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CONCENTRATION
INTERCLUBS DU BON C(EUR

Jacques Panneels, responsable entre autres de
l'organisataon des collectes de sang qui ont lieu
parallèlement à des concentratiôns motocy-
clistes, s'est fait un plaisir d'informer rapidement
quant aux résuhats de la collecte qui a eu lieu les
2O et 21 mars.
Bésultats des plus satisfai-
sants puisque l'on a pu préle-
ver 137 flacons. Si l'on ne
perd pas de vue que la partici-
pation à la concentration du
Salon des vacances et des
sports était sensiblement plus
réduite que les saisons précé-
dentes, ce chiffre de 137 mo-
tards donneurs de sang ayant
pu être acceptés doit être con-
sidéré comme des plus satis-
faisants. Ainsi qu'il y a
12 mois, la victoire à ce que
l'on peut qualifier de plus
généreux des concours inter-
clubs a été remportée, et de
très brillante manière, par les
participants néerlandais du
MC Heel on Wheels. Les chif-
fres sont éloquents, on peut
parler d'un triomphe. 23 don.
neurs comparativement à 9
obtenus par les 4 clubs
classés ex aequo à la 2. place.
Vraiment en la circonstanee,
les motards d'outre-Moerdiik
ont donné un bel exemple. 2.
ex aequo par ordre alphab6-
tique, MC de Bevers, MC
L'Equipe et les deux forma-
tions non fédérées du MC Ho.
rizon et du MC Star. ll n'est
que juste de préciser que lors-
que l'on mentionne le mot
donneur, dans bien des cas il
serait plus précis de faire état
et de donneuses et de don-
neurs. 6" ex aequo avec
6 dont MC Les Laboureurs de
Waterloo et MC Phoenix de
Termonde 8" ex aequo avec
5 Les Cobras d'Alost et le MC
Les Copains 10" avec 4 don-
neurs MC L'Amitié et MC
Schark de Liège - 12. avec
3 RAMC Eupen et MC Turn-
hout. 4 clubs ont été reprê
sentés par 2 donneurs, à sa-
voir le MC Nivelles, le KV
Ostende MS, Les Vampires de
Longeau et le MC West. Enfin,
1 1 clubs figurent à ce poin-
tage avec un don. ll s'agit
dans le désordre du MC
Streamside, AMSC
Hove, MC La Roue Volante
d'Ellezelles, MC Larnack.

RAMC Anderlecht, MC Les
Baudets de Bertrix, MC Bug-
genhout, AMC Eau Noire Ni-
smes, MC de Kimpe Ostende,
MC Les Fougas de Genappe,
MC Schark Mouscron, MC Les
Vautours de Courcelles, MC
Bradock et MC St-Servais. Au
total on dénqnbre 31 forma-
tions. Le nornhe de donneurs
aurait très certainement été
augnrsnté de quelques unités
si, conlrairernent aux informa-
tirxrs diffusées, il n'avait pas
âé mis fin à la collecte le
samedi des l6 h. Quoi qu'il en
soit, à tous celles et ceux qui
orit eu le chic de répondre à
cette demande, encore un très
sincère merci.
Les responsables de la Croix
Rouge de Belgique ont an-
noncé qu'ils feraient parvenir
d'ici quelques temps toutes
précisions quant aux pointa-
ges individuels. Cette informa-
tion permettra de faire le point
à propos des candidats à l'ob-
tention du diplôme spécial et
de la plaquette pour 5 dons du
sang comme des belles cou-
pes qui n'attendent qu'à être
remises aux motards qui au-
ront eu le bon goOt de témoi-
gner à 10 reprises pas néces-
sairement consécutives qu'en
ce qui les concerne, entraide,
fraternité et générosité sont
des mots riches d'une belle
signification.

Pierre Brel.

Au nom de Pepsi Cola, Olivier
Sepulchre a tenu à récompenser

les cinq pilotes les plus jeunes
classés parmi les 1(X) premiers

en Championnat de Belgique des
Ra ndon neu r s. Ces dispositions

se sont concrétisées lors de la 6.
Soirée d'loteron Sport et ont été
agréablement prolongées par le

cadeau de son poids en Pepsi
Cola pour Edgard Balasse en tant

que motard actif le plus âgé de
l'assemblée.

