
CONCENTRATION
CHALLENGE INTERCLUBS

NATIONAL

Situation provisoire à fin mars. En ayant effectuô une fois
de plus la meilleure progression, 245,OOkm depuis !a
situation provisoire précédente, le MTC Zedelgem a on fait
renforc6 sa position de tôte.

Avec un acquis de 1 3 5 1 O. 2" progres-
sion de la période, le MC Neufvilles se
maintient en 4. place. Grâce à
13 48O km, le MC d'Holda Boys de
Moorsel gagne une place et passe en
2' position. La 4" meilleure progres-
sion est à l'actif des Cobras d'Alost
qui, grâce à 12 260, bondissent de la
23'àla 12'place. lls ne sont pas seuls
à réaliser des progressions importan-
tes. Tel est le cas aussi des Fougas de
Genappe, 5'progression, 1O 625 leur
permettent d'accéder de la 38" à la
22' place. 10 180 à t'actif du MC
St-Servais, 6'progression du mois et
statu quo en 5" position. Grâce à la
7' progression, 9 280, Les Baudets de
Bertrix avancent de la 12" à la g"
place. Avance également pour le KV
Ostende MS, 8. progression avec
9 2O5 qui de la 14" place gagne la I 1".

9" progression du mois, MC La Roue
Volante d'Ellezelles, un gain de 9 180,
ce qui entraîne un recul de la 2. à la
3" place. 1O" progression l'AMC Eau
Noire de Nismes, * 8 855 et un gain
de 3 places qui le mène en 16" posi-
tion. En ce qui concerne les belles
progressions effectuées durant la pé-
riode écoulée, à signaler le MC Free
Wellen qui, bien que n'ayant réalisé
que la 12" progression du mois avec
6 36O km, avance de la 32" à la
24'place. A fin mars. la situation
provisoire à l'interclubs national se
présente comme suit :
'1. MTC Zedelsem 76O67 - 2. MC
D'Holda Boys 4 l 2OO - 3. MC La Roue
Volante 38 815 - 4. MC Neufvilles
38 O4O - 5. MC St-Servais 32 095 -
6. MC Les Zébus 25 160 - 7. MC De
Buffalos 28 055 - 8. MT Everqern

25 035 - 9. MC Les Baudets 23 010 -
'lO. MC Turnhout 21 960 - 11. KV
Ostende MS 21 910 - 12. IvITC Co-
bras 21 31 5 13. MC Belceil 21 O4O -
'14. MC Mascotte 21 0OO - i5. MC
Hoeselt 20 290 - 16. AMC Eau Noire
19 775 - 1 7. MC De Bevers 1 I 605 -
18. MC Buggenhou 18 2OO - 19. MC
Les Oursons 1 7 600 - 20. MC Koersel
16 955 -21. AMCF Mouscron 16 825
-22.MC Les Fougas 16 685-23. MC
West 15 255 - 24. MC Free Wellen
13 92O - 25. MC Leopcldsburg
1382O26. MC Les Floutiers 13 130-
27. MC Les Laboureurs 12 885 - 28.
MC Nivelles 12295 - 29. MC Casrno
'I 1 695 - 30. MC L'Equipe 11 475 -
31. AMSC Hove 1O345 - 32. MC
Ciney lO 2OO - 33. MC Olympra
Brugge I 935 - 34. MC Larnack 9 750
- 35. MC Lotus 9 745 - 36. MC Les
Vautours I 595 - 37. AMC Neero€te-
ren 9 285 - 38. MC Big Cubic 8 92O -
39. MC Ressaix I 605 - 40. KMAC
Menen 8 555 41. MC Gedinne I 255 -
42. MC Les Hussards 8 215 - 43. MV
Moerzeke 7 5O7 - 44. Seraing AMU
7 380 - 45. MC Flying Devils 7 lOO -
46. RUMESM Metter 6 895 - 47. MC
Oustrum 6 77O - 48. KAMC Herentals
6 600 - 49. MTC Nomade 6 425 - 50.
MC lron Horse 6405 - 5'l RAMC
Namur 5 965 - 52. AMC Mons 5 480
- 53. AMC Poperinge 5 140 - 54.

