristique précisée de plus ou
moins 28O km. Parcours à effoctuer
avec feuille de routê et qui comportera
des contrôles de passage. Départ
possible pour la ronde le samsdi entre
8 et 14 h et le dimanche entre I &
10 h. Rentrée des feuilles de route
munies des cachets de passege au
plus tard le dimanche à 15 h 30.
Proclamation des résultats st remise
des prix dès 1 6 h. Nombreux prix tant
sur base de I'interclubs national qu'in-
ternational. Parmi les récompenses
spéciales, signalons celles prévues au
club qui aura inscrit le plus de pas-
sagères ainsi qu'à la formation repré-
sentée par le plus grand nombre de
participants en 50 cm3. Les motards
qui répondent à cette invitation auront
la possibilité s'ils le désirent d'assister
à la course der côte des Monts à
Petitgny. L'entrée à cette manifesta-
tion n'est pas comprise dans le droit
d'inscription à la concentration. Ce
rendez-vous entra en ligne de compte
pour les pointages en grands randon-
neurs et constitue un des dêux volets
du traditionnel weêk-end pascal mis
sur pied par les responsables de la
section provinciale du Namurois. Délé-
gué de la commission concentrations
tourisme. H. Lambert

lnternationale officielle italienne à
Stresa. Ce rendez-vous qui entre en
ligne de compte pour les pointages
fédéraux est programmé aux I 1 et
12 avril, soit le dimanche et le lundi de
Pâques. Les inscriptions se font à
Stresa. au bord du Lac Majeur et plus
précisément au Lido di Carciano au
centre de la localité. Contrôle ouvêrt
le dimanche de th3o à 17h. Et le lundi
de 8 à 1 th. Après leur inscription, les
participants sont invités à se rendre
dans la monlagne avoisinante, ils se
retrouveront au lieu dit Alpino di
Gignese et plus précisément au Giar-
dino Alpinia. Cela au terme d'unè
route panoramique très belle. C'est au
terme de ce parcours qu'il sera
procédé à la remise de la médaille. Le
dimanche à 12h messe en plein air,
lancement de petits ballons, cérémo-
nie commémorative, grilladê avec
spécialités gastronomiques du pays.
A 2'lh. Soirée dansante. Le déplace-
ment vers Alpino di Gignêse peut se
faire au fur à et mesure des inscrip-
tions soit individuellement, soit en
groupe. Le lundi à 1 th après la clôture
des inscriptions, rassemblement de
tous les participants à Alpino di Gi-
gnese, possibilité d'approvisionne-
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CONCENTRATION
ment auprès des divers pavillons gas-
tronomiques. Proclamation des résul-
tats et remise des prix au Palais des
Congrès à Stresa à partir de 15h.
Camping gratuit doté de toutes los
facilités, situé à l'Alpino Gignesê.
L'inscription donne également droit à
la visite des îles Borromées et du
Palais Ducal. Aller retour en canot à
moteur, départ aux environ des lieux
d'inscription. Les organisateurs préci-
sent que pour ce qui est des classe-
ments du jour, le parcours de Stresa â
Giordino Alpinia entrera en ligne de
compte. Cette distance est estimée à
plus ou moins 1O km. Ce petit trajet
n'interviendra pas pour lès kilomètrss
enregistrés dans les pointages fédé-
raux. Le motif étant que les classe-
ments se font en fin d'année, au
dépouillement des licences et que le
cachet pourra être obtenu sans devoir
se rendre à Gignese. Christian Frippiat
fera fonction de délégué des partici-
pants belges. ll reste à souhaiter que
le beau temps soit de la partie ce qui
pourrait permêttre de passer quelques
journées aussi agréables qu'intéres-
santes à l'occasion du week-end pas-
cal. Pour rappel, du point de vue
fédéral, il y a possibilité de cumuler les
participations et donc les pts-km cor-
respondants pour les organisations de
Simplon 2OO0 et de Stresa.

Officielle nationale par le Loonse
Moto Club. Cette 8'concentration de
la Région Fruitière est fixée au samedi
10 avril. Rendez-vous à la cantine du
terrain de football, avenue St-Rochus
à Borgloon. Contrôle ouvert de 9 à
'12h. Au programma une boucle tou-
ristique de 2O0 km qui sêra à parcou-
rir entre 'lO et 15h. Feuille de route.
Contrôles de passage. Les distances
de la randonnée s'ajoutent aux allers
relours pour les classements du jour
comme pour les pointages fédéraux.
Heure limite pour la rentrée des feuil-
les de route, 15h. Proclamation des
résultats et remise das prix, 16h. A
l'inscription 3 possibilités. 5O Frs uni-
quement pour l'engagement. Ou
150 F pour l'engagement et le droit à
4 consommations ou sandwichs. Pour
250 F, aux avantages précités
s'ajoute la médaiile. Délégué de la
commission concentrations tourisme :