Prenez
l'inflolion

deYilesse !
lF lr".r.."g de prix vont fleurir plus vite que le printemps.
C'est donc le moment où jamais de faire Ë bon'choix: BMW I

r Sa fiabilité n'est plus à démontrer; ni son économie à
l'gmp].oi Depuis sa naissance, avant la vôtre sans doute, elle
bénéficie de recherches constantes et de perfectionnements
rarement réunis sur une seule et même mâchine.

r Sa robustesse en fait également la compagne la plus fidèle,
que ce soit pour le plaisir ou pour le "boulotdodo,'.

o Elle est aussi fidèle à ellemême, el ne change pas tous les
§x mois comme certaines de ses sæurs: c'ét ia meilleure
p.euve quelle esl sûre d'ell+même.

Toute la gamme, de la R65LS à la R 100RS en passant oar la
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CONCENTRÆflON
AU MENU

DU PROCHAIN WEEK.END
Pas d'encart belge dans le numéro de la semaine
prochaine, d'où la présentation des organisations
des deux prochains week-ends.
Concentration par le MC Les Bau-
dets do Bortrix
Conformément à la règle, bien qu'offi-
cielle, cette organisation n'entre pas
en ligne de compte pour les pointages
fédéraux. Ce rendez-vous est prévu le
samedi 17 avril. Les participants arri-
vant par la N 28 sont invités à
emprunter la N 484 pour rejoindre la
Grand-Place de Bertrix, inscriptions au
local du club. café du cinéma Caméo.
Contrôle ouvert de I à '15 h. Accueil à
partir de 8 h 3O en la salle des fêtes.
Repas chaud. L'engagement de 25O F
donne droit à la médaille, au repas
chaud, à 3 consommations dont un
potage ou un café et â la remise des
prix. Au programme une ronde an-
noncée longue de 11Okm. Cette
boucle amènera les amateurs de
routes sinueuses vers la très belle
vallée de la Semois. L'itinéraire prévu
passera par Bertrix, Mortehan, Noire-
fontaine, Bouillon, Rochehaut, Vres-
se, Membre, Gedinne, Bièvre, Paliseul
et retour à Bertrix. Cette boucle sera
fléchée FMB et comportera des
contrôles de passage ainsi qu'un poin-
tage secret. Départ pour la boucle
entre I et 12 h 30. Heure limite pour
la rentrée des feuilles de route munie
des cachets de passage; 15h. Les
contrôles seront fermés et les retarda-
taires récupérés par un véhicule assis-
tance du club. Le kilométrage de la
boucle s'ajoutera aux allers/retours
pour l'établissement des classements
dujour. Proclamation des résultats et
remise des prix à t6 h 30. Les respon-
sables de l'active formation que cons-
titue le MC Les Baudets signâlênt
également qu'ils assureront un
contrôle de passage à l'occasion de la
ronde fédérale et du brevet des
1 OOO km le second week-end du
mois de juin. Délégué de la commis-
sion concentrations tourisme : André
Bauffe.
Officielle nationale par le BMUMES
Mettet
ll s'agit de la 12" édition de cetre
organisation programmée au diman-
che 18 avril. Le lieu de rendez-vous
est fixé dans le complexe Jules Ta-
cheny sous les tribunes du circuit de
vitesse à Mettet. Contrôle ouvert de 8
à 15h. L'inscription: 12OF" Avec
médaille l'engagement esr de 2OO F.
Pour 25O F, les participants peuvent
obtenir en plus un café ou un potage,
deux sandwiches fourrés et deux bois-
sons. Au programme une randonnée
de plus ou moins 150km qui sillon-
nera les belles petites routes de la
région des environs de Mettet. Dernier
départ pour la boucle à 12 h. Les
feuilles de route munies de cachets de
passage sont à rentrer au plus tard
pour 15 h 3O. Proclamation des résul-
tats et remise des prix à 16 h 30. Les
responsables annoncent la répartition
d'une vingtaine de prix. Ce rendez-
vous entre en ligne de compte pour
l'interclubs challenge national ainsi

que pour les pointages provinciaux du
Namurois et le challenge Avon. Délé-
gué de la commission concentrations
tourisme : H. Lambert.

