
COIrcENTRÆrrcN
OUI SERA CHAMPION ?

Depuis quelques saisons d6ià, à l'examen des
participations aux premières organisations inter-
nationales officielles de la saison, il était possible
de présumer quels étaient les grands randon-
neurs qui manifostoment envisageaient de bri-
guer une place d'honneur au ehampionnat de
Belgique des randonneurs. Du fait entre autres
de la r6duction d'actiüt6 - motocycliste ! - du
soussign6, et d'une diminstion de paÉicipation à
des orgonisations au-delà des frontières, en
cette saison 82, aa est tràs logiquement plus
difficile de déceler, du moins pour l'instant, les
candidats au titre. A l'heure actuelle, à l'occasion
des premiers pointages onrogistrôs suite aux
patticipations en grands randonneura, tant au
pays qu'à l'étranger, uno toute première consta-
tation peut se faire. Jusqu'avant le week-end de
Pâques, on observe quo 3 clubs seulement ont
été représent6s à Milan, Hiberna, Viareggio, au
Tour du Hainaut et à Rho. Bien str, ce n'est qu'un
tout premier indice mais peut-âûrê faut-il y
déceler que tout au moins à l'here acfirete,Ie ou
les candidats au titre de champion de B{iqæ
des randonnsurs appartiennent à l'une de cec
3 formations, à savoir, le MG Giney, le tG
St-Servais et le MG Les Vautours de Courcelles.
Les organisations à participation importante
eomme celles qui ont eu lieu durant le week-end
de Pâques, n'appottent aucune indication valable
dans ce genre de recherches. Par contre, de$
rendez-voua comme eeux d'Orvieto, Bondeno et
Verona pourraient permettrs d'y voir plus clair.

Pierre Bre!
Bonde FttB
L'édition 82 de la Ronde FMB
aura lieu les 12 et 13 juin.
L'itinéraire et l'horaire. lon-
guement et minutieusement
mis au point par ce grand
dévoué qu'est P.-P. De Wilde,
ont été examinés et approuvés
en séance de la commission
nationale en date du samedi
17 avril. La formule de l'an
passé a été maintenue, à sa-
voir un élargissement progres-
sif des heures d'ouverture des
contrôles et cela de façon à
donner satisfaction aux ran-
donneurs qui désirent adopter
des vitesses moyennes sensi-
blement différentes. Voilà
pourquoi les départs seront
donnés à Ciney entre 13 et
15 h et l'arrivée se fera au
terme des 1 O0O km à Neeroe-
teren entre - ne vous éton-
nez pas trop! - 4h30 du

matin et 13 h 30 de l'après-
midi. Ainsi que P.-P. De Wilde
l'a précisé, la possibilité la plus
rapide, c'est-à-dire celle qui
permettrait de terminer à
4h3O du matin à Neeroeteren
est basée sur une moyenne de
65 km/heure. La plus lente. à
savoir terminer le dimanche à
13 h 30, correspond à une
progression de 45 km/heure
de moyenne. Au cours de la
séance, le président honoraire,
Henri Stienlet, le père de la
ronde, est à nouveau inter-
venu efficacement et avec
énergie afin de sauvegarder
tout ce qui fait l'esprit et la
valeur de cette organisation,
C'est ainsi que, comme par le
passé. la médaille et/ou le
millésime seront remis aux
participants au terme de la
randonnée. à la remise de la
feuille de route munie de tous

les cachets de passage. L'at-
tention des participants est
attirée sur une particularité. Si
par accident, ils sont amenés à
manquer un cachet que ce soit
d'un contrôle horaire ou d'un
contrÔle de passage, ils pour-
ront €ncore intervenir pour les
classements et pointages
mais avec une pénalisation de
10O km. D'autre part, il n'y
aura pas d'exception, l'ab-
sence d'un seul cachet fait
perdre automatiquement le
droit au significatif brevet des
1 OO0 km.
En ce qui concerne les moda-
lités pratiques de l'obtention
de la collation au terme de la
ronde à l'arrivée à Neeroe-
teren, les organisateurs locaux
précisent que le repas tel que
prévu sera disponible à partir
de 1O h du matin. Toutefois, à
partir de 7 h du matin, les
participants qui désirent se
ravitailler rapidement rece-
vront une collation avec tran-
che de lard, etc. Pour les plus
rapides qui seraient amenés à