RAMC Eupen 5 O1O. Suivent encore
41 clubs n'ayant pas totalisé
5 O0O km à fin mars. La distance
totale à la fin du premier trimestre
'1982 est de 920 280 km, ce qui
représente une diminution de
183 762 km, soit 16,64 % compara-
tivement à la situation provisoire à fin
mars 81 .

Le Mans, 3 et 4 awil
Trop souvent, les rassemblements de
masse n'ont que pêu de similitudes
avec un rendez-vous mis sur pied à
seule fin de réunir des motards du
secteur concentrations tourisme.
Dans le cas du Mans, la concentration
se veut un ensemble de dispositions
permettant de mettre un certain nom-
bre de facilités à la disposirion des
milliers de motards venus assiste. à
l'épreuve des 24 Heures. ll faut être
réalrste, les responsables locaux, qui
peuvent se targuer d'une solide expé-
rience en la matière, arrivent à coor-
donner sans trop de difficultés un
drspositrf qui évite que ces mouve-
m.ents de masse motorisée ne s'appa-
rentent trop à une vaste pagâille_
En fart, ce qui importe est qu'un
maximum de participants n'éprouvent
pâs lrop de difficultés à solutionner
des problèmes qui, sur place. pre-
nnent une signification loute particu-
lière. tels le camping, le parking gardé
et certaines possibilités de ravitaille-
ment. Par la force des choses, le
rendez-vous du Mans n'a que peu de
ressemblance avec la notion tradition-
nelle de concentration. ll est vrai
qu'on imagine pas qu'un tel déplace-
ment soit effectué par des randon-
neurs dont le principal attrait ne serait
pâs la possibilité d'assister au specta-
cle des 24 Heures.
Ouant au principe des classements
interclubs du .jour, il nous a été donné
d'observer comment ils étaient éta-
blis, Rien d'irrégulier mâis ces pointa-
ges sont basés sur des documents
qu'un certarn nombre de participants
informés 

- 
et quoi pour les autres !

- sont invrlés à remplir et cela sans
aucun lien avec une éventuelle inscrip-
tion. Dans le genre on fait difficile-
ment mieux. Parmi les bonnes notes,
à signaler la gratuité sur l'autoroute
depuis Paris et aussi l'important gain
de lemps résultant de ces disposi-
trons. un accueil bien synpathique à la
sortie de l'autoroute au Mans et un
itinéraire par ailleurs touristique me-'
nant les motards aux abords du circuit
via un ensemble de petites routes bien
dégagées comparativement aux en-
combrements inéviiables sur les gran-
des voies d'accès. Mais, bien enten-
du, un rassemblement de masse est
ce qu'il est êt cette formule comporte
en elle-même une serie d'inévitables
et parfois sérieux désagréments. ll est
raisonnable de le savoir avant de se
décider à répondre à ce type d'invita-
tion.

Au menu du
prochain week-end
5. ronde du Muguet. Organisée, cela
va de soi, le 'l "' mai, cette officielle
nationale entre en ligne de compte
pour les pointages fédéraux. ll s'agit
de la 5" édition de la concentre mise

Auand le bon exemple vient d'au-delà des frontières. Tout comme il y a 12 mois, à l'occasion de la concentre du Salon
des Vacaices et des Sports. l'interclubs des donneurs de sang a été « générêusement » remporté par les amis
hollandais du MC Hell on Wheels,
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sur pied par le Bleharies AMC. Le lieu
de rendez-vous est fixé dans I'entité
de Brunehaut (ex- Blehariesl. Au prc.
gramme une ronde de plus or: rnoim
170 km. Contrôle ouvert de I à 1 th.
Départ au fur et à mesure porr la
boucle qui sera à parcourir avec fetille
de route et comportera des confües
de passage. Les feuilles de .oüte sont
à rentrer au plus tard po(r 15 h.
Proclamation des résultats et re{nise
des prix vers 17 h. Un fléclrage me-
nant vers Brunehaut-Ble*raries sera
mis en place depuis Toumd (drée de
Valenciennes). L'engagiernent de
2O0 F donne droit à la médalb + le
millésime, à une boisson, un café, trn
sandwich. Les organi$terrs féci-
sent, réparatition sur base des critàes
habituels de nombreux coupês et trc.
phées. Délégués de la cormissi:n
concentrations tourisme : Abert Van
Coppenolle et Michel Engelbeens.

