
CONCENTRÆTION
DE CONTROLES
A CONTROLESA diverses reprises, précisions ont déià été

divulguées à propos de l'édition 82 de Ia ronde
fédérale. Mettons ce iour en évidence une parti-
cularité qui ne déplaira ceftainement pas à la
majorité des randonneurs.
Si l'on ne tient pas compte des
contrôles de départ et d'arrivée, on
constate qu'en 198O la ronde laquelle
se prolongeait à l'époque d'une pré-
ronde afin de pouvoir décerner les
brevets des 1.OOO km, comportait 27
contrôles. Pour la première fois, on
avait vu apparaître les premiers
contrôles de passage. De contrôle
horaire à contrôle horaire, il n'y avait
eu que 4 tronçons longs de plus de
5O km, le plus important d'entre eux
en totalisant 73.
La saison passée, en 1981, toujours
sans compter les contrôles de départ
et d'arrivée. le nombre de contrôles
avait été réduit à 24. Automati-
quement cela avait provoqué un allon-
gement des étapes puisque I d'entre
elles comportaient plus de 5O km, la
plus longue en totalisant 87. Cette
tendance est nettemênt plus marquée
encorê en I 982. En effet, contrôles de
départ et d'arrivée non compris, la
ronde ne comportera que 1 I contrôles
dont 4 de passage. Autrement dit. il
n'y a que 15 arrêts de proposés. Pour
rappel, les contrôles de passage se
feront pilotes et passager(e)s en ma-
chine. De contrôle horaire à contrôle
horaire, 1O fois la distance sera supé-
rieure à 5O km. C'est tour partrculrère-
ment en début de ronde qu un chan-
gement important se produrra compa-
rativemênt aux éditions précédentes.
En ce qui concerne les premrers
contrôles horaires, rappelons-le sans
tenir compte des contrôles de pêssa-
ges intercallés, les 3 premières étapes
seront longues respectivement de
105, 97 et 148 km. Cette 3. étape qur
mènera les participants de Bertrix à
Ressaix via les contrôles de passage
de Daverdisse et de Pont d'Heer,
constitue avec ses 148 km un record
en la matière. Une précision qui éton-
nera peut être les non initiés, nous
sommes d'avis que l'augmentation
des kilométrages entre les différents
contrôles de passage et surtout la
diminution du nombre d'arrêts résul-
tant de ces contrôles de passage,
aura pour effet que la participation à lâ
ronde 82 sera assez sensiblement
moins fatiguante que si la formule
avait prévu des tronçons plus courts
et un nombre de contrôles de passage
plus importants comme c'était le cas
par le passé. Car ce qui fatigue ce
n'est pas de rouler mais bien les arrêts
et entre autres par delà les opérations
dans les parkings encombrés, l'obliga-
tion de passer de Ia fraîcheur de la
nuit à l'ambiance souvent surchaufféê
des différents locaux où s'opèrent les
pointages, et vice versa.
Pierre Brel

Vers le super hrcvet cham-
pion
Au terme de la saison 1981, ils sont
cinquante randonneurs à totaliser

4 obtentions pas nécessâirement
consécutives du brevet fédéral des
1.000 km. Autrement dit, il suffira à
ces 5O pilotes d'obtenir une 5. fois Ie
brevet des 1.OOO pour remplir les
conditions qui leur permettront de se
voir décerner le significatif Super Bre-
vet Champion et les agréables récom-
penses qui l'accompagent. Toutefois,
ce chiffre de 5O ne signifie pas qu'en
fin d'année, â la 1O" Soirée Moto
Revue, ils seront effectivement cinq
dizaines à recevoir le Super Brevet
Champion. Ce groupe de 50 peut se
diviser en detx grandes catégories.
Dans la premrere on peut parler de
candidats prcceàres à une 5. obten-
tion et dôn: e. S:per Erevet Cham-
pion. Tei es: : -s ccl:33 ranCon-
neurs- C::*': :a--.tr- àe-eii é!c-
quenl cc- -:-:.-: : +-:-? +_r c-:
réusg a 3 'g:--s ::---:-:.:s 

=oDle:' : :':,:: ::: ' l.lt ::s:--
o -e s::s -::"-:: :: ::s:--ees 78 a
8' ::.-s. C -ap:ès par orore alphabé-
: o-e cré*isrons quant à ces 33 rou-
re"rs. Le' qui suit ie nom de la plupart
d entre eux précise que les 4 obten-
tions ont été obtenues de 78 à 8 1 .