se présenter à Neeroeteren
entre 4h3O et 7 h. du matin, le
« bon pour » pourra être
échangé contre un mini petit
déjeuner.
Comme de coutume, les feuil-
les de ronde seront très dé-
taillées. De plus il est prévu
qu'en un certain nombre d'en-
droits qui pourraient prêter à
discussion, le parcours sera
marqué par des flèches FMB
qui porteront l'indication
« Ronde ». Ce détail est
important car tous les
motards savent qu'après les
organisations qui ont lieu
régulièrement dans tous les
coins du pays, trop souvent
hélas, les flèches fédérales
restent en place durant de très
nombreuses semaines, ce qui
peut parfois prêter à regretta-
bles confusions. Nous revien-
drons encore en temps utiles
en détail sur ce grand rendez-
vous de la saison. Ci-après,
itinéraire et contrôles prévus.
CH signifie contrôle horaire
avec éventuelle remise à
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l'heure si les participants se
présentent avant l'ouverture
du contrôle. CP : contrôle de
passage. Les adresses des
différents contrôles sont clai-
rement mentionnées sur les
feuilles de route ainsi que les
heures limite de fermeture de
chacun d'eux. Dispositions ont
également été prises pour qu'il
soit procédé à diverses repri-
ses à des contrôles quant à la
présence des passager(es).
Pointage en machine.
Départ Ciney - Deulin CP -
St-Vith CH - Bertrix CH -
Daverdisse CP - Pont-d'Heer
CP - Ressaix CH - Soignies CH
- La Cloute CH - Wervik CH

- Leke CP - Ostende CH -
Assebroeck CH - Kruishoutem
CH - Erembodegem CH - Over-
boelaere CH - Limelette CH -
Herentals CH - Beringen CH -
Hoesselt CH - Neeroeteren,
Soit en plus du contrôle de
départ et d'arrivée, 15 contrô-
les horaires et 3 contrôles de
passage. Tout comme les sai-
sons précédentes, la ronde
fédérale constituera l'organi-
sation permettant de totalis€r
les kilométrages les plus im-
portants au classement lnter-
clubs national.

Au menuduprochain
weekand
6. ronde du Wosthoek. _
Westhoek signifie coin occi-
dental. L'organisation par
I'AMC Leieland Wervik invite à
se rendre dans cette partie du
pays. ll s'agit d'une officielle
nationale prévue le dimanche
16 mai. Rendez-vous au café
« La Boucherie », St-Maar-
tansplein, Wervik. Contrôle
ouvert de th30 à 1 th. Au
menu une ronde de 15O km à
parcourir avec feuille de route
et qui comportera des contrÔ-
les de passage. La distance de
la boucle interviendra pour les
classements du jour comme
pour les pointages fédéraux.
L'inscription de 250 F donne
droit à la plaquette, à deux
consommations, à un plat
froid et à la participation à la
remise des prix. Délégué de la
commission concentrations
tourisme : Lucien Hemmerick.
4" roncontre de Pieterman-
nen par le SRMU Leuven.

- 
Cette officielle nationale

qui entre en ligne de compte
pour les pointages fédéraux
ainsi pour le challenge braban-
çon est fixée au 16 mai.
Contrôle ouvert de 9 à 1 t h au
restaurant-cafétaria « Campus
lrena r», 24, ljzermolenstraat,
3030 Heverlé (tet.
016122.89.58). Le lieu de la
14

concentre sera fléché à partir
des voies d'accès de Louvain.
ainsi que de la porte de Ter-
vueren. Au programme une
randonnée d'environ 15O km
qui interviendra pour les clas-
sements du jour comme pour
les pointages fédéraux. Les
organisateurs précisent que la
carte de route sera entière-
ment bilingue. Dernière
rentrée des feuilles de route
munies des cachets de passa-
ge: 16 h. Proclamation des
résultats et remise des prix
vers 17 h. Le montant de l'ins-
cription, à savoir 250 F, donne
droit à une nouvelle médaille,
à deux consommations, un re-
pas complet et à la remise des
prix. Délégués de la commis-
sion concentrations tourisme :