4. randonnée Aywaille-R.i.n3 et
retour. - Ce rendez-vous rgârùré
par le BLMOA Aywaille ara leu les
1 et 2 mai. L'aller retour vers Reirs
peut s'effectuer au choix eî trE ou
deux journées.
Le lieu de rassemblenrênt est fué à
Hazé. Les départs pouront sê prendre
dès le samedi matin I h et lesf€rilles
de route munies des cactpts de pas-
sage seront à rentrer au ph§ Èd pouf
le dimanche 18h. Proclarnatin des
résultats et remise des prix b plls tôt
possible après I'arrivée dr dernier
participant.
Les informations récegth.nées ne
fournissent aucune précisixr <;l.crt au
montant de l'engagement a-æi qr'à
propos des avantages au(|læ.s l'iÉ-
cription donne droit. L'itinér*e ar
noncé est précisé long de pls o:
moins 7OO km. ll màera les pati:-
pants vers Sedan, Châons*.llane,
Vertus. Chevillon, ChâteârtsTtaêrry et
Chézy-s-Marne. Dans c€tte locafté rm
camping est prévu à I'attentin des
randonneurs ayant choisi d'effectuer
le trajet de retour le dimancàe- Cet
itinéraire de retour mènera les rando+-
neurs par Fismes, Beaurieux, Nonixr-
Poucien, Rocroy, Fumay, Givet,
Houyet-en-Ardenne, Abbaye de Che-
vetogne, Barvaux et Fy-Harzé-
Cette organisation entre en liyre de
compte pour les pointages en graîds
randonneurs. Délégués de la corrrnis-
sion concentrations tourisrne: Budy
Giacomel et Pierre Vanderheyden-

Concentration par le MC Leopolds-
burg. 

- 
1* Kampor Treffen.

Surtout si le temps est favorable, on
peut s'attendre unê fois de plus à un€
partacipation importante en cê coan du
pays où les motards se rnontrent
particulièrement actifs depuis le début
de la saison. Ce rendez-vous est fixé
au dimanche 2 mai. lnscriptfurns au
café « Ouatre Bras », Antwerpses-
teenweg, I à Leopoldsburg (té1.

O11/34.31.281 de g à 11 h. L'ensa-
gement de 250 F donne droit à la
médaille, à des boissons, une sotrpe
ou un café et un repas chaud à la
rentrée de la ronde.
Au programme une boucle annoncée
longue de 140 km à travers la Campi-
ne. Le départ pour cette randonnée
ôst prévu à I h et l'arrivée vers
1 6 h 30. La ronde est à parcourir avec
feuille de route et comportera des

contrôles de passage. ll est précisé
que la boucle sera entièrement fl&
chée. Sa distance, ajoutée aux classi-
ques aller retour, entrera en ligne de
compte pour les pointages fédéraux
comme pour les classements du .iour.
Proclamation des résultats et remis€
des prix vers 17 h. Nombreuses cotr-
pes. Les responsables du MC Lee.
poldsburg précisent que toutes les
dispositions sont prévues dans les
deux langues, que les participants
bénéficieront d'un parking gardé et
qu'un service de dépannage est orga-
nisé.
Délégué de la commission concentra-
tions tourisme : Guido Roebben.