Jean Biernaux' - Freddy Brynaert{

- Jean-Marc Busschaert - René
Damiaens" - Gilbert De Boeck -Jean Delain - Daniel Delvaux -Patrice Demaret* - Guido De Ruy-
ver* - Thierry Englebert* - Domi-
nique Fiorentino* - Pierre Flandroy+

- Patrick Fritsch+ - Rudi Geryl -Albert Hardy* - Hervé Lacroix* -Helmut Lammert+ - Alain Lampe*

- Jean-Paul Leclercq - Jean-Pierre
Lobet - Philippe Marhot* - Cathy
Petitjeant - Guido Ouintiens+ -Marcel Reulr - Guy Timmerman* -Alain Trinteler* - Luc Van Calster*

- Denis Vanderest* - Julien Van
Doninck* êt Jacques Vincent+. On
constate que dans cette énumération,
25 pilotes ont remporté le brêvet des
1 .OOO de 1978 à 1 98 1 inclus. ll s'agit
très certainement des 25 randonneurs
qu'il faut considérer comme les candi-
dats les plus probables à l'obtention
du Super Brevet Champion. Ceci ne
veut surtout pas dire que parmi les I
autres, il n'y en aura pas I'un ou
l'autre qui essayera de profiter de la
ronde 82 pour atteindre ce seuil des 5
obtentions. Lorsque l'on consulte
alors les fiches des 17 autres pilotes
qui totalisènt eux aussi 4 obtentions
mais qui n'ont pas obtenu le brevet
des 1.OOO km en 80, force est de
constater que les probabilités qu'un
certain nombre d'entre eux obtiennent
leur 5' brevet des 1.O00 à fin de
saison 92 semblent peu probables.
Pour bon nombre d'entre eux que
nous avons connu ou connaissons
personnellement, nous savons que
cette perspective n'est plus de mise. ll
serait cependant bien étonnant qu'au-
cun parmi ces 17 ne réussisent à
obtenir Ie brevet fédéral à l'occasion

dê la grande boucle de juin et nous
songeons entre autres à Benoit Py-
pops (76 

- 8 - 9 et 8O) à Marc
Fokan(75-7-8-9),à
Jean-Pierre Carton 177 - 8 - 9 et
8O). Ouoi qu'il en soit, tout laisse
prévoir que la cuvée 82 des Super
Brevet Champion sera agréablement
consistanre. A fin 81, ils étaiênt 25
dans ce cas et ce chiffre constituait un
significatif record. Sauf imprévu, il
faut s'attendre - et souhaiter - que
dès l'actuelle saison, la cuvée des
Super Brevet Champion soit plus
étoffée encore-

Au menu du prochain week
end
Concentration intsrnationale offi-
cielle à Verona. La 2" édition de cette
officielle internationale italienne re-
prise au calendrier de la FIM constitue
également le 5'Trophée italien BMW.
Contrôle installé Piazza Bravallo del-
l'Arena. lnscriptions le samedi 15 mai
de 14 à 19 h 3O et le dimanche de 8 à
12 h. Le samedi à 19 h 3O soirée de
fratemrsalion. festrvités, macaront et
r.n mJSrqJe e1 danses fclklonques.
l-e c ra:che à mrcjr dÉfilé de par Ia

