
CONCENTRËTION
VERS LA SUISSE ET L'ITALIE

Ouelques annotations faites à l,occasion du dé-
placement de Pâques. Oue la situation du franc
belge rende les d6placemênts à l,étranger de plus
en plus onéreux, i! n'est plus un randonneut pour
s'en étonner. Toutefois, il nous a semblé perce-
voir qu'entre les prévisions théoriques môme Ies
plus r6alistes et la confrontation avec les réalités
du iour, plus d'un pilote a 6té sérieusement
surpris.

A titre indicatif, et sur base des taux
de change qui ne cessent de fluctuer,
voici comment lors du week-end pas-
cal se présentaient en francs belges
les prix de l'essence super. En Belgi-
que, 28,60 F le litre. Au Grand Duché
de Luxembourg, 23,4OF. En France,
34,54 F. En Allemagne. mais ce n'est
pas un prix au long des autoroutes,
26,54F. En Suisse, le long des auto-
routes, 31,84F et, par ailleurs, aux
pompes affichant les conditions les
plus valables, 29,53 F. En ltalie
36,19 F. On le constate, les randon-
neurs soueieux de tirer le maximum de
leur argent ont tout intérêt à prévoir à
l'avance leurs lieux de ravitaillements
d'essence. Même si, dans certains
cas, la descente via l'Allemagne n'est
pas la plus courte, elle peut s'avérer la
plus économique comme par ailleurs
la plus rapide. Autre avantage très
important, comparativement à la
France, des autoroutes d'un côté'tandis que de l'autre des nationales
françaises ornées de radars, agrê
mentées si l'on peut dire de pV
cooteux et de plus à acquitter sur
place. De quoi inciter les plus hési-
tants à prendre décision.
Du point de vue itinéraire, l'autoroute
s'emprunte au Grand Duché de
Luxembourg tou.iours comme par le
passé, quelques kilomètres avant
Luxembourg-ville. ll mène en direct
jusqu'à la périphérie de Thionville. Oui
veut bénéficier des eonditions très
favorables de l'essence luxembour-
geoise doit donc songer à faire le plein
avant de monter sur l'autoroute. Der-
nières pompes lorsque l'on vient d'Ar-
lon, immédiatement après être passé
sous le pont du prolongement en
cours de l'autoroute. Pour ce qui est
de la section payante Metz - Stras-
bourg, deux péages, l'un de 5,5O F
français et l'autre de 1 1,5O F français.
Toujours une très faible circulation sur
ce tronÇon qui permet une progres-
sion rapide et aisée. La circonstance
est propice pour rappeler la manière
dont procédait il y a quelques saisons,
celui qui, à l'époque, a été champion
de Belgique des randonneurs, Jean-
Marie Kruyen. Afin de ne passer qu'un
temps le plus réduit possible aux
péages, l'ami préparait à l'avance
dans des enveloppes les montants
correspondants aux péages à effec-
tuer. En Suisse, lorsque l'on empruntê
l'autoroute qui mène au tunnel du
Gotthard, une parricularité, le long
kilométragê avant de pouvoir faire le
plein. En pratique, par cet itinéraire,
Luxembourg - Strasbourg - Bâle -
Luzerne - Gotthard, normalement les
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randonneurs font le plein d'essence
immédiatement après le Pont de l'Eu-
rope à Strasbourg. ll n'est pas mau-
vais de savoir que, depuis ce ravitaille-
ment, il y a 185 km jusqu'à la station-
service d'Olten, située après l'em-
branchement où, d'une part, l'on peut
se diriger vers Berne et, de l'autre,
vers Luzerne ou Zurich. Ouand de
cette station-service on emprunte le
morceau d'autoroute, maintenant
tout à fait achevé qui mène vers
Luzerne et le Gotthard, la station-ser-
vice suivante est située à 28O km du
Pont de l'Europe à Strasbourg. ll y a
toutefois avant d'atteindre cette sta-
tion une possibilité de ravitaillement
essence mais elle n'est pas conforme
aux normes. Elle est située et non
annoncée pâr les panneaux indicatifs
habituels, quelques c€ntaines de mè-
tres après la sortie d'un des tunnels
qui permettent la traversée de Luzer-
ne. En ce qui concerne lês tunnels du
Gotthard, toujours gratuits (pour com-
bien de temps encore !), par-delà bon
nombre de tunnels à longueur nor-
male, le premier pas comme les autres
que l'on est amené à traverser lorsque
l'on se dirige vers le sud êst long de
9,25O km. ll êst à sens unique et à
double voie avec une limitation de
vitesse à lOO km/h- Ouant au tunnel
sous le sommet du Gotthard, long de
17 km, il est à voie simple, trafic dans
les deux sens et limitation de vitesse à
8O km/h. On ne peut que conseiller
de respecter le code de la route en ces
endroits particulièrement surveillés.
D'ailleurs, telle sst bien la manière de
faire de tous ceux qui empruntent le
tunnel et, automatiquement, l'allure
générale est forcée de s'aligner sur les
plus lents. La possibilité d'emprunter
l'auloroute depuis Luxembourg jus-
qu'à Thionville fait gagner certaine-
ment un gros quart d'heure. Dans le
même ordre d'idées, on appréciera
également dans la haute vallée du
Rhône le contournement d'une partie
de la localité de Sierre. Pas de chan-
gement momentané en ce qui con-
cerne le lronÇon d'autoroute entre
St-Maurice et le lac Léman. Par con-
tre, sur ce tronçon, déjà ouvert dans le
sens allant vers St-Maurice et sur le
point de l'être de l'aurre côré, deux
nouvelles stations-service. Se faisant
face, deux stations-service sont éga-
lement en début d'aménagement à
1O km avant Lausanne lorsgue l'on
vient de Monthey. Pour ce qui est de
la partie d'itinéraire qui mène de Lau-
sanne à la frontière française en direc-
tion de Pontarlier, prolongation du
morceau d'autoroute avant d'être in-