Officielle nationale par le MC Ni-
vollos,
Cette concentre qui entre en ligne de
compte pour les pointages fédéraux et
pour l'intêrclubs Brabançon se dérou-
lera le 2 mai. Rendez-vous place
Emile-Delalieux à Nivelles. Contrôle
ouvert de 8 à 12 h. L'engagement de
3O0 F donne droit à un repas chaud
avec boisson, à la médaille et à la
participation à la tombola. Ce prû est
ramené à 23O F pour qui possède d§à
la médaille. Au programme une ronde
dont la distance n'est pas paécisée
dans l'invitation-information. Lâ dis-
tance de la boucle qui comportera des
contrôles de passage s'aioutera aux
habituels allers retours pour l€ classo-
ment du iour comme pour les pointa-
ges fédéraux. Fermeture du corçrôle
d'arrivée de la ronde à 15h. Procla-
mation des résultats et remise des
prix vers 16 h 30. Délégué de la com-
mission concentrations tourism€ :

Jean Delain.

Officielle internationalo italienne
Citta di Bondeno. 

- 
Programmé€

aux 'l et 2 mai, cette organisation qui
jouit d'une excellente réputation est
organisée par un club qui comporte de
très actifs grands randonneurs en ses
rangs. Pour peu gte le beau temps
soit de la partie, le pique-nique pro-
grammé non loin dæ rivês du Pô
constitue un momeot bien agréable.
ce qui est entrê autres des plus
sympathiques au râssemblement do
Bondeno est la constation gu'il s'agit
d'un véritable événement pour la pe-
tite localilé. Toute la population y
participe. Le vendredi 3O avril à 21 h
spaghetti gratuit pour tous les mo-
tards. Contrôle ouvert le samedi dès
I h 30. L'information récêptionnée na
précise pas l'heure de ferrn€turs du
contrôle le samedi soir. Le dimanche
contrÔle ouvert de 8 h 30 à 11 h 30.
Le samedi à I h, distribütion de lait
gratuit pour les campenrrs, à 12h
repas campagnard gratuit, à 14 h 30
excursion guidée pour visitêr les mo-
numents de Ferraresi, à 2O h 3O repas
dansant sur la place de Bondeno.
Saucisses, vin à volonté, orchestre. Le
dimanche à 12 h 30 pique nique sur
les rives du Pô, repas complet offert
par le moto club.
L'inscription est de 3 OOO lires (plus
ou moins 12O F belges). A cette
somme il y a lieu de prévoir un petit
supplément de 2 0OO lires pour parti-
ciper à tous les repas. Camping gra-
tuit. Assistancê mécanique. Tombola.
Proclamation des résultats et remise
des prix le dimanche à 14 h 30.

Cette organisation entr6 en ligne de
compte pour les pointages fédéraux
au challenge grands randonneurs. Dis-
tance depuis Bruxelles par la voie la
pluscourte2 x 12OOkm.
Rendez-vous international au Lac
Majeur - Arona - 17 et 18 mai. 

-En théorie cette invitation s'adresse
aux détenteurs de meritum FlM. Tou-
tefois, l'organisateur responsable, le
commissaire international italien
l. Bertolasi, a tenu à faire parvenir
précisions quant aux modalités prati-
ques comme à signaler que les candi-
dats participants qui lui en feront la
demande au préalable pourront s'ils le
désirent prendre part à cette organisa-
tion. Pour les candidats non déten-
teurs d'un meritum FlM, ci-après,
adresse d'1. Bertolasi lequel
parle français et p6ut être éventuelle-
ment contacter par téléphone'après
les heures ouvrables au
OO.39.331.55.32.75 l. Bertolasi - Via
G. Matteotti, 53 - | - 2OO15 para-
biago. Cette manifestation a lieu en
prélude au 37" rallye de la FIM à
Monthey. Accueil dès le dimanche
16-5 de 1O à 19 h à l'hôtel Atlantic à
Arona. Contrôle ouvert à Arona le
lundi 17 de 1O à 17 h. L'inscription dê
5O OOO lires (plus ou moins 1 9OO F
belges) donne droit à l'ob.iet commé-

moratif de ce premier rendez-vous, à
uns collation à l'arrivée, au dîner le
1 7-5 au soir, à une excursion croisière
en bateau sur le Lac Majeur avec
repas à bord et au dlner de clôture le
18-5.
Ce rendez-vous n'entre pas en ligne
de compte pour les pointages fédé-
raux,
2. rassemblement du Laverda Club
de Belgique. 