'. e Pro:iama:rôn des résultats et
remrse des prrx à 1 5 h. Cette concen-
tratron constitue la première des trois
étapes entrant en ligne de compte
pour l'édition 82 du pointage des
Trois Belles doté par d'leteren Sport.
importateur Yamaha. L'inscription est
de 3.OOO lires (plus ou moins 120 F
belges). Un classement spécial doté
de récompenses concerne tous les
participants pilotant une BMW. Sur
place, toutes informations quant aux
possibilités de logement comme pour
le camping lequel est prévu sans frais
au terrain de cross du MC Verona. Un
fléchage mènera au liêu de la concen-
tre. L'engagemênt donne droit à la
médaille, et aux « bons pour » les
avantages prévus durant la soirée du
samedi et pour le lunch du dimanche
midi. Au programme, une tombola
dotée de très nombreux prix de valeur,
et entre autres d'accessoires et équi-
pements BMW. Sur place, assistance
technique par préposés spécialisés. En
ce qui concerne les activités folklori-
ques, participation du célèbre groupe
folklorique de Verona. Le soussigné
fera fonction de délégué des particÈ
pants belges. Dlstance depuis Bruxel-
les par la voie la plus courte 2 x
'l.1OO km.

lnternationalo officielle à Sorbolo,
près de Parme, par le MC Paso.
Cette organisation officielle men-
tionnée au calendrier de la FIM aura
lieu les 22 & 23 mai. Contrôle ouvert
le samedi à partir de 14 h et le
dimanche de 8h3O à 11 h3O. Au-
cune heure n'est renseignée quant à la
fermeture du contrôle le samedi soir.
Au programme, le samedi à 16 h
visite au centre historique de Parme. à
1 t h 30 repas offert par le club orga-
nisateur, de 21 à 24 h soirée de
fraternisation, folklore, gastronomie
et boissons locales. Le dimanche à
1 t h 45 défilé de par la ville et visite à
une fromagerie typique de la contrée.
Proclamation des résultats et remise
des prix à 15 h L'inscription dont le

montant n'est pas précisé, donne
droit à la médaille, au souper et à la
soirée du samedi ainsi qu'à la collation
du dimanche. Par delà les récompen-
ses habituelles, nombreux prix sous
forme de produits alimentaires consti-
tuant des spécialités de la région,
fromage de Parme. salami, vin, etc.
Distance depuis Bruxelles par la voie
la plus courte 2 x 1.100 km. Le
soussigné serâ présentà l'ouverture
du contrôle mais remercie à l'avance
quiconque aura la possibilité de rame-
ner classements et précisions quant
aux présences des participants bel-
gês.

22s Ronde de la Flandre Occiden-
tale. Le chiffre l'indique, il s'agit d'une
des plus anciennes organisations du
calendrier. On peut même se deman-
der s'il n'y a pas que la ronde fédérale
à totaliser un plus grand nombre
d'éditions. Cette concentration orga-
nisée conjointement comme de cou-
tume par le KMAC Menin et I'AMC
Geluveld est programmée au jeudi 20
mai (Ascension). lnscriptions au café
de la poste, Grote Mârkt 42 à Menjn.
Conrrôle ouvert de 9 è 11 h. Départ
pour la randonnée à partir de t h 30,
circuit long de l80km à effectuer
avec feuille de route et qui comportera
des contrôles de passage. Fermeture
du contrôle à l'issue de la ronde 16 h.
La distance de la boucle interviendra
pour les classements du jour comme
pour les pointages fédéraux. L'enga-
gement de 250 F donne droit à toute
une série d'avantages dont certains
lors du passage par les postes de
contrôle, à savoir au total 5 consom-
mations + un café, la plaquette et une
portion de frites. Les organisateurs
précisent que 25 coupes seront répar-
ties lors de la remise des prix. Délégué
de la commission concentrations tou-
risme : Albert Van Coppenolle. Le
circuit du 22" lour de la Flandre
Occidentale est entièrement tracé en
cette province.