vité à suivre un irinéraire très bien
fléché qui ne reioint l'ancienne route
qu'au-delà de Vallorbe et en pratique
au carrefour qui précède immffiate-
ment le poste trontière franco-suisse.
Ce nouveau parcours est plus rorrlant,
plus rapide mais à première vue ne
représente pas une réduction kilomê
trique. Nombreux seront les randon-
neurs à regretter ce changement qui
ne leur permet plus de faire étap€ à la
station-service Total où ils avaient
l'habitude de s'arrêter depuis de très
nombreuses années, d'y donner d€
leurs nouvelles comme de s'informer
quant aux passages d'autres pârtici.
pants. C'est à cette station-servic€
que, voici quelques années, un
contrôle de passage avait été prévu
lors d'une des éditions de la Rarr
donnée de l'âmitié, organisée par le
MT Evergem et qui menait à Domo-
dossola.

Pierre Brel

Au menu

fu proclnin week-end
1 3. Nuit d'Ostende. - Cette organi-
sation assumée comme de cdrturne
par le KV Ostende MS est fixée aux 8
et 9 mai. Rendez-vous dans la salle
« Duin en Zee » (Dunes et Mer), Forts-
traat, '128, à Ostende, près de la
Route Royale en direction de Blar*en-
berge, à côté de l'hôpital miliraire.
Contrôle ouvert le samedi de 16 à
20 h. A tg h, départ de la randonnée
pour les 50 cm3. Seul dépan prévu
pour les petites cylindrées. A panir de
l9 h 30 départ d'un prernier groupe
de participants. La première partie de
la boucle sera longue de l5O km et
comportera 4 contrôles de passage. A
chaque contrôle, les participants au-
ront la.possibilité d€ prêndre part à
d'amusants jeux populakes. Dépan
du dernier groupe à 21 h- Cornme de

sAtsorr 1983
Eh ori, :l êrt dôià po..SL
d'annoncer rne prerniàre
organisation officieüe in-
ternationale qui entrera 6n
ligne de comptê porr ta
saison 1983-
Rappelons que tes saison3
fôdérales so terminont It
30 septembre et commen-
cont automatiquemem dàs
le lendemain lo 1* ostobro.
Voilà pourquoi il eet possi-
ble d'évoquer Ia saison 8il
en sagnalant !a concentra-
tion intornationato offi-
cielle française qui rera or-
gsniséo los I ot tO octobre
1982 dans la rôgion p*i-
sienne par !'AM Valdoi-
Saenne.
lllombreux soront proba-
blement les randonneur:
qui apprôcieront cetta pos-
sibilité de re rendro à
l'ôtranger dàr l€ début do
la prochaine saison fédô-
rale comme de pouvoir
pasaer un week-ond à
Paris.