- 
Ce rendez-vous aura

lieu du 31 avril au 2 mai. Le vendredi
31-4, dès 16 h accueil à la salle « Le
Castel » rue des Produites, 83 à Je-
mappes Flénu, près de Mons. Verre de
bienvenue, installation au camping.
L'information-invitation réceptionnée
mentionne que les inscriptions seront
closes le samedi 1"' mai à 1O h. A 1 t h
départ pour la balade surprise et
remise du sac repas. A 18 h retour à
Mons, à 2O h .lumelage avec le La-
verda Club de France, souper, remise
des prix, soirée de fraternisation. Le
dimanche à th petit déjeuner et
départ pour Ia journée portes ouvertes
au garage Enzo de 'lO à 13 h
L'accès au lieu d'inscription sora
fléché. Le montant de l'inscription, à
savoir 1 OOO F, donnê droit à la pla-
quette souvenir, à un autocollant, au
verre de bienvenue, à 2 nuits au
camping doté de toutes les facilités, à

PORIE OUUERTE
SUR tA

]IOUUEITE GATTE
DES iloTOS

SUZUKI.

ces
Venez découvrir
nouveaux modèles,
les comparer,
les essayer.

Uottrdeoler
DE VUYST
Rue St Pierre, '17

6388 Florennes
Tét. 071 /68.81.05
3O avril et 1",mai

suzuKr

15



i,
ir

i

une dégustation, âu sac repas, au
déjeuner et au souper chaud, ainsi
qu'à la remise des prix. Les organisa-
teurs souhaiteraient qu une réserva-
tion sott faile. Pour tous renseigne-
ments, possibilité de contacter Jac-
ques Fuselli au 04 1 /80.1 5.14.
Ce rassemblement réservé comme on
peut s'en douter aux seuls posses-
seurs d'une Laverda n'entre pas en
ligne de compte pour les pointages
fédéra ux.
lnternationale italienne à Terni. 

-Ce rendez-vous international italien
auquel de nombreux participants bel-
ges ont pris part ces dernières années
n'entre pas en ligne de Compte en
cette saison 1982 pour les pointages
fédéraux. Motif : insertion tardive au
calendrier de la FlM. A Ia lecture des
précisions réceptionnées, nous nous
demandons si le lieu de rassemble-
ment n'est pas modifié comparative-
ment aux saisons précédentes. De
toute facon, sur place, l'accès sera
fléché. Contrôle ouvert le samedi'l' mar de I à 19 h. lnscriptions prazza
di Acquasparta. A 13 h possibilité de
repas à des prix particulièrement
avantageux. A 16 h promenade, cir-
cuit touristique dans l'antique cité
archéologique de Carsulae. 19h30,
repas offert par les organisateurs suivi
à 21 h d'un spectacle en l'honneur
des participants. Le dimanche
contrôle ouvert de 8h3O à 11 30.
A 12 h défilé de par la ville. A 13 h
possibilité de repas à prix spéciaux.
A 14 h 30 lirage de la loterie, procla-
mation des résultats et remise des
prix. L'inscription dont le montant
n'est pas précisé donne droit à Ia
plaquette de l'organisation, au repas
offert le samedi soir, à la collation du
dimanche, à la participation à la tom-
bola. Les organisateurs précisent que
3participations pas nécessâirement
consécutives donneront droit à la pla-
quette souvenir « Amitié de Acquas-
parta ». Possibilité d'hébergement
limitée à 7O lits 

- la nuit du samedi
au dimanche dans une coron,e estr-
va le.
Distance depuis Bruxelles par la voie
la plus courte, 2 x 1 5OO km. A la
lecture de ce programme, on ne peut
que regretter que l'édition 82 de Terni
ne compte pas pour les pointages
fédéraux et espérer que, dès la saison
prochaine, rl n'en sera plus ainsi.