3. rsncontro de l'Ascension par le
MC Free Wellen. Ce rendez-vous est
fixé comme son nom le laisse sup-
poser au jeudi de l'Ascension.
Contrôle ouvert de 8 à 12h. au café
Free-Mollekesstraat, 1 à 3830 Wel-
len. Le montant de l'inscription soit
25O F donne droit à la médaille
commémorative, au repas (carbonna-
des et frites) et à 2 consommations.
Au programme une ronde 13Okm.
Cette randonnée est à parcourir avec
feullle de route et comportera des
contrôles de passage. Cette boucle
sillonnera dans une des régions les
plus pittoresques de notre pays. Pro-
clamation des résultats et remise des
prix à 16h. Nombreux prix de valeur.
Cêtte officielle nationale entre en ligne
de compte pour le Challenge National_
Délégué de la commission concentra-
tions tourisme : Guido Boebben.

9. Molontroffen par lo Lander-
gemse MV Anzegom, Cette officielle
nationale appelée « Rallye des Mou-
lins » est fixée au 23 mai. Contrôle
ouvert de th30 à 11 h en la salle
Stijn Streuvels, St Antoniusstraat, 20
à lngooigem (même endroit que l'an
passé). Accès fléché de la sortie de
l'autoroute E 3 « Waregêm ». Au pro-
gramme une randonnée touristique de
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CONCENTRATION
ALESSAilDRIA

Comme d6jà signalé, la
seule organasation qui
cette saison 82 entrera en
ligne de compto pour les
pointâgês fÔdÉr8ux 6t or-
ganisée à Alotaan&la eet
la concentration intoma-
tionale de la Paix qui se
déroulera lss 29 & 3O mai.
Mais attgntion, ce grand
rendoz-vous n'aura pas
lieu dans Ia ville d'AIessan-
dria mais bien dane la loca-
lité de Caldirola, situ6e en
zone montagneusa
1.2OOm d'ohitude - à
6O km plus ou moins à l'est
d'Alessandria, d'où il fâut
se diriger vers Tortona et
ensuite Volpedo. La route
remont€ alors la pittor€s-
que valtée de Ia riviàre Cu-
rone. La localit6 de Casti-
lora est pratiquement si-
tuée à la fin de cette rout6
dans un site momagneux.
Pcur ce qui ort d6s pointa-
§ês fâd6raux, au départ de
Bruxell€s, lE di$tâncâ offi-
cielle pour la participation
à la concentre internatio-
nale de la Paix de
1.O6O km.

160km dont le départ pourra se
prendre à partir de t h. Cêtte boucle
est à parcourir avec feuille de route et
comportera des contrÔles de passage.
Le montant de l'inscription est fixé à
250 F. Cette somme donne droit à la
médaille 4 couleurs, précisée magnifi-
que, à 3 consommations et à 3 tarti-
nes doubles avec fromage, lambon et
haché. Dernier délai pour la rentrée
des feuilles de route : 16 h. Proclama-
tion des résultats et remrse des pr,x 3
16 h 30. Nombreux prix sur base in-
terclubs et de critères individuels, tels
que pilote le plus âgé, ayant effectué
la plus grande distance, idem pour la
féminine, etc., etc. De plus, chaquê
club ayant inscrit 5 pilotes se verra
remettre un trophée commémoratif.
Cette concentration entre en ligne de
compte pour les pointages fédéraux
au Challenge National. Délégué de la
commission concentrations tourisme :