5'Cobra's treffen
Cette officielle nationale aura lieu les
17 et 18 avril. Le lieu de rendez-vous
est fixé au café Visserhof (Jardin des
pêcheurs) 81, Kerkstraat, 944O Erem-
bodegem. Contrôle ouvert le samedi
de I à '17 h. et le dimanche de 8 à
12h. Au programme une ronde de
'135 km. Possibilité de participer à la
ronde le samedi entre I h 30 et 18 h
et le dimanche êntre 8 h 30 et 16 h.
Proclamation des résultats et remise
des prix le dimanche à 17 h. Réparti-
tion de 45 coupes et trophées. L'ins-
cription de 2OO F donne droit au mini
trophée en place de la médaille d'une
valeur de 12OF, à une boisson, un
sandwich, à la parricipation à la rom-
bola dotée de plus de 2OO prix.
Camping gratuit. Les organisateurs
précisent que les mini trophées, qui
font fonction de médailles, sont entià
rement en métal et d'une hauteur
d'environ 1Ocm. Le samedi soir, à
partir de l9h3O, soirée dansante
dans la salle Omego à Erembodegem.
Les inscriptions seront également ac-
ceptées le samedi soir à l'entrée de la
salle Omego. Tous les participants
inscrits le samedi sont automati-
quement invités à la soirée. Classe-
ment unique tant pour les clubs
fédérés que non affiliés. Nombreuses
récompenses sur base de critères
individuels. Un trophée souvenir spé-
cial sera remis à tous les clubs qui,
bien que présents avec lO partici-
pants pilotes ou passager(e)s, n'au-
ront pas été récompensés sur base du
classement du jour. Cette organisa-
tion entre en ligne de compte pour les
pointages fédéraux. Délégué de la
commission concentrations tourisme :
Dirk Droessaert.

lntôrnationalô off icielle
néerlandaise à Tilburg
Cette officielle internationale mise sur
pied par le MC 't Motornierke entre en
ligne de compte pour les pointages
fédéraux. Appellation officielle, le « K-
ruikentreffen ». Cette concentre est
fixée au 17 et 18 avril. Lieu de
rendez-vous, la petite localité de Hel-
voirt, situés à environ 8 km au sud-
ouest de 's Hertogenbosch en bordure
de la route nationale qui mène de 's
Hertogenbosch à Tilburg. Accès
fléché au départ de cette route. lns-
cription de 12,5O florins (environ
240 F belges). Apparemmênt, ce
montant ne comprend pas le prix de la
'médaille, disponible à son prix de
revient. Le montant de l'engagement
est ramené à 7,5O gulden pour passa-
ger(e). L'inscription donne droit au
camping, à la participation aux dÈ
verses attractions et au très typique
verre de bienvenue. Durant toutê l'or-
ganisation, cantine avec possibilité
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d'obtenir des boissons et alimentation
à des prix très raisonnables. Le soir
grand feu de camp et barbecue. Pro-
jection de films. Nombreuses récom-
penses sur base des classements in-
terclubs. Classements séparés pour
les formations d'au-delà des frontiè-
res. Un certain nombre de prix seront
également répartis sur base de critè-
res individuels. Le contrôle sera ou-
vert depuis le vendredi 16 avril en
soirée - l'heure n'est pas précisée et
fonctionnera sans interruption ius-
qu'au samedi soir 24 h. Distance de-
puis Bruxelles par la voie la plus
courte:2x13Okm-