BOTIIS D'ESSENCE
Renseignements pris dé-
but avril, auprès du Tou-
ring Club de Belgique, il a
été répondu - avec gen-
tillesse comme toujours -qu'il était théoriquement
prévu que les dispositions
relataves à l'obtention des
bons d'essence pour les
étrangers se rendant en
Italie commenceraient à
être d'application à partil
de la fin avril.
ll reste à espérer qu'aucun
retard ne reportera cette
possibilité de réduire quel-
que peu les frais de cer-
tains déplacements.
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tES PROCI{AINS RALLYES

DE LA FIM

ll est toujours agréable de
pouvoir précissr bien long-
têmps à l'avance les dates
prévues pour les prochains
rallyes de la FlM. Au départ
de précisions aamablement
transmises par François
Renard à son retour du
congrès de printempe de la
FIM à Genève, ci-après, ca-
lendrier des prochains ral-
lyes de la FlM. 1983, à
Melk en Autÿiche , 1984,
Jônkôpping en Suàde;
1985, en République Fédé-
rale d'Allemâgno, le club
n'ayant pas encore ét6
fixé; 1986, la Hongrie;
1987, la République libre
de San Marino êt 1988 la
France.
A notre connaissance,
c'êst la premaère fois que
dates en ce calendtier sont
fixées si long(emps à
l'avance,
Félicitations st remorcie-
ments à tout ce qui a coo-
tribué à ce qu'il en soit
ainsi.

Dans le rétro
Concentration du Salon des Va-
cances et des Sports. Précisions et
classements aimablement transmis
par le vice-président de la commission
nationale, H. Lambert. Temps médio-
cre au cours de ce week-end, pourtant
ce fut une bonne organisation.
Comme toujours dans ce cas les
absents ont eu torl. Cette inittative
d'incorporer les handicapés dans l'or-
ganisation étâit des plus exemplaires.
Le local étart agréable et bien chauf{é.
Fort belles tombolâ et remrse des prix.
45'1 participants dont 339 prlotes.
49 clubs fédérés, 46 non affiliés, 6
formations d'au-delà des fronttères.
Victoire du MC De Beners à l'inter-
clubs national grâce à la présence de
21 pilotes dont 15 ont pris part à la
ronde. Pour rappel, ce rendez-vous
intervenait également pour l'inter-
clubs brabancon. 2. MC Les Cobras
d'Alost 2 OOO - 3. ex aequo MC
St-Servais et première formation non
affiliée Le MC Ann Tessenderlo 1 860
- 5. MC Boxer de Tubize 'l 590 - 6.
MC Les Baudets 1 580 - 7. t\4C

Horizon 1 560 - 8. RAMC Namur
1 53O - 9. MTC Zedelgem 1 500 - 10.
MC Les Routiers 1 470 - 1'1. l\4C
Turnhout 1 45O - 12. MC Lorus 1 330
- 13, MC Ciney 1230 - 14. MC
Sharks de Liège 1 050 '15. MC Lan-
dergemse Anzegem 1 O4O - 16. MC
Ressaix 1 O3O - 17. ex-aequo MC
Flying Devils et MC Les Hussards
1 OOO. Suivent encore 34 clubs
fédérés n'ayant pas lotalisé 1 OOO
km. Au classement interclubs étran-
ger victoire du MC Hell On Wheels
qui, avec 4. 1 50, a totalisé le plus gros
kilométrage du jour. 2. MC Les Co-

pains Luxembourg 1.32O. A signaler
que les randonneurs du MC Hell on
Wheels ont également remporté en
surclassement le pointage interclubs
des donneurs de sang dont détails ont
été publiés dans le précédent encart
belge.