coutume, chaque groupe est mené par
quelques responsables du club organi-
sateur. De minuit à 2 h du matin,
neutralisation pour le repas (potage,
demi-poulet avec pain). A partir de
2 h, re-départ en groupe pour la
2'partie de la randonnée qui compor-
tera, elle aussi, 150km,4 contrôles
de passage et les possibilités de parti-
cipations aux jeux.
Pour 8 h, arrivée de la ronde, petit
déjeuner, 3 couques au beurre et café.
A I h, proclamation des résultats et
remise des prix. Les participants qui le
désirent peuvent effectuer les 2 bou-
cles individuellement.
L'inscription de 350 F donne droit à
un trophée en céramique de valeur et
précisé unique en Belgique, au repas
vers minuit et au petit déjeuner, au
signe distinctif à arborer pendant la
ronde et cela tant pour les pilotes que
les passager(e)s. Lors de la remise des
récompenses, nombreux prix pour les
mieux classés aux différents jeux et
3O coupes seront réparties sur base
des pointages officiels. Challenge
confié pour un an à la formation
fédérée gagnante. Pour être obtenu
définitivement, le challenge doit être
gagné à 3 reprises consécutives ou à
5 reprises non consécutives.
Durant toute l'organisation, service de
dépannage. Les machines immobili-
sées seront, si nécessaire, ramenées
jusqu'à Ostende. Consommations aux
prix démocratiques de 15 à 25 F. Les
passager(e)s qui ne souhaitent pas
obtenir le trophée ên céramique peu-
vent s'inscrire pour 26O F. Cette orga-
nisation entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux en grands ran-
donneurs. Délégué de la commission
concentrations tourisme: Norbert
Dewulf.

lnternationale officielle allemande
à Albersloh. - La 12. édition de
cette concentration qui figure réguliè-
rement au calendrier de la FIM aura
lieu du 7 au 9 mai. Contrôle ouvert le
vendredi 7 à partir de 16h et le
samedi 8 de 1O â 2O h. L'information
rèçue ne fournit pas d'indication quant
à une éventuelle probable fermeture
du contrôle le vendredi soir. Le lieu de
rendez-vous est « MTC Hufeisen-
ranch r, Reirhof zür Alst, Alsr, 2l -
44Ol Sendenhorst-Albersloh. L'ins-
criptih est de iO DM (environ 2lO F
belgesl. Cette somine donne droit à la
plaguette de la concentration, et à un
cadeau. Camping gratuit. Au pro-
gramme, soirée cinémâtographique,
films de motos. Proclamation des
résultats et remise des prix le diman-
che à 10 h 3O. ll n'y a apparemment
que 2 récompenses prévues sur base
de l'interclubs international. Pour les
participants d'au-delà des frontières,
signalons également deux prix indivi-
duels à la plus grande distance, ainsi
que pour le side-cariste et la machine
de cylindrée jusqu'à 8O cm3 et une
coupe à la pilote féminine pouvant
faire état du plus grand déplacement.
Distance depuis Bruxelles par la voie
la plus courte: 2x34O km. Cette
organisation entre en ligne de compte
pour le challenge grands randonneurs.

11. Ronde liégeoise. - L'AMC Wa-
remme qui organise ce rassemble-
ment fête en cette année 1982 son
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5O" anniversaire. Le tracé de la Ronde
liégeoise prévue le 9 mai se déroulera
sur de petites routes touristiques de la
province. lnscriptions à l'lnstitut St-
Laurent, rue du Casino, à Waremme.
Contrôle ouvert de th30 à 11 h.
Départ pour la ronde qui sera longue
d'environ l75km entre I et 10h.
Cette boucle sera à parcourir avec
feuille de route et comportera des
contrôles de passage. Délai limite
pour la rentrée des feuilles de route
munies des czchets de passage :

14 h.

