
COI{CENTBÆflON
DOUBLE SUPER BREVET

CHAMPION

G'est en novembre 8O, lore de la 8. Soirée Moto Revue que,
pour la premiàre fois, Thierry Philippe au nom de Champion
Spark Plug Europe, a remis les significatifs cordonc d,hon-
nour aux 3 piloter qui à l'époque avaient r6ussi à obtenir à
1O reprises le brevet fédéral dee I (X)O km. lt s,agissait des
premiers Double Super Brevet Ghampion.

Rappelons immédiatement à l'at-
tention d'un certain nombre de
motards actifs depuis de nom-
breuses saisons, que ces obten-
tions ne doivent pas nécessaire-
ment être consécutives. C'est
déjà le cas pour se voir remettre le
Super Brevet Champion lorsque
l'on remporte son 5" brevet des
1 OOO. Cela reste vrai à propos
des 1O obtentions et du Double
Super Brevet Champion. Tout
comme les mousquetaires, les 3
premiers Double Super Brevet
Champion n'ont pas tardé â être
4. A Pierre Bergiers, Pierre-Paul
De Wilde et le soussigné s'est
joint, à fin 81, Guy Carron, une
des chevilles du MC Ciney. Sauf
imprévu, à l'occasion de la 10"
Soirée Moto Revue, en fin de
saison 1982, un 5" randonneur
devrait avoir rempli les conditions
lui permettant de remporter un
10" brevet fédéral des 1 OOO km
et de se voir décerner lui aussi le
cordon d'honneur du Double Su-
per Brevet Champion. ll s'agit de
Philippe Bonnet, le nouveau prési-
dent du MC L'Equipe. Ce n'est
pas la première fois, loin s'en faut,
que Philippe Bonnet fait parler de
lui et valablement. Voici quelques
années, il s'est méritoirement vu
remettre la BMW qui constituait
le premier prix d'un concours pro-
posé par une revue spécialisée
qui, depuis, a disparu de la circu-
lation. A fin de saison 77, avec le
rotal de 42268 pts-km, Philippe
Bonnet s'est classé brillant se-
cond en championnat de Belgique
des randonneurs. Par la même
occasion, il a remporté le titre de
champion de la province du Bra-
bant. En toutes circonstances, ce
souriant grand rouleur témoigne
d'un ensemble de qualités qui en
font un digne ambassadeur des
motards belges. On se prend à
rêver du paradis sur terre que
seraient des rassemblements de
masse réunissant plusieurs mil-
liers de motards dont le compor-
tement serait en toutes circons-
tances semblable au sien. Pour en
revenir aux perpectives d'obten-
tion par Philippe Bonnet du Dou-
ble Super Brevet Champion, il est

agréable de pouvoir mettre en
évidence une particularité riche de
signification. Si, comme nom-
breux seront les pilotes à le lui
souhaiter, l'ami rentre le 13 juin
prochain sa feuille de route dans
les délais et munie de tous les
cachets de passage, il aura non
seulement rempli les conditions
lui permettant d'obtenir pour la
10" fois le brevet lédéral des
1 OOO km mais, ce qui plus est, il
s'agira de la 1G obtention consé-
cutive. Oui, c'est comme on a le
plaisir de le préciser, depuis 1973
jusqu'â nos jours, chaque saison,
Philippe Bonnet s'est méritoire-
ment vu décerner le brevet fédéral
des 1 OOO km. Peut-on imaginer
candidat plus valable au Double
Super Brevet Champion.