G. Timmers.

5. Buffalo Treffen Du neuf en ca qui
concerne la date de I'officielle natio-
nale organisée par les anciens cham-
pions de Belgique. En fait, la situation
résulte du coulissement de Pâques au
calendrier. L'édition 82 du Buffalo
Treffen aura lieu le dimanche de Pa-
ques. Rassemblement en la salls Do
Klub-Rosselstraat, 2 - 9310 Lede.
L'engagement de 25O F donne droit à
un repas chaud (poulet, frites, salade),
dans le restaurant d'un GB de la
région ainsi qu'à un café, et à une
consommation. En place de la classi-
que médaille lês participants se v6r-
ront offrir un mini trophée sous forme
d'une plaquette sur socle. Au pro-
gramme une ronde au parcours entiè-
rement fléché. Contrôle ouvert entre I
et 12h. Lieu d'inscription fléché FMB
depuis la sortie de l'autoroute. Départ
pour la boucle à partir de 1Oh. Ferme-
ture du contrôle au plus tard à 1 6h. La
randonnée longue de 1 2O km entre en
ligne de compte pour les pointages du
jour et les classements fédéraux. La

boucle est à effectuer avec feuille de
route et comportera des contrÔles de
passage. A propos de la remise des
prix, dont l'heure n'est pas fixée, il est
mentionné tout au moins dans une
des deux langues nationales qu'elle
permettra la répartition de très nom-
breuses coupes. Délégués de la com-
mission concentrations tourisme:
Norbert Dzwulf et P.P. De Wilde.

Concentration intornationalo ita-
lienne à Florence Ce classique ren-
dez-vous dont ce sera déjà la
7" édition n'intervient pas pour les
pointages FMB. Cette organisation
s'étend du vendredi 9 au lundi 12
avril. Ouverture du contrôle ie ven-
dredi 9 à 15h. A 21h proiection de
films. Le samedi 1O inscription à partir
de 15h à la piscine « La Pavonière »
Parc Casine à Florence. De 15 à '19h.

La maison Motorama offrirâ un cock-
tail à tous les motocyclistes qui lui
rendront visite via Carducci, 16. A
16h30 projection de films motocyclis-
tes. A 21h, spectacle de musique. A
22h, tour de la ville avec torches. Le
dimanche 11, inscriptions à partir de
7h30 petit déjeuner offert par les
organisateurs. 1 t h3O, repas offert par
les organisateurs. A 13h, clôture des
inscriptions. En fin d'après midi retour
à Florence. A 21h. soirée en l'honneur
des participants. Le lundi à th, départ
pour la 2" randonnée, médaille souve-
nir, proclamation des résultats et re-
mise des prix à 1 5h. Les organisateur
précisent que le secrétariat de l'orga-
nisation fonctionnera sans intsrrup-
tion du jeudi au samedi à la piscine, La
Pavonière, Parc Cascine. Montant de
l'engagement : 1O OOO lires. A Flo-
rence, le problème du logement n'est
jamais simple. Les organisateurs ont
prévu un hôtel réservation à la sortie
de l'autoroute Florence Nord.

Concentralion dss Escsrgots Pas-
cal par Ie RAMC Namur. Cette
officielle nalionale entre en ligne de
compte pour les po,ntages fédérâux et
pour les divers classements de la
province de Namur. Le rendez-vous
êst fixé au lundi '12 avril (lundi de
Pâques). lnscriptions en Ia salle des
Pères Oblats, avenue Materne, 185 à
Jambes (gare). Contrôle ouvert de 8 à
16h. L'inscription de 100 F donne
droit à un bon pour une boisson au
choix. Possibilité d'obtenir è des prix
motards café, bière, limonade, soupe,
pistolets. sandwichs ainsi que la mé-
daille Escargot 82. Au programme
une randonnée de 125 km avec feuille
de route et qui comportera des
contrÔles dê passage. Fermeture du
contrôle à l'issue de la boucle 15h30.
Proclamation des résultats et remise
des prix à 16h. Délégué de la commis-
sion concentrations tourisme : Michel
Engelbeens.

PROCHAINE ETAPES
17.4.A2. Officielle nationale par lè MC
Les Baudets - confirmée - ne
compte pas pour les classements de
la Fédération.
18.4.82 L'officielle nationale par le
MC Klein Brabant à Bornem est annu-
lée.
18.4.82 Off icielle nationale par le
RUMESM Mettet - confirmée -entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
17 - 14.4.42 Oflicielle nationale par le
MC Les Cobras d'Alost - confirmée

- entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
16 - 17.4.42 lnternationale officielle
hollandaise à Tilburg - 2 X'130 km

- confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
24 - 25.4.42 Officielle nationale par le

MC Casino - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
25.4.82 Officielle nationale par le ItiC
Larnack - confirmée - entra en
ligne de compte pour le Challenge
National.
24 - 25.4.82 lnternationale officielle
italienne à Orvieto - 2 X 1 415 km

- selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le Challenge Graads
R andonneurs.
1.5.82 Officielle nationale par l'AlüC
Bleharies - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Nationa l.
1. -2.5.42 Officielle nationale Aywail-
le-Reims-Aywaille - confirmée -entrê en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
2.5.82 Officielle nationale par le MC
Leopoldburg - selon calendrier -entrê en ligne de compte pour le
Challenge Nat;onal.
2.5.82. Officielle national€ par le MC
Nivelles - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Challenge
National.
'l - 2,5,A2 lnternationale officielle
italienneàBondeno2 x 1 2OOkm-
selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
8 - 9.5.82 Officielle nationâle « Nuit
d'Ostende » par le KV Ostende MS -confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
9.5.82 Officielle nationale « Ronde
Liégeoise » par I'AMC Waremme -selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
I - 9,5,82 lnternationale officielle
allemande à Albersloh - 2 X 340 km

- selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
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Le week-end de Pâquas varra tràs probablement la première descente massiva des randonneurs belges vers les
espérés randez-vous €nsoleillés du csl6ndriar italidn.
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