Lucien Hemmerick.
Concentration par I'AMC Lustin.
Cette officielle nationale qui entre en
ligne de compte pour le Challenge
National ainsi que Ie Challenge de la
Provrnce de Namur et le pointage
Avon est fixée au 23 mai. Contrôle
ouvert de I à 15 h en la salle Notre
Maison, rue St-Léger à Lustin Village.
Au programme une ronde d'environ
140 km à parcourir avec feuille de
route et qui comporterâ des contrôles
de passage. Dernier départ pour la
randonnée: 13 h et rentrées obliga-
toires avant 16 h. L'engagement de
200 F donne droit à une collation avec
boisson ainsi qu'à la belle plaquette
créée spécialement à l'occasion du
50" anniversaire du club. Délégué de la
commission concentrations tourisme :
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Hector Lambert assisté de Chnstian
Frippiat.
Concentration par le MCP Sex Pis-
tons. La première concentre par le MC
Sex Pistons de Libramont aura lieu les
22 & 23 mai. Le rendz-vous est fixé
dans la salle du foyer Culturel de
Libramont. Accès fléché, indication en
rouge MCP Sex Pistons. Fléchage à
partir des sorties d'autoroute (Pont de
Recogne). Contrôle ouvert le samedi
de 8 à 20 h et Ie dimanche de 8 à

13 h. Au programme une randonnée
de 130 km qui mènera les participants
au travers de quelques beaux coins de
cette jolie province. Pour ce qui est
des départs de la ronde, heure limite
le dimanche 1 t h. Les feuilles de route
munies des cachets de route munies
des cachets de passage sont à rentrer
au plus tard pour le dimanche à

14 h 30. La ronde sera fléchée MCP
Sex Pistons. L'lnsription de 3OO F

donne droit à la médailte, à 2 bois-
sons, à un repas chaud présicé co-
pieux, au verre d'acceuil êt à la particÈ
pation à la remise des prix. Plus de 15
coupes seront distribuées. Possibilité

d'hébergement en salle chauffée à
partir du samedi et toutes les fêcilités
pour le camping. Ce rendez-vous
n'entre pas en ligne de compte pour
les pointages fédéraux.
Le samedi soir à 21 h super soirée
dansante. Ouant à la remise des prix,
elle est programmée le d manche vers
15 h 30.

Rassemblomont libre par MCP Be-
bels. Cette organisation a lieu ce
dimanche 16 mai. Inscriptions au local
du club, café Foeins, rue des Résédas,
87 à Anderlecht, derrière l'église St-
Joseph. Accès fléché depuis la sortie
du ring de Bruxelles, direction Ander-
lecht, Chée-de-Mons. L'engagement
de 250 F donne droit à la médaille,
précisée Kraft, à 2 sandwichs fourrés
et à 2 boissons dont une chaude. Pour
ce qui est des classements du jour,
particularité, il sera tenu compte des
kilométrages à la fois pilotes et passa-
ger(e)s.7 coupes seront réparties sur
cette base. Un second classement
doté de 3 coupes récompensera
d'après le nombre d'inscription pilotes
et passager(e)s d'un même club. Pro-
clammation des résultats et remise
des récompenses le dimanche vers
17 h- Cette organisation n'entre pas
en ligne de compte pour les pointages
fédéraux.

PROCHAIIIIE ETAPES
29130-5-A2 Offce e nationale
« Randonnée Hesb:g-c-ne » par le
RAMC Hesbaye - cc^'.Tée » entre
en ligne de compte p:u-.e Challenge
National.
2A/29130131-5-82 C-: e le natio-
nale par le MTC Ze:: -:ÊT - con-
firmée 

- entre en :-::e compte
pour le Challenge N:: :-: .

29 / 3O-5-A2 lnterrê: :-i s ofiicielle
ilalienne de « La Pa r : Ca drrola, à
6Okm d'Alessanor3 : x :.060km

- confirmée 
- 

ei:': :- gne de
compte pour le C^: :-;: Grands
Randonneurs.
29 I 3O-5-A2 L'inter-:: :-: e ialienne
à Castel del Piano es: :- ::llement
annu Iée.
5-6-82 Officielle n3: :^: : ::: le MC
Les Faisans - seic- :: :-:- êr 

- ne
COmPte pas pOUr aS : ::::Tents de
la Fédération.
6-6-82 Officielle r:: :-: : rour de
la Province de l\a--' ::- : section
provinciale 