A. Delain et H. Van lngelghem.
Le SRMU Leuven est le club
du président de la commission
nationale François Renard.
Cette formation, bien que rela-
tivement peu présente aux or-
ganisations au pays, a tou-
jours compté en ses rangs
quelques grands randonneurs.
Premier Bol d'Or ltalia. - A
l'occasion de cet événement,
pour qui connaît certaines am-
biances italiennes, le mot
n'est pas trop fort, les respon-
sables des moto clubs de Pe-
saro, Riccione et lmola organi-
sent une grande concentration
internationale à lmola les 14,
'15 et 16 mai. Ce rassemble-
ment international n'entre pas
en ligne de compte pour les
pointages fédéraux. Disposi-
tions sont prises pour accueil-
lir les motards dans les vastes
campings aménagés qui en-
tourent le célèbre circuit
d'lmola. Possibilité d'assister
à l'épreuve qui sera la pre-
mière manche du champion-
nat du monde d'endurance.
De nombreuses animations
auront lieu dans le magnifique
parc à l'intérieur du circuit. Les
participants à la concentration
se veront offrir un souvenir de
la course, un cadeau offert par
Moto Sprint. lls pourront dé-
guster les vins caractéristi-
ques de la rfuion ainsi que de
la charcuterie et la fameuse
« Piedina Romagnola ». Au-
cune précision plus concrète
ne nous est parvenue à propos
de cette invitation. Ci-après. à
toutes fins utiles. les coor-
données du club organisa-
teur : MC Santerno lmola, 39,
via Appia, 40026 lmola (lta-
lie).
Tow&Bepique
Oue Pierre Vanderheyden, le
président au tourisme de la
province de Liège, soit un

homme organisé nul, ne le
contestera. Ce dévoué est en-
tre autres un exemple en ce
qui concerne la diffusion bien
en temps utile des documents
administratifs se rapportant
aux diverses activités de sa
province. En cette saison 82,
pour la 3'année déjà, la sec-
tion provinciale liégeoise orga-
nisera le Tour de Belgique. Par
suite entre autres de fâcheu-
ses coÏncidences de calen-
drier, la première édition de
cette grande boucle n'a pas
rencontré le succès escompté.
L'an passé déjà il y avait
progrès. Pour l'édition 82,
Pierre Vanderheyden main-
tient l'organisation du Tour de
Belgique mais en modifie as-
sez sensiblement les moda-
lités. C'est ainsi que tout ce
qui concerne l'administratif et
les contrôles sera centralisé en
un seul et même endroit. Le
Tour de Belgique comportera
deux boucles. Les participants
pourront au choix effectuer
soit une boucle le samedi. soit
l'autre le dimanche, soit éven-
tuellement les deux le samedi.
Les deux boucles partiront et
finiront au même endroit. Ces
dispositions faciliteront gran-
dement le rôle des organisa-
teurs et seront plus que pro-
bablement appréciés par les
participants qui, selon toute
probabilité, devraient répon-
dre plus nombreux à cette
belle occasion de totaliser en-
tre autres quelques kilomètres
non négligeables pour les
pointages fédéraux et plus
précisément en grands ran-
donneurs.

Dans le réfro
Concentration internatio-
nale officielle de Rho. 

-Précisions ramenées par
Christian Frippiat qui faisait
fonction de délégué pour les
participants belges. Pas grand
monde comme participants
belges à cette organisation qui
figure pourtant chaque année
au calendrier de la FlM. Temps
magnifique, ce qui ne gâte rien
pour les grands rouleurs de
chez nous, tel était le cas tout
au long du parcours. Rassem-
blement comme l'an passé, à
la guinguette près du terrain
de sport et de camping, à
l'extérieur de la ville. Restau-
ration à bon marché et possi-
bilité de camper. Bal le samedi
soir. Ouant au classement in-
terclubs étranger, il s'est pré-
senté comme suit : 1. MC St-
Servais (9 pilotes) 7.740 2.
AMC Monaco, 4387 ; 3. Les
Autrichiens de Walgau, 33O0.