lnterclubs brabancon
Srtuatron provisoire apres I organisa
tion par l'AMC Sartois, c'est-à-dire
après la 7" étape.
Du changement. Le MC De Bevers
passe en tète avec 1 1 600 kn survi
par le MC West 7 760. A la s.tuatron
provisoire précédente, ces 2 forma-
tions étaient respectivement 4'et 3".
Les anciens et inamovibles leaders à
ce pointage, les Fougas de Genappe
se relrouvent 3 avec 6 580. toulours
suivis du MC Nivelles actuellement
4" avec 6 020. Les 3 formations qur
suivent occupent la place qui étart la
leur au pointage précédent, è savorr
5" MC Oustrum 3 590 - 6. MC Les
Laboureurs de Waterloo 2 495 7. MC

Les Hussards 2 505. Progression
d'une place pour les MC L'Equipe, 8"
avec 1 95O, et MC Big Cubic, 9" avec
1 650. 10. MC Larnack 1 600
1 1. RMU Wavrien 1.060. Suivent en-
core 8 clubs ne totalisant pas
1 OO0 km.
En ce domaine comme en bien d'au-
tres, la comparaison avec la saison
précédente met en évidence un sen-
sible recul de l'act vité, à savoir une
diminution de 49 885 km ou 39 %.
Comment pourrait il en être autre-
ment si l'on tient compte de l'ensem-
ble des conditions qui rendent la
pratique du sport motocycliste de plus
en plus onéreuse. Prochaines étapes
pour les pointages au challenge inter-
clubs brabancon : 25 avril MC Larnack
- 2 mai MC Nivelles - 16 mai KVU
Leuven 22 aoû MC Oustrum -
18 septembre MC Les Hussards et 25
et 26 septembre MC Big Cubic.
Pour rappel, ces classements et préci-
sions sont assurés et amicalement
transmis par Denis Vanderest.

PROCHAIITES ETAPES
8-9.582 Officielle narionale
« Nuit d'Ostende » par le KV
Ostende MS - confirmée -entre en ligne de compte pour
le challenge grands randon'
neurs.
9.5.82 Officielle nationale
« Ronde Liégeoise » par l'AMC
Waremme - confirmée -entre en ligne de compte pour
le challenge national.
8-9.5.82 lnternationale offi-
cielle allemande à Albersloh

- 2 x 34O km - confirmée

- entre en ligne de compte
pour le challenge grands ran-
donneurs,
16.5.82 Officielle nationale du
Westhoek par I'AMC Wervik

- confirmée - entre en ligne
de compte pour le challenge
national.
16.5.82 Officielle nationale
« 4" Pietermannen treffen »
par le KVMU Leuven - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional,
1 5-16.5.82 lnternationale of-
ficielle italienne à Verona -'2 x 1 1OO km - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs - potn-
tage des Trois Belles doté par
D'leteren Sport.
20.5.A2 Officielle nationale
« Ronde de la Flandre occiden-
ta,e par l'AMC Menen - con-
firmée - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
20.5.A2 Officielle nationale
par le MC Free Wellen -selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le chal-
lenge national.
20-21-22.5.82 37" rallye de

la FIM à Monthey (CH) -
2 x 690 km confirmé -entre en ligne de compte pour
le challenge grands randon-
neurs.
23.5.42 Officielle nationale
par le MV Anzegem 

- selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
23.5.42 Officielle nationale
par le MC Lustin - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
22-23.5.42 lnternationaie of-
ficielle italienne à Sorbolo -
2 x 1 10O km - selon calerr-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.
22-23.5.A2 Concentration par
le MC Sex Pistons de Libra-
mont-confirmée-hors
pointages fédéraux.
29-3O.5.82 Officielle natio-
nale « Randonnée Hesbignon-
ne » par le RAMC Hesbaye -selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le chal-
lenge national.
28-29-3O-31.5.82 Officielle
nationale par le MTC Zedel-
gem 

- confimée - êntre en
ligne de compte pour le chal-
lenge national.
29-30.5.82 lnternationale of-
ficielle italienne de « la Paix » à
Caldirola Alessandria
2 X 1 060 km - selon calen-
drier - entre en ligne de
comte pour le challeng€
grands randonneurs.
29-30.5.82 lnternationale of-
ficielle italienne à Castel del
Piano - 2 x 138okm -selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le chal-
lenge grands randonneurs.