- s::-:::-crer 
-entre en ligne de::-::::Jir Chal-

lenge Natic-:
41516-6-82 -::--.: :-3ie officielle
hollandaise : ::':: I x 260 km -confirmée - :-:-: er ligne de
compte po-' : J-: enge Grands
Randonne"':
5/6-6-82 -::--:::'a e officielle
francaise a f:':: I x 510km -selon calera'.- - :-:re en ligne de
compte pc!' : 3-" ange Grands
Randonneus
5/6-6-82 -::--:::-: e officielle ita-
lrenne à B__ : t,i 1.3O0km _

compte p3--:^: :--:s: Grands Ran-
donneJrs.
5i 6-6-82 -:.--::..ale officielle
suLSSe, o-.', _:-.:., à Aigle, 2 x
700 km 

- 
sE :: :: aldrier - entre

en ligne de comp:::cJr le Challenger
Grands Randonre,:s.
12113-6-82 Oï : el e nationale
« Ronde FMB ei brevet des
1.OOO km » pa- : commission
nationale ccnfLrmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.
Du 1O au 13-5-82 lnternationale offi-
cielle autrichienne à Bad Hall, 2 x
950 km 

- selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
11 I 121 13-6-A2 lnternationale offi-
cielle italienne à Modena, 2 x

Simplon 2OOO : la preuve par las plaques d'immatriculatica, qu'il n'y
motards belges à ce classique a quand même pas eu que des
rendez-vous Pascal.

1.14Okm 
- selon calendrrer -entre en ligne de compte pour le

Challenge Grands Bandonneurs.
121 13-6-A2 lnternationale officielle
allemande à Ketsch, 2 x 500 km -selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
20-6-A2 L'officielle national qui était
prévue à Koersel est annulée.
20-6-A2 Officielle nationale (Ran-
donnée des Purs Sangs » par le R.

Dison MC - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le Challenge
N ationa l.
17 I 1A/ 19-6-A2 lnternationale offi-
cielle autrichienne à Wien, 2 X
1 15 km - selon calendrier 

- 
entre

en ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs-
19 I 20-6-A2 lnternationale officielle
italienne à Viadana, 2 x 115 km -selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
19120-6-A2 lnternationale officielle
suisse à Valeyres-s-Rance, 2 x
60O km - confirmée - 

entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

AilI{ULATIOI{
La concentration offieielle
nationate qui était prévue
ên date du samedi t5 mai
par I'AMG Gedinns ost of-
ficiellemsnt annuléa. C€ttê
décieion ê$t prisa par lê6
rssponsabt§3 de !'AMC Ge-
dinne on protestâtion au
fait que leur organisation
no pouvâit pas compter
pour les pointâgôs f6d6-
raux. En la circonstance, st
pour autant que nous
§oyon§ vâlablsrnont iri-
formés, ta décision de !a
commission nationalo ap-
Paraît pourtânt comme
tout-à-fait logique. Bepuir
plusiours ann6es, il a été
décrété que pour qu'uno
organisation puissâ être
insér6e au oâlsndriar nâ-
tional et êntrêr on ligne de
compts pour lês pointagês
fédéraux, it importo entrË
autros qus demando en
soit fâite on bonns ot dus
forme avant la date limite,
inchangée depuis plusieurs
sâi§Ons, du 1" septembre-
!l semble bion qua tol n'a
pas 6té le cas pour I'AMC
Gee§nne, Dàs lors, c'est
appliquer la ràgle du jeu
que de vêill€r à cs qu'il n'y
ait pas deux poids 6t deux
mesurê3- Acepter des d6-
rogotions pour f8ir6 plâisir
dans cortains cas équivâut
en dâfinitivo à l6ser tous
cegx gui pat aalleurs trou-
vont normal quo 16§ règles
du ieu soient appliqu6es et
eêla ûrêm6 |orcque c'âst à
lew d6savantage.