Autres clubs belges repré-
sentés avec 2 pilotes: MC
Ciney, MC L'Equipe, MC Les
Vautours, MC Bessaix. Prê
sents avec un représentant:
RMU Wavre. MC Les Labou-
reurs, AMC Eau Noire, MC De
Bever et KV Ostende MS. Pré-
cisions quant au classement
ont été ramenées par Jean-
Claude Ouinif. Pour rappel,
dans les classements du jour
aux internationales officielles
italiennes, les distances sont
comptées simples. Elles sont
doublées pour l'enregistre-
ment aux pointages fédéraux.
Tour du Hainaut. - 306
inscriptions dont 251 pilotes à
la classique organisation de
l'AMCF Mouscron, laquelle
entrait en ligne de compte
pour le pointage grands ran-
donneurs. Précisions et clas-
sements transmis par Ie prési-
dent au tourisme de la pro-
vince du Hainaut, Albert Van
Coppenolle, lequel formule re-
marques quant aux disposi-
tions administratives à propos
des inscriptions des passa-
ger(e)s comme au sujet de la
non vérification de la présence
des photos dans les carnets
de licence. Nette prédomi-
nance de clubs fédérés, 44
comparativement à 20. Puis-
qu'il est question de l'inter-
clubs grands randonneurs, il
n'y a pas lieu de s'étonner
d'une nouvelle victoire du MC
St-Servais qui, avec 11440,
devance I'AMC Eau Noire de
Nismes, 98OO. La distance du
tour proprement dit, soit
280 km, intervenait pour les
classements du jour comme
pour les pointages fédéraux.
3". sur base de 18 participa-
tions à la ronde, le club organi-
sateur l'AMCF Mouscron,
7600 - 4. MC La Roue Volan-
te, 6240 - 5. MC Bessaix
6.275 - 6. MC Beloeil, 4650,
7. MC Ciney 4470 - 8. MC
Turnhout, 4230 - 9. MC Les
Hussards, 3480 - 10. RAMC
Eupen, 3440 - 11. MC Les
Routiers, 2800 - 12. RAMC
Namur, 2055 - 13. MC Les
Laboureurs, 1890- 14. AMSC
Hove. 1845 - 15. MC Buggen-
hout, 177O - 16. MC L'Equipe,
1740 - 17. MC Hoeselt, 1540
- 18. AMC Poperinge, 15O0 -
19. MC Oustrum, 1280 - 20.
MC Les Vautours, 120O. Sui-
vent encore 22 formations
n'ayant pas totalisé 1 00O km
en la circonstance. Aucune
précision n'a été transmise en
ce qui concerne les clubs non
fédérés. Les avantages aux-
quels donnait droit le montant
de I'engagement, à savoir



250 F, ont été estimés un peu
légers. Amélioration souhaitée
en ce qui concerne la diffusion
de l'information préalable
comme à propos de la remise
des prix.
Première organisation par
!e MC Les Betteraves de
Tamines. Ce rendez-vous
s'est déroulé le 27 mars.
Commentaires et classements
aimablement transmis par le
vice-président de la commis-
sion tourisme, H. Lambert.
165 inscriptions. Présence de
15 clubs fédérés, 43 pilotes
dont 34 de la province de
Namur. 't 9 clubs libres, 103
pilotes. Regrets quant au
comportement d'un soi-disant
motard dans le parking lors de
la remise des prix. Au classe-
ment interclubs, victoire de la
formation non fédérée du MC
Les Crasseux d'Erquelinne, 1O
pilotes ayant participé à la
ronde, 315O - 2. et 1"' club
lédéré le RUMESN Mettet à
propos duquel on parle de
l'appellation des Rats
Musclés, 2030 - 3. MC Black
Jackets, 20OO - 4. MC Ba-
varo, 198O - 5. MC Les Dia-
bles, 1970 - 6. MC St-Servais
1540 - 7. MC Jets, 1510 - 8.
RAMC Namur, 1010 - 9. AMC