Concentration par le MC Casino
Fixée aux 24 et 25 avril, cette concen-
tration se déroulera à Juprelle. Lieu de
rendez-vous au local, café « Le Casi-
no», 115, chee de Tongres. Accès
fléché depuis les sorties d'autoroute.
Contrôle ouvert le samedi de t h à
16 h. Et le dimanche de 9 à 12 h.
L'inscription de 25O F donne droit à
deux boissons, un repas chaud et à la
médaille. Au programme une ronde
d'environ 140 km qui sera à parcourir
avec feuille de route et qui comportera
des contrôles de passage. La distance
de la boucle entrera en ligne de
compte pour les classements du jour
comme pour les pointages fédéraux.
Cette organisation intervient égale-

ment pour les pointages de la pro-
vince de Liège. Proclamation des ré-
sultats et remise des prix le dimânche
à16h.
Délégué de la commission concentra-
tions tourisme : Rudy Giacomel.

Concentration par le MC Larnack
Cette invitation baptisée « rassemble-
ment forestois » est programmée les
24 el 25 avril. Rendez-vous au local
du club. place St-Denis, 1 190 Forest
(Bruxelles). lnscriptions possibles le
samedi 24 de 13 h à minuit. Atten-
tion, les possibilités de participer à la
ronde sont limitées au dimanche.
Contrôle ouvert le 25 avril de 8 h à
15 h 30. La boucle prévue est d'en-
viron 120 km. Les feuilles de route
sont à rentrer au plus tard pour 16 h.
Proclamation des résultats et remise
des prix à 16 h 3O. Un super trophée
de près d'un mètre de haut sera gagné
définitivement par le club qui aura
remporté trois fois consécutives ou 4
fois non consécutives cette épreuve.
Classement mixte réunissant les clubs
affiliés et les non fédérés. L'inscription
dont le montant n'est pas précisé
donne droit à un repas chaud selon la
formule GB Ouick. Médaille emblèma-
tique Kraft ou millésime. Cette organi-
sation entre en ligne de compte pour
le challenge Brabançon comme pour
l'interclubs national. Délégué de la

SACI)CHES IGAUSER
Gérald Langlois
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commission concentrations tourisme :

Denis Vandêrest.

lntÊrnationale officielle
italienno do Orvi€to
C'est la seconde année que cette
organisation figure au calendrier de a

FlM. L'an passé, ce déplacement ave;î
bénéficié d'une participation belge re-
lativement étoffée car ce pc r:age
intervenait pour le classement cês
Trois Belles. Tel n'est plus le cas cer::
saison. Touteiois, Orvieto esi -^e
localité typique et, pour peJ q-e :
soleil daigne être de Ia parr e ,^
déplâcement dans cette ant.i-Ê :::
satisfera tous ceux qui ont lê pass D -
lité de répondre à cette invita:i.-
Le contrôle d'arrivé est ips:3:3-
centre de la ville en son po:: :- I -
nânt au pied de la remarquao r :=:-:-
drale, piazza del Duomo. -s:'c: cn
du samedi 10h. au dima-:::'Cr.
L'engagement de 3 000 ' .Ê: :-. -ci
120 F belges) donne droil à a -.:i,-
le, à un casse croote a\:: :: ssaf.
Pointâges et classemerrs s-':=s: :e
la réglementation FlM. A,:--Ê :-:'e
information n'est transm.sa :,a-: 3-\
modalités pratiques. A s _c-â;' :-e
c'est déjà un progrès q!: I 3,c ".:-
quelques informatrons ;:. :- triss:
en désespoir de caise ,. ë\3 r :a -
programmer un passage par Orvietc à

l'occasion d'une descênte précédente
en ltalie pour quand même obtenir
quelques informations. Distance de-
puis Bruxelles par la voie la plus
courte:2X 1415km.

A l'avance merci pour toute heureuse
;nitiative qui permettrait qu'un partici-
pant belge ramène les précisions
quant au classement interclubs étran-
ger comme en ce qui concerne la
présence des clubs belges.

En relisant ce texte, nous signalons
que, selon toute vraisemblance, le
contrôle sera fermé de 18 h à t h du
matin, contrairement à ce que l'infor-
mation reÇue pourrait laisser suppo-
ser.