L'engagement de 250 F donne droit à

une jolie plaquette, à unê assiette
froide et 2 boissons. Proclamation des
résultats et remise des prix vers 15 h.
Récompenses sur base interclubs
pour clubs fédérés et non affiliés ainsi
que sur base de critères individuels. La
distance de la ronde s'ajoutera aux
aller et retour pour l'établissement
des classements du jour et les pointa-
ges fédéraux.

Dans le cadre de son anniversatre,
I'AMC Waremme organrse le même
jour au même endroit, un rassemble-

ment d'ancêtres moto.
Délégué de lâ commission concentra-
tions tourisme : Jean-Paul Leclercq.

Concentration pour 5O cm3 par le
MC La Roue Volante. - Ce rassem-
blement pour 50 cm' dénommé « Tour
des Collines » est prévu le dimanche 9
mai. lnscriptions au café « Chez
Nous », rue d'Audenarde. à Ellezelles.
Contrôle ouvert de 9 à 12h. Au
programme, une ronde d'environ
1OO km qui entrera en ltgne de
compte pour les classements du jour.
Cette boucle est à pârcourir avec
feuille de route et comportera des
contrôles de passage. Départ pour la

randonnée entre 1O et 1 t h. L'enga-
gement de 15OF donne droit à la
plaquette, â une boisson et 2 gaufres.
Proclamation des résultats et remise
des prix vers 15 h. Cette concentre
étant réservée aux 50 cm', elle n'en-
tre pas en ligne de compte pour les
porntages fédéraux.

8. conc€ntration intsrnationale à
OIoron-Ste-Marie. - 

Ce rassemble-
ment qui invite à un intéressant dépla-
cement dâns ce beau coin de France

que sont les Pyrénées-Atlantrques
n'entre pas en ligne de compte pour
les pointages fédéraux. L'invitation du
MC Oloronais est programmée aux
8 et I mai. Le samedi, contrôle ouvert
de 'lO â 23 h. Au menu jeux divers,
super repas béarnais, ciné moto, bal

sous chapiteau et feux de camp. Le
dimanche 9, petit dé1euner, panier
casse-croote, circuit louristique dans
les Pyrénées, défilé en ville. 30 coupes
et trophées seront répartis sur base
de la proclamation des résultats. Lo-
terie motard, vin d'honneur de clôtu-
re.
Le montant de l'inscription, qui donne
droit aux avantages répartis sur Ies
deux journées est de 45 F francais (*
380 F belges). Cette somme est li-
mitée à 4O F françars pour qui
possède déjà la médaille et ne sou-
haite que le millésime. L'attention est
attirée sur le fait que les possibilités
d'inscription se limitent au seul sa-
medi.
Distance depuis Bruxelles pair la voie
la plus courte : 2 x 1 065 km.

Dans le rétro
Concentration des 9 Soleils par le
MC Heysel. L'édition 82 de cette
concentration s'est déroulée les 1 3 et
14 mars. Comparativement à l'an
passé, ce rendez-vous entrait en ligne
de compte pour les pointages fédé-
raux au challenge national. En effet, le
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ITTTERCTUBS EN PROVINCE

DE Ii|AMUR
Situataon provasoire apràs
les 3 premiàros organisa-
tions, à savoir lrvarnant,
Hiberna et les Bottêraves
de Tamines. 1. MC St-Sor-
vais, 13 1O5; 2. AMG Eau
l\loire Nismes, 1O 955 ;
3. RUMEN Msttot, Les Rats
Musc!és, 4O7O;4. RAMC
Namur, 3 83O; 5. AMC Ge-
dinne, 3 435; 6. MG Ciney
A55; 7. MC Les Bettera-
ves, 34O; 8. MC Les Moli-
gnards, 24O;9. MC Dinant
et MC Corroy-lo-Château,
20-
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Oui, cette année, Gilles Burgat défendra son titre sur Fantic Motor. llsait qu'il met ainsi toutes les