Pierre BREL

Simplon 2üfi, édiüon 82
Plus de 600 participants dont
18O pilotæ belg,es. On le consta-
te, si les participatirns devknnent
de plus en plus onéreuses, cette
vérité n'a pas empêcfé les grands
rouleurs belges de se montrer trà
nettement les plus actifs à cette
classique organisation du week-
end pascal. Accueil excellent,
belle plaquette, collation appréci-
ée, nombreuses récompenses des
plus valables, le tout sous un ciel
admirablement clair, par une
température pas trop froide et
dans un décor qui, tout en restant
féérique, était toutefois nette-
ment moins enneigé que l'année
précédente. Tout au moins durant
la journée, ce n'est qu'en de rares
endroits que, sous les tunnels ou
galeries, les distraits pouvaient
s'ils le souhaitaient s'offrir quel-
ques petites glissades. Du point
de vue belge, à mettre en évi-
dence la Îrès remarquable pré-
sence des représentants du MC
St-Servais qui l'ont remporté en
surclassement avec 27 pilotes.
Les chiffres ci-après sont ceux
correspondants au classement du
jour établi selon la méthode suis-
se, c'est-à-dire en multipliant les
kilométrages pilotes par I et ceux
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des passager(e)s par 3. ll convient
d'ailleurs de préciser que, selon
une tendance que l'on constate
de plus en plus, et qui, il faut le
comprendre, ne fait pas tellement
plaisir aux organisateurs, con-
traints et forcés de réaliser des
économies, dans la plupart des
cas où il y a équipage, il n'y a plus
que le pilote à s'inscrire. C'est
avec le remarquable total de
183 3OO que le MC St-Servais a

remporté l'interclubs étranger. A
ce classement les 5 premières
places sont d'ailleurs occupées
par des formations belges puis-
que l'on trouve en 2' position le
MC L'Equipe 73 392.3. MC Bug-
genhout 62 496. Les amis
avaient dû se dépêcher pour arri-
ver à l'heure, mais ils étaient
quand même largement dans les
délais. 4. AMC Gedinne 56880 -
5. MC Ressaix 47O4O. Au classe-
ment des formations étrangères
non fédérées, l'on retrouve en

tête deux formations belges, le
MC Orni 5O840 devant les Pin-
gouins 48720. Un an plus tôt, ces
derniers avaient été crédités de la
plus forte distance réalisée par un
club étranger. Parmi les nombreu-
ses récompenses octroyées sur
base de critères individuels, un
certain nombre sont revenues à
nos nationaux. Tel a été le cas
pour Guido Vermeulen du KV Os-
tende MS en tant que participant
ayant effectué le plus grand dé-
placement. Edgard Balasse a
remporté la coupe offerte au par-
ticipant moto le moins jeune tan-
dis que c'est de peu que la récom-
pense destinée au pilote side-car
ayant effectué le plus grand dé-
placement a été remportée par
Marc Siméon du MC Les Labou-
reurs devant Marc Van Uytven
des Hussards. Le MC St-Servais
s'est également vu remettre la
coupe en tant que formation
ayant inscrit le plus grand nombre
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de participants. Les sympathi-
ques organisateurs ont tenu à
préciser que, selon une règle
qu'ils appliquent chaque année.
les récompenses qui n'ont pas été
réceptionnées lors de Ia remrse
des prix seront envoyées par
poste aux divers ayants droit.
Autres clubs belges présents,
cités dans le désordre :

MC Belceil, MC De Bevers, RAMC
Eupen, MC Les Laboureurs. Os-
tende MS, MC Les Hussards. MC
La Roue Volante, MC Heysei MC
Koersel, MT Evergem. MC Ciney,
RAMC Namur, RMU Arlon. MC
Les Routiers, MC West, MC lurn-
hout, MC Jets, MC Marly. l\4C Big
Cubic, MC Lotus, MC Les Vau-
tours, MC Les Baudets, MC r-es
Extensibles, MC Les Sarraz,ns.
MC Les Fougas, AMCF Mouscron,
MC Nivelles, MC Larnack, MC Eau
Noire, MC Mons, MC Hor zon.
AMC Waremme, RMU Wâvre et
5 individuels.