Eau Noire, 990 - 10. MTC
Zedelgem et MC Barjots, 930
- 12. MC Pantère de Bruxelle
et MC Horizon, 720. Cette
bonne organisation a bénéficié
d'un temps favorable. Très
belle et originale médaille.
Salle spacieuse et bien chauff-
ée. Ravitaillement des plus
appétissants. Alain Piret, che-
ville ouvrière de l'organisation,
était bien secondé par une
dynamique équipe de jeunes.
On a même pu apprécier la
présence d'un interprète qui
n'était autre que le facteur,
ayant pris dispositions pour
pouvoir venir rendre service
entre deux tournées (posta-
les !). La ronde a été appréciée
par tous ceux qui y ont par-
ticipé.
Lenterit par I'AMSC Hove, -
4 avril. - Participation de
435 pilotes représentant
39 formations non fédérées et
32 clubs affiliés. Six clubs
néerlandais. Cotations les
moins favorables se rappor-
tent au fléchage, aux avanta-
ges auxquels donnait droit
l'inscription et au repas. Clas-
sement et mini commentaire
établis par Gilbert Van Vael, le
champion de Belgique des ran-
donneurs de la saison passée,
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lequel intervient maintenant
en tant que délégué de la
commision nationale. Les ki-
lométrages les plus impor-
tants ont été obtenus par des
formations non fédérées où le
MC Outlaws de Valmeer l'em-

CHAIIEI{GE TIEGEOIS
Situation provisoire apràs
les 4 premières organisa-
tions intervenant pour c6s
pointages, à savoir les
concantr€s par le MC Les
Oureons de Bergilers, par
le Seraing AMU et les Rou-
tiers. 73 clubs sont repris à
ce classement. En t6t6 le
MTC Zadelgem, 18730 - 2-
MC Les Fougas, 13915 - 3.
MC Lâ Roue Volante,
I 3005. A notar que les for-
mations elass6es 1"' et 3.
ont pris part aux 4 organi-
sations tandis qu6 les Fou-
gas n'étâi€nt présents qu'à
2 d'entre elles. 4. avec 3
participations MC Neufvil-
les, 1146O - 5. 4 part. MC
Les Zébus, 9535 - 6. MC
Bavaro, 9O8O (2) - 7. MCP
Les Diables, 8375 (2) - 8.
MC Gasino, 8095 (4) - 9.
MC St-Sorvais, 79OO (41 -
10. AMC Eau Noire, 7765
l2l - 11. MC Beloeil 7570
l?1, 12. MC Les Oursons,
7270 l3l - 13. MC Jet's,
7O4O (41 - 14. MCP Touto-
nique,616O (4) - 15. AMCF
Mouscron, 5965 (3) - 16.
MCP Black Jackets, 5465
(3) - 17. MCP Rebels, 522O
(2) - 18. MCP Barjots, SOTO
12) etc.

porte avec 6840 devant le MC
Marly 600O - 3. MC Vetfrak-
ken, 40OO - 4. MC Escam,
3120- 5. MC Pingouins.3000
- 6. MC Albatros, 2870 - 7.
MCP Bannis, 2600 - 8. MC
Marchal, 24OO - 9. MC Falcon,
1648 - 10. MC Fox, 16O0. En
clubs fédérés. victoire du MC
Mascotte avec, 4960 - 2. MC
Koersel, 4295. Les 2 premiers
clubs fédérés dans un classe-
ment unique auraient figuré
aux 3" et 4" places - 3. KV
ostende MS, 3580 - 4. MC
Lotus, 3495 - 5. MC Flying
Devils, 320O - 6. MC Gouden

La saison passée, il était
autrement plus facila de déceler la
progression des candidats aux
places d'honneur, Tel était te cas
pour ces souriants rivaux qui
avaient nom, Sylvain Verdoot (à
gauchet et Gilbert Van Baet.