chances de son côté Les Fantic ont l'habitude du succès: en 1978, 1980, 1981 , elles ont collectionné les

championnats du monde enduro en 50 cc,80 cc et I25 cc. Ce sont décidément les machines des champions!
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organisateurs, les participants aux rassemblem6nli 6s ,,sss6 _ Le Mans
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n'échappent pas aux embouteiilages êt fites d,attente.
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kilométrage de la ronde à parcourir
avait été ramené à 180 km. lnforma-
tions ne nous sont parvenues qu,à
propos des seuls clubs fédérés. Vic-
toire du MTC Zedetgem 2 OOO,
1O présents, aucunê participation à la
ronde; 2. MC Les Baudets, I 78O, 5
présents. une participation à la ronde ;3. MCT Cobra's d'Alost, I 760, g
pilotes qui tous participent à fa ronde,
ce qui a compensé le faible kilomé_
trage de leur déplacement; 4. MC De
Bevers, 1 460; S. MC Mascotte,
1 36O; 6. MC De Buffatos, I O2O. En
clubs non affiliés, 3 formations sont
classées, dans l'ordre le MC Leper,
MC Easy Rider et MC Fox. En ce qui
concerne la participation des fédérés,
les classements font apparaître la
présence de 92 pilotes et de 13
passager(e)s. 46 motards ont effectué
la boucle. ll ne fait aucun doute que le
temps très défavorable le samedi
matin, neige, et tout, et tout, et plus
particulièrement dans certaines ré-
gions du pays, a certainement contri_
bué à cette faible participation sans
toutefois l'expliquer complètement.
Vivegnis. Routière printaniàro. 13
ot 14 mars. - Classements et préci_
sions transmis par H. Lambert. Le
vice-président de la commission na_
tionale était délégué à cette organisa_
tion par le MC Les Routiers, laquelle
figurait au calendrier international de
la FlM. Par-delà les classements et
autres précisions, H. Lambert signale
« une bonne organisation, un groupe
de jeunes fort sympathiques et actifs.
Malgré le mauvais temps le samedi,
satisfaction d'inscrire 62,1 partici-
pants. En général, les motards se sont
déclarés enchantés de la ronde. De
même, le casse.croote a été apprécié.
La remise des prix a été retardée de
3O minutes, compte tenu du petit
nombre de rentrées pour l,heure fi-
xée ». Présence de 54 clubs fédérés.
266 pilotes, 48 passager(e)s compa_
rativemenr à 31 clubs libres, .tg9
pilotes, 46 passager(e)s et participa_
tion de I 7 clubs étrangers, 57 pilotes,
4 passager(e)s. Au classement inter-
clubs national, très belle victoire des
Fougas de Genappe qui totalisent 23
pilotes qui tous ont pris part à la
1O 005 km grâce à la participation de
23 pilores qui, tous, ont pris part à lâ
ronde. Cette formation avait égalê_
ment inscrit 1 1 passager(e)s. 2. MC
Neufvilles, 7 28O ; 3. MTC Zedelgem,
6 O2O ; 4. et 1*. formation non affiliée
MCP Kellers d'Aubange, 5 4OO; S.
MCP Les Diables, 4 875 ; 6. MC
Beloeil, 4 74O; 7. MC Eau Noire
Nismes, 4 5OO; 8. MC Bavaro,
4 2OO; 9. AMCF Mouscron, 3 7BO;
1O. MC Outlaws, 3 640 ; I 1. MC Les
Zébus. 3 560; 12. MC St-Servais,
3 558 ; 13. MC Barjots, 3 480; 14.
MC La Roue Volanre,3 380; tE. MC
Black Jackets, 3 2OO; 16. MC Olym_
pia, 3 15O; 17. MC Casino, 2 g6O;
18. Rumesm Mettet, 2 3OS; ,l9. 