Dans le rétro

Ronde sartoise. - Précisions et
commentaires transmis par M.
Engelbeens, délégué de la com-
mission concentrations lounsme
à cette officielle nationale qui
entrait en ligne de compte pout
les pointages fédéraux comme
pour le challenge interclubs bra-
bançon. Michel E. regrette de
devoir porter un jugement peu
favorable sur cette organisatton.
Problème en ce qui concerne ,e
parking avec moto culbutée par
une voiture. Difficulté en ce qu.
concerne l'arrivée de la ronde e:
modification de l'endroit. De plus
le délégué fédéral estime que re

montant de l'inscription était tro:
important pour ce à quoi il donna :
droit. A signaler encore les dé-
sagréments qui résultent d'orga-
nisations où le lieu de départ de ,a
ronde diffère de l'endroit d'arriv-

ée, d'où problème superflu pour
l'établissement des classements.
En ce qui concerne la randonnée,
elle a été jugée très bonne dans
l'ensemble avec remarques toute-
fois en ce qui concerne le retard
dans la mise en place de certains
pointeurs. 157 participants ont
répondu à cette invitation. Au
classement interclubs national
réunissant les formations fédér-
ées et non affiliées, victoire du
MC d'Holda Boys 392O devant le
MC West 3000 - 3. MC De Bevers
2460 - 4. MC Les Baudets 2O40 -
5. MC Gedinne 1720 - 6. MTC
Cobras 168O - 7. et 1"'" formation
ron affiliée MC Golden Head
1550 - 8. MC Leader '1350 - 9.
\tl Olympia 1275 - 1O. MC Nivel-
ss 120O - 11. RUMESI\4 Metter
' '60 - 12. MT Evergem 1 1 10 -
'3. VC Neufcrlles 1020 - Sui-
,=1: e:rco:e 17 formations fédér-
.:s "r a!'ant pas totalisé
' .J13 <::r en cette circonstance.

Concentration Les Sabotiers
par I'AMC Eau Noire Nismes,
1O et 1 1 avril. Précisions et
commentaires transmis par le vi-
ce-président de la commission
nationale, H. Lambert. Pour
rappel, ce furent des journées
froides et enneigées. Cette situa-
tion explique la diminution des
inscriptions comparativement à
l'an passé. Les organisateurs
s'étaient pourtant surpassés. Ac-
cueil sous chapiteau chauffé.
Camping avec feu de bois qui n'a
cessé de réchauffer durant les 2
jours- Mise à disposition d'une
restauration chaude. 55 partici-
pants seulement ont effectué la
ronde longue de 33O bornes. Sur-
prise que d'y rencontrer la neige
et les bourrasques. Satisfaction
en ce qui concerne également la
remise des prix', 424 participants
ont répondu à cette invitation, 28
clubs fédérés étaient représentés
par 147 pilotes et 2'l passager-

I

ffi
GILLES BURGAT

CHAMPIIIN tlu MtlNtIE TRIALSI

A CHOISI M@
Oui, cette annee. Gilles Burgat défendra son titre sur Fantic Motor. ll sait 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, B0 cc et 125 cc. Ce sont décidément les machines des champions I
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le sen§
de lo perfedion

d'un seruire BtlW
spétiolisé

Nous disposons de l'équipement
le plus moderne et d'un personnel
spécialisé, formé comme il se doit,
pour pléserver les avantages devotre
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.02-5229011

MICHEL
OTTO

(els,27 clubs non affiliés par 129
pilotes et 34 passager(e)s. A si-
gnaler la présence de 14 clubs
d'au-delà des frontières venus de
France, d'Espagne, d'Hollande,
d'Angleterre, d'Allemagne et de
Suisse. Du point de vue des poin-
tages nationaux, cette organisa-
tion entrait en ligne de compte
pour les classements interclubs
grands randonneurs. En national,
sur base des participations à la
ronde, très nette victoire en sur-
classement du club organisateur
I'AMC Eau Noire 1 1220 - 2.
RUNESM Mettet 453O - 3. MC
Belceil 395O - 4. et 1''. formation
non fédérée MC Shark 34OO - 5.
AMCF Mouscron 3O30 - 6. MC
Scorpions 2880 - 7. RAMC Na-
mur 283O - 8. MC Horrzon 238O -
9. MC Les Bannis 2145 - '19. MC
Les Zébus 2115 - 1 1. MC Jet's
1920 - 12. MC Neufvilles 1715 -
13. MC Black Jackers 1650 - 14.
MC Cinez 1.590 - 15. MC Les
Vautours 1O35, etc.
A l'interclubs étranger, victoire du
MCC Risins Moon (G-B) 17O00

devant une autre formation an-
glaise MC Wheel Wright MCC
74OO - 3. Les Espagnols du MC
Gats de l'Estang 52OO - 4. et 1'
des clubs français MD d'Echycas-
Nez 35O0, etc. Un certain nombre
de récompenses ont également
été réparties sur base de critères
individuels.

Orvieto. - C'est Christian Frip-
piat, le combien dynamique et
efficace meneur du MC St-Ser-
vais, qui fournit ces quelques pré-
cisions à propos de la participa-
tion des randonneurs belges à
l'internationale officielle d'Orvieto
en date des 24 et 25 avril. 5
pilotes belges sur place. 3 du MC
St-Servais. 1 du MC Ciney et un
de la formation non fédérée du
MC Les Sarrazins. Sur un plan
tout à fait théorique, si l'on pro-
longe le raisonnement exposé
dans un précédent numéro. on
arrive à la déduction que le candi-
dat au titre de champion de Belgi-
que des randonneurs pour la sai-
son 82 devrait être soit un pilote

du MC St-Servais soit un pilote du
MC Ciney. Mais bien entendu,
insistons sur le fait que ce raison-
nement est théorique, en ce sens
qu'il est basé sur un comporte-
ment supposé être similaire à
celui adopté depuis plusieurs sai-
sons par les candidats au titre
national, c'est-à-dire s'assurer un
maximum de sécurité en partici-
pant chaque week-end aux possi-
blités maximales de totalisation
en pts-km. D'espérées prochaines
rencontres permettront peut-être
de soulever, très pudiquement
rassur€z-vous, un premier pan du
voile.

Concentration des Escargots
par le RAMC Namur. - Classe-
ment et commentaire transmis
par Michel Engelbeens. 278 pré-
sents. Félicitations aux quelques
1OO rondistes qui ont effectué la
boucle de 145 km au cours de
laquelle ils ont eu à supporter
dans certains cas non seulement
pluie et grêle mais même aussi
parfois un peu de neige. Améliora-
tion à prévoir en ce qui concerne
la remise des cartes d'inscription
au parking. Apparemment pas
mal de motards n'étaient pas
satisfails, les avantages ne cor-
respondant pas au prix demandé
pour l'inscription. Ouelques
problèmes aussi en ce qui con-
cerne les possibilités de ravitaille-
ment sur place. Victoire du MTC
Zedelgem 457O devant les Rats
Musclés du RUMESM Mettet
2310 - 3. MC Ciney 1680 - 4. MC
Eau Noire 12OO - 5. MC Les
Cobras 117O - 6. MC St-Servais
1130 - 7. MC Belceil 1O8O - 8.
RAMC Namur 1O5O. Suivent en-
core 29 formations fédérées
n'ayant pas totahsé 'l OOO km. En
clubs non af6liés, victoire du MC
JoséAubange 3480 devant le MC
Les Loups Solitaires 297O et MCP
Les Diables 25OO. Les 2O clubs
les mieux classés se sont répartis
les récompenses attribuées sur
base du pointage interclubs.

AU MEÎIU DU PBOCHAIN

WEEK-EI{D

Concentration par le RAMC de
la Hesbaye, 29 et 3O mai. 

-Cétte officielle nationale entre en
ligne de compte pour le challenge
natronal Contrôle ouvert le sa-
medi 29 mai de 8 à 2O h et le
dimanche 30 de 9 à 12 h. lnscrip-
tions au local du club, avenue de
la Gare à Bierset. Au programme
une ronde de 15O km à parcourir
avec feuille de route et qui com-
portera des contrôles de passage.
Dernier départ pour la ronde, le
dimanche à 11h. Heure limite

pour la rentrée des feuilles de
route munies des cachets de pas-
sage le dimanche à 15 h. Procla-
mation des résultats et remise
des prix vers 16 h.
L'engagement de 25O F donne
droit à la médaille précisée jolie,
au camping, à une soupe, une
boisson et deux sandwichs. Ce
rendez-vous entre également en
ligne de compte pour le challenge