Leeuw, 1920 - 7. MC Turn-
hout, 1560 - 8. KAMC Heren-
tals, 141O - 9. MC St-Servais,
14OO - 1 0. MC La Roue Volan-
te, 14OO, etc. A noter que,
lors de la remise des prix, le
club organisateur s'est dé-
sisté. En l'occurrence, il se
serait classé 2" avec
4 680 km, résultat de 26 pi-
lotes ayant effectué la ronde.
Borgloon, 10 avril. Ce ras-
semblement dit de la « région
fruitière » a eu lieu le 10 avril.
Classements communiqués
par Guido Roebben. 100 pilo-
tes seulement et 10 passa-
9er(e)s. 2'l clubs fédérés,
6 non affiliés. Victoire du MC
Mascotte avec 4420 devant le
MC Hoeselt, 2990 - 3. MTC
Zedelgem 2.4OO - 4. MC Free
Wellen, 1765 - 5. MC Koersel,
1620. On le remarquera, uni-
quement des clubs de la ré-
gion. etc.
A propos des I Soleils
Clas§ements et mini commen-
taire ont paru dans le numéro
précédent. Réceptionné de-
puis davantage de précisions
émanant du président au tou-
risme de la province du Bra-

VERONA
Pas question de Rom6o et
Juliette mais bien de ta
concentration anternatio-
nale officielle programm6e
en date des 15 €t 16 mai.
Au moment où ces lignes
sont rédigéês, malgré cor-
respondance habituollo et
l'envoi d'un tél6gramme,
aucune réponse n'est par-
venue. Rien ne laisse pré-
sumel que ce rendez-vous
ne se déroulera pas te!
qu'annoncé. Demande est
adress6e aux grands ran-
donneurs de ne pas es-
sayer de nous joindre par
téléphone à ce propos. !l a
déjà été signal6 que, suite
à des modifications dans
l'emploi du temps, il faut
raisonnablemont renoncor
aux possibilit6s d'informa-
tion par téléphone durant
les heures ouvrables, On
peut espér6. que les infor-
mations pratiqu€s rolati-
vog au rassemblement de
Verona parviendront dans
les prochains jours. Si tel
ost le ca§, ces précisions
seront diffusées dans le
prochain num6ro, mis en
vonte dàs le vendredi 14-5.
En r€grsttant de n6 pou-
voir âtre plus pr6cis pour
l'instant. Pour rappel, la
concentro de Verona cons-
tituê Ia premiàre de6 trois
étapes pour le pointage 82
des Trois Belles dot6 par
les responsables de D'!ete-
ren Sport, importateur Ya-
maha-
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CONCENTRAT//ON
ilous t{'tRoils PAs...

Noue n'irons plus au bois,
dasait Ia chanson. Mais en
l'occurrence, eo n'6st pai
de bois mais bien de Ia
concontro italienne de
Casteldelpiano dont il est
question. lUombreux se-
ront los grands roulours à
rogrettor cette mauvaise
nouvelle qui ost pawonue
par télégramme au dàge
f6déral. Non soulement
une annulat:on ost tou-
iours rogrettable mais celle
do Casteldelpiano l'ost
d'autant plus que cetto or-
ganiration 6tait pro-
gramm6e durant le week-
end de la Pentecôte et que
plucieurs randonnèurs
avaiont proiaté de ne pas
manquor l'occasion de réa-
lisor un appr6ciable doubl6

en pts-km on mottânt à
profft un môme déplace-
mont pour participôr en
bonne ot due forme à la
folt à h concontration do
Casteldolpiano commo au
rassemblement do !a Paix à
Galdirola, pràs d'Alessan-
dria, Avec l'annu!âtaolr de
Lucca, les 18 et 19 sep-
tombro, une semaine apràs
le rendez-vous carde
d'Orietano, Gaeteldelpiano
ost la 2'org[rnisation intor-
nationalo officielle repriso
au calendrier de la FIM qui
n'aura pas lieu. Voilà qui ne
va pas contribuer à faciliter
l'obtention d'un maximum
do pts-km, 6lément qui par
delà quelquea autroa n6
manquofa pas d'exercor
une influence sur les poin-
tagos ot classementa de
fin de rairon.

bant, André Bauffe, lequel en
la circonstance faisait fonction
de délégué de la commission
concentrations tourisme.