MC
Hoeselt, 2 12O: 2C. MC De Buffalos.
2 OOO. Suivent encore 39 clubs
fédérés n'ayant pas totalisé 2 OOO km
en la circonstance. En formations

d'au-delà des frontières, victoire des
Anglais du MC District Brighton de-
vant la formation française du MCp
Revenant. Aucune précision ne nous a
été communiquée quant au classe-
ment des formations non fédérées
ayant totalisé moins de 3 5OO km.
2. lron Horsetr6ffon. 

- 
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Zolder.20 et 21 mars. Ce n'est que
par rapport à la date que l'organisa-
tion du MC lron Horse a pu évoquer le
printemps.
Confirmation du succès que rempor-
tent àctuellement les concentres en
Limbourg. Bien que n'étant pas seul
au programme de ce week-end, le
rendez-vous de Heusden Zolder a
réuni 6O1 participants dont 5O2 pilo-
tes- Partage très équitable des clubs
fédérés et non-affiliés respectivement
38 et 37. De plus, participation de
14 clubs d'au-delà des frontières, Hol-
lande, Allemagne et France. Ces pré-
cisions sont transmises par Guido
Roebben, lequel bénéficiait en l'occur-
rence de l'assistance de son épouse
dont c'était la première intervention
en tant que stagiaire de la commission
concentrations tourisme.
A l'interclubs national fédéré, encore
une victoire du MTC Zedelgem et
toujours avec une avance confortable
puisque totalisant 6 630 pour 3 69O
au 2' le MC d'Holda Boys; 3. MC
Hoeselt, 3 O7O: 4. MC Mascotte,
2 94O; 5. MC West, 2 9OO; 6. MC
Free Wellen, 273O : 7. MC Buggen-
hout, 2 660; 8. KV Ostende MS,
2 3lO; 9. MC Leopotdsburg,2O4O.
Suivent encore 28 clubs affiliés
n'ayant pas totalisé 2 OOO km. En
clubs non fédérés, victoire du MC
Outlaws de Valmeer, 5 O4O, tout
comme quelques semaines plus tôt à
la concentre du MC Lotus : 2. MC
Samouraî, 3 68O; 3. MC The Fox,
3 60O;4. MC Egmond, 3 240 ; E. MC
Daytona, 2 85O; 6. MC Les Rats. Uselets, 2660; 7. MCp Rebets.
2 6GO; 8. MC Thundeôird, 2 460 er
9. MC Black Jackets, 2 O8O.
En clubs étrangers, victoire des Hol-
landais du MC Hett on Wheels, 3 6OO.
Sur les 9 clubs classés, venus d'au-
delà des frontières, on dénombre
6 formations hollandaises, 2 alle-
mandes et une francaise.

Appel à l'esprit motad
La demande émane de Clément pe-
ters, Ie dynamique meneur des ran-
donneurs du RAMC Eupen. A l'occa-
sion de la 6"Soirée D'leteren Sporr,
un des pneus offerts par Dunlop et
revenant à Clément Peters a été ré-
ceptionné sur place par un motard.
Classé parmi les 25 premiers du
championnat de Belgique des randon-
neurs comme au pointage constata_
tion Dunlop. Clément peters avait
droit à 2 pneus Dunlop. Le premier lui
est parvenu via Bruno Leclerre. A ce
jour, l'intéressé n'a toujours pas eu
d'échos quant au second. Merci à tout
qui de droit de bien vouloir fournir
prêcisions et éventuellement interve-
nir pour que se régularise cette situa-
tion-
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Autre chose. Le même Clément peters
signale que. lors de sa participation à
la concentration du Big Cubic, le
dernier dimanche de septembre, il a,
en cours de route, perdu son imper_
méable 2 pièces. ll s'agit d'un équipe_
ment provenant d'Allemagne et qui
n'est porté en Belgique que par quel_
ques randonneurs du RAMC Eupen.
De couleur orange, pantalon et veste
avec une bande noire sur la fermeture.

En la même circonstance, il y a eu
perte d'une paire de surbottes et de lâ
housse du sâc de réservoir. Lê tôut
était emballé dans un sac plastique.

Clément Peters serait particulière-
ment heureux de récupérer son bien et
est tout disposé à offrir une récom-
pense de 1 OOO F à qui pourra lui
rapporter son matériel. A l'avance,
merci pour lui.

PROCHAII{ES ETAPES
16-5-82: Officielle natio-
nale du Westhoek par
I'AMC Wervik con-
firm6e - ontre €n ligne do
compte pour !e challenge
national.
16-5-82 : Officielle natio-
nale « 4. Piotermannen
treffen ,) par Ie KVMU Leu-
ven - solon calendrier -ontÿe on ligne de compto
pour le challenge national.
15/16-5-A2: lnternatio-
nalê officaolle italisnne à
Verona 2XllOOkm
- selon cal€ndriGr - en-
tre en ligne de compte
pour le challenge grands
randonneurs - pointage
des Trois Belles dot6 par
D'leteren Sport.
2O-5-A2: Officielle natio-
nalê (( Rondo de la Flandre
occidontalê » par I'AMC
Menin-confirm6e-en-
trê en ligne de compte
pour le challengo national.
2O-5-A2: Officiello natio-
nale par Ie MC Froe Welten

- confarm6e - êntre on
ligna de compto pour le
challenge national.
20/21/22-5-82 : 37. Rat-
lye de Ia FIM à Monthey(cH) 2x69Okm
contirmé - entro en Iigne
dê compte pour le chal-
langre grands randonnaur§.
23-5-A2: Officiells natio-
nale par b MV Anzegem -confirméê - entro en 5-
gnê de cofnptê po{r b
challenge nationaL
23-5,-A2: Offtciolle nstio-
nalê par le MC Lustin -confirmée - ontrê an li-
gno do comptê pour lô
challenge national.
22/23-5,-A2: Intarnatio-
nalo officiello italienne à
Sorbolo - 2X1lü)km
- seaon calendrior - en-
tre en ligne de compto
pour lo challenge grânds
randonnours.
22/23-5-A2: Concentra-
tion par le MG Ssx P:stons
de Libramont - confirmée

- hors pointagss fédé-
reux-
29 / 3O-9.-A2: Officielle na-
tionale << Randonnée Hes-

bignonne »r par Ie RAMC
Hosabyo - confarméo -entre en ligne de compte
pour Ie challonge national.
2A / 29 / 30 / 31-5-82 : offi-
cielle nationale par Ie MTC
Zodolgem - confirmée -entre on ligne de compt€
pour !e challenge nationat.
2S/3O-5-A2: lnternatio-
nale officiello italienno
de r« La Paix r», à 6O km
d'Alessandria 2 X
1 O6O km - soton catên-
drier - entro an ligne de
compto pour le challenge
grands randonneurs.
23/3O-5-A2: lnternatio-
nale officiolle italiênne à
Castel del Piano
2 X I 38O km - selon ca-
lendrier - entro ên ligne
de compte pour te chal-
Ienge grands randonnours_
5-6-82: Officielle natio-
nale par le MG Les Faisans

- solon calondrier - ne
Gompto pa§ pouT lê§ clas-
somonts de la fédération.
6-6-82: Officielle natio-
nale « Tour de la Province
de lUamur r, - par la sec-
tion provinciale - selon
calendrier - entre €n lignê
de compte pour te chal-
lenge national-
4/5/6-6-a2: lnrornatio-
nale officaêlle hollandaise à
Eefde - 2x260km -confirméê - entre on Ii-
ÿra de compto pour le
cha$enga grands randon-
n€r}8.
5/6-6-A2: tnternationale
offciello française à Bet-
fort J 2X510km - se-
lon calendrier - entre en
ligne de compte pour lo
challenge giands randon-
neufs.
5/6-6-A2: lntornataonale
officiellê suisso « du Vi-
gnoblo », à Aigle
2X7OO km - §eton ca-
lendrier - ontre en ligne
de compte pour le chal-
lenge grands randonneurs.
5/6-6-82: tnteinâtionalo
officaelle italienne à Rimini

- 2X l3OOkm - sêton
calendrier - sntro en ligne
de compte pour le chal-
lenge grands randonneurs.