PROCHAIT{ES ETAPES

1.5.82 Of+ c e Ê ^:: :-e e rê. l'AMC

Iigne oe aar3:e ::-' ? :-z :-ai

1 - 2.5.A2 Off icrelle na: :-: : : , ,..: -

ên1-e en Lgne de cor::: ::-' a

cha lenge grands rando:-e-'-.

2.5.82 Officielle nationâle par le MC
Leopoldsburg 

- selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
challenge national.

2.5.82 Officielle nationale par le MC
Nivelles -- selon calendrier -- entre
en ligne de compte pour le challenge
nationaL

'l - 2.5,A2 lnternationale officiêlle
italienne à Bondeno - 2 x 1 2OO km

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

8 - 9.5.82 Officielle nationale « Nuit
d'Ostende » par le KV Ostende MS -conf irmée 

- entre en ligne de
cômpte pour le challenge grands ran-
donneurs.

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 off icièlle
a emandeàAlbersloh 

- 2 x 340 km

- s€ i1 :alencrier 
- entre en ligne

-= -- J.= J:- = :-.. e-CÊ CfanOS-:^::--:---.

16.5.82. Orrc :..e nêi o:a e C; !!es-
thoek par iAlr'1C Wervik seion calen-
diler - entre en lrgne de compte pour
le challenge national.

16.5.82 Officielle nationale « 4' Pie-
termannen lreffen » par le KVMU Lèu-
ven - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le challenge
national.

15 - 16.5.82 lnternarionale officielle
italienne à Verone -, 2 X randon-
neurs.

16.5.82. Officielle nationale du Wes-
thoek par I'AMC Wervik selon calen-
drier 

- entre en ligne de compte pour
le challenge national.

16,5.82 Officielle nationale « 4" Piê,
termannen treffen » par le KVMU Leu-
ven 

- sêlon calendrier - entre en
ligne de compte pour le challenge
nat iona l.

15 - 16.5.82 lnternationale officielle
italienne à Verone - 2 x 1 100km

- selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le challenge grands
randonneurs - 

pointage des Trois
Belles noté pâr d'leteren sport.

20.5.82 Officielle nationale « Ronde
de la Flandre Occidentale » par l'AMC
Menen 

- confirmée - entre en ligne
de compte pour le challenge national.

2O.5.82 Officielle nationale par le MC
Free Wellen - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
challange national.

20 - 21 - 22.5.A2 37" rallye de la FIM
à Monthey {CH) - 2 x 290 km -confirmée 

- entre en ligne de
compte pour le challenge grands ran-
donneurs.

23.5.82 Officielle nationale par le MV
Anzegem -.selon calendrier -- entre
en ligne de compte pour le challenge
nationa l.

23.5.82 Officielle nationale par le MC
Lustin -- selon calendrier 

- entre en
ligne de compte pour le challenge
natiôna L

22 - 23.5.42 lnternationale officielle
italienne à Sorbolo - 2 x'1 lOOkm

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

22 - 23,5.82 Concentration par le MC
Sex Pistons de l.ibramont
firmée 

- hors pointagês fédéraux.

st présent
u rallye FIM

avec les
rcndonneurs belges.

e
a

ALE§§AI{DRIÂ DET'X FOI§

Ce sera le cae au orxfis de
cetts saison 1982. Dans
tas premières précisions
grd ont été divulguées à
propos du calendrier inter-
national, il a été fait état da
lE nouvelle organisation
mentionnée su câlon&ièr
de la FIM et qui se dérou-
lera à Alessan&ia les 29 et
3O mai. ll s'agira de la con-
csntrataon de la Paix. En
c€tta saison, c'oat ca ra!-
semblement d'Alesean&ia
les 29 et 30 mai qui €ntrorâ
en ligne de compte por"r
les pointag€8 féd6raux.
Ceci ne mor$fie rien à pro-
poa du traditionno! rsnùz-
vous d'Alessandria de iuil-
lot. La seule différence
étant que co qua consti-
tuera la 37'éditaon du raÈ
lye international de !a Ma-
donnina dei Centauri 6st
faxÉ sur( tO at t1 iullh 82,
c'est-à-tfire lo m6mo
week-end que lia nouveth
Goncentrê intemationale
officielle itatisnne à Ponte
a Poppi (Arezo). Rendez-
vous qui, lui, interviendra
pour les pointages fédé-
raux, torfi commo an co
mâme week-end des 1O et
11 juillet h concontra offi-
cielle finlandaiaa de Turku
et lo rsndgz-voua interna-
tional officisl suiese des
Varrtours à §alvan.

(-»uuv F.t.ù
HELVETIA

@ffiÇ;
Q[oriili r4»



CONCENTRÆT/oN
DANS LE RETRO :

LE 7" LOTUSTREFFEN

Très belle réussite que cette organisation des
6 et 7 mars par Ie MG Lotus de Bilzen.
I 011 participants inscrits,en bonne et due forme
dont 9O7 pilotes. Voilà certainoment des chiffres
qui ne seront pas souvont dépassés cette saison.

Répartition remarquablement
équilibrée, en ce sens que
5O clubs fédérés étaient repré-
sentés comparativement à

49 formations non affiliées et
53 clubs venus d'au-delà des
frontières. Ce dernier chiffre
aussi est remarquable puisque
se répartit en 2O5 pilotes et
19 passager(els venus de Hol-
lande, Angleterre, Allemagne,
France, Suisse et Grand Duché
de Luxembourg. Cotation
d'ensemble très favorable de
Guido Roebben, délégué de la
commission concentrations
tourisme à ce rendez-vous. En
ce qui concerne l'interclubs
national. les randonneurs du
MTC Zedelgem n'ont pas
manqué de mettre à profit
cette organisation pour rem-
porter très nettement un nou-
veau succès et poursuivre leur
marche en avant vers une se-
conde victoire au challenge
national. Zedelgem gagne
avec 8 35O devant le MC
Dholda Boys 4 910. Tout au
moins en ce qui concerne les
clubs les mieux classés, forte
participation à la ronde qui
était longue de 13O km.
15 par rapport aux 16 pilotes
inscrits pour le MTC Zedel-
gem. 'l 1 sur les 12 randon-
neurs représentant le MC
Dholda Boys. 3. MTC Cobras
4 660 4. MC Eau Noire Nis-
mes 3 53O - 5. MT Evergem
3 29O - 8. MC La Roue Vo-
lante 2 810 - 9. MC Hoeselt
2 8OO - 10. Ostende MS
2 78O 1 1. MC Mascotte
2730 - 12. MC St-Servais
2570 - 13. MC Koersel
2520; 14. MC De Buffalos
2320: 15. AMCF Mousgon
2 22O - 16. MC Leopoldsburg
22OO - 17. MC Roadrunner
1 83O 18. MC Gedinne 1 740
- 19. MC Les Baudets 1 680 -
20. MC Olympia 1 59O - 21.
MC Les Laboureurs 1 49O -
16

22. MC Les Routiers 1 470
23. MC Tron Horse 1470 -
24. MCT Nomade 1 460 - 25
MC L'Equipe 1 42O - 26. MC
Turnhout 1 4OO - 27. MC
L'Equipe 1 42O - 28. AMC
Poperinge 1 22O - 29. MC Les
Oursons 1.200 - 30. MC
Belceil 1 190 - 31. MC Ressaix
1 12O - 32. AMC Neeroeteren
1 OOO. Suivent encore
18 clubs fédérés n'ayant pas
totalisé 1 000 km à cette or-
ganisation. ll convient égale-
ment de mettre en évidence la
belle participation des clubs
non fédérés. La performance
du jour revenant au MC Out-
laws Valmeer dont les 62 pilo-
tes ont permis de totaliser
1O 54O km. Cette formation a
remporté le classement inter
catégories. Le classement uni-
que fait état de plusieurs au-
tres formations non affiliées
figurant aux places d'honneur.
Tel est le cas pour le MC
Samouraï Olen 3" avec 5 130 -
4. MC Marly 4 950 - 7. MC
Albatros et MC Shark 3 570 -
1O. MCP Bannis 3 4OO. Treize
autres clubs non affiliés ont
totalisé plus de 1 OOO km. En
formations d'au-delà des fron-
tières, nette prédominance
des clubs anglais que l'on
trouve aux 5 premières places
du pointage spécial, la victoire
revenant au MC Hales Owen
and District avec 1O 560,
meilleur kilométrage absolu du
jour. Parmi les 1 1 clubs étran-
gers classés, l'on retrouve
6 formations anglaises, 3 hol-
landaises et 2 allemandes.
17 clubs étrangers ont totalisé
plus de 1 OOO km.

Malchanceux
Derniers échos du rallye de la
FIM à Vrnjacka Banja en You-
goslavie. Le bilan établi par les
organisateurs yougoslaves fait
apparaître un déficit impor-

tant, Dès lors, comme l'on
pouvait s'y attendre, pas
question de remboursement
aux pilotes qui, bien qu'ins-
crits en bonne et due forme,
n'ont pas eu la possibilité pra-
tique de prendre part à cette
organisation.
A signaler que, sur l'ensemble
des dernières années, il n'y a

eu que les organisateurs fran-
çais du rallye de la FIM à Pau a
avoir bel et bien procédé à des
remboursements.
Toutefois, les responsables
yougoslaves, soucieux de té-
moigner de compréhension
vis-à-vis des malchanceux qui
n'ont pas eu l'occasion de
participer malgré leur inscrip-
tion, ont décidé que la pla-
quette spéciale conducteur
comme la plaquette passa-
ger(e) et l'insigne qui ont été
remis à tous les participants
seraient mis à la disposition
des non présents. Dans le cas
des inscrits belges. tel a été le
cas pour : Victor Minne MC
Les Laboureurs - Léopold
Reinders et passager(e) R. Di-
son MC - François Thiry AMC
Gedinne - Pierre Vander-
heuden et Christian MC Les
Routiers - Jacky Beaufays MC
Les Oursons - Michel Genicot
et passagère MC Larnack -
André Damien MC Les Bau-
dets - la passagère de Luc
Theyskens MC Koersel - Be-
bert Dewin et passagère MC
Heysel - Jean-Claude Ouinif
Mc St-Servais - Hendrik Ver-
holen et Ludo Verlooy K,AMC
Herentals.

Guide des concontrations
A propos de la 6'édition d'un
calendrier édité par les res-
ponsables du MC St-Paql-
d'Espis à Valence-d'Agen
(France). Ce document re-
prend les précisions relatives
aux concentrations mention-
nées sur différents calendriers.
ll s'agit en quelque sorte d'un

résumé international qui ne
fait aucune différence entre
certains rassemblements li-
bres ou officiels. Très logique-
ment, il y est principalement
question des organisations
prévues en France. Mais on y
trouve également quelques
dates, adresses et coor-
données de rassemblements
espagnols, finlandais, alle-
mands, italiens, suisses, sans
oublier le calendrier belge. Les
motards intéressés par ces
précisions sont invités à con-
tacter directement Jacques
Maggiori, MC de St-Paul-
d'Espis, BP 36, 824OO Valen-
ce-d'Agen (France). Faire par-
venir une enveloppe au format
de 24 x 17, joindre 15 F fran-
çais pour le calendrier et 4 F

français pour le timbre. Ne pas
oublier de mentionner son
adresse.

RAIIYE FIM 82 A MOilTHEY
(sussE)

La 2O mars, les responsa-
Hes de la FIM se r6jouis-
saient de pouvoir faire état
do I 895 inscriptions. Dans
co nombre figurent
156 participants belges.
Les engagemonts patve-
nus 6manent de 17 fédéra-
tion3 nationales. En ce qui
concorno l'excursion pro-
grammée à l'occasion du
rallye de Ia FIM à Monthey,
il s'agat d'un d6placement à
Zermatt et ru Mont-Cer-
vin. De môme, il est pré-
cisé que 1r cérémonie de
distribution des prix au
cours de la soirée de clô-
turo sera r6haussée par la
présence du meilleur or-
chostro de Suisse.