Nous mentionnons ici les im-
pressions d'André Bauffe :

« ronde trop longue vu les
conditions climatiques, prévoir

un parking motos. Avis d'en-
semble peu flatteur pour cette
organisation.
« Peut-être ne serait-il pas inu-
tile d'envisager que soit prise
en considération l'éventualité
d'adapter les longueurs de
ronde en fonction des circons-
tances particulières ». Pour
rappel le samedi 13 mars, il
avait neigé. Mais une adapta-
tion est-elle toujours possible
dans le chef des organisa-
teurs ? D'autre part, agir de la
sorte n'irait-il pas à l'encontre
d'un comportement qui fait
que la victoire et les places
d'honneur vont vers ceux qui
acceptent de surmonter cer-
taines difficultés. Tel a en tous
cas toujours été la situation
depuis l'établissement des
pointagæ et classements
fédéraux dans le cadre des
activités de la commission
concentrations tourisme.
PROCI{AtrSETAPE§
20.5.&2 Officielle nationale
« Ronde de la Flandre occiden-
tale » par I'AMC Menin -confirmée - entre en ligne de
compte pour le ôhallenge na-
tionale.
20..5.æ. Officielle nationale
par le MC Free Wellen -confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
2ù21-212.5.82 37" rallye de
la FIM à Monthey (CH) 

- 2 x
690 km - confirmé - entre
en l§ne de compte pour le
cfiallenge grands randon-
neuf:i.
23.5.A2 Officielle nationale
par le MV Anzegem - con-
firmée - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tbnal.
23.6.A2 Officielle nationale
par le MC Lustin - confirmée

- entre en ligne de compte
pour le challenge national.
22-23.5.A2 lnternationale of-
ficielle italienne à Sorbolo -2 x 1 1OO km - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.
2i2-23.5.A2 Concentration par
le MC Sex Pistons de Libra-
mont-confirmée-hors
pointage fédéraux.
29-30.5.82 Officielle natio-
nale « Randonnée Hesbignon-
ne » par le RAMC Hesbaye -confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
28-29-30-31.5.82 Officielle
nationale par le MTC Zedel-

gem 
--confirmée - entre en

ligne de compte pour le chal-
lenge national.
29-30.5.82 lnternationale of-
ficielle italienne de « La Paix »

à Caldirola, à 6O km d'Ales-
sandria - 2 x 1 O6Okm -selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le chal-
lenge grands randonneurs.
29-30.5.82 lnternationale of-
ficielle italienne à Casteldel-
piano est annulée.
5.6.82 Officielle nationale par
le MC Les Faisans - selon
calendrier - ne compte pas
pour les classements de la
fédération.
6.6.82 Officielle nationale
« Tour de la Province de
Namur » par la section provin-
ciale - selon calendrier -entre en ligne de compte pour
le challenge national.
+5-6.6.82 lnternationale off i-
cielle hollandaise à Eefde -2 x 260 km - confirmée -entre en ligne de compte pour
le challenge grands randon-
neurs.
5-6.6.82 lnternationale offi-
cielle française à Belfort - 2
x 510 km - selon calendrier

- entre en ligne de compte
pour le challenge grands ran-
donneurs.
5-6.6.82 lnternationale offi-
cielle suisse du Vignoble à
Aigle-2x7OOkm-selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.
5-6.6.82 lnternationale offi-
cielle italienne à Rimini - 2 x
1 3OO km - selon calendrier

- entre en ligne de compte
pour le challenge grands ran-
donneurs.
12-13.6.42 Officielle natio-
nale « ronde FMB et brevet
des 1 OOO km » par la com-
mission nationale - con-
firmée - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
du 1O au 13.6.82 lnter-
nationale officielle autri-
chienneàBadHall -2x95O km - selon calendrier

- entre en ligne de compte
pour le challenge grands ran-
donneurs.
1 1 -12-1 3.6.42 lnternationale
officielle italienne à Modena

-2x114Okm-seloncalendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.
12-'l 3.6.A2 I nternationale of-
ficielle allemande à Ketsch -2 x 5OO km - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.

le sen§
de lo perfedion

d'un servireBtlW
spérislisé

Nous disposons de l'équipement
le plus moderne et d'un personnel
spécialisé, formé comme il se doit,
pour piéserver les avantages de votre
moto BMW jusqu'au moindre détail.

Rendez-nous visite. Vous cons-
taterez que pour nous, le service
BMW n'est pas un vain mot. Et qu'une
conversation avec nous vaut toujours
la peine.

Agent Otficiel

@92 rue Bara - 1070 Bruxelles
Tel. 02-522 90 11

MICHEL
OTTO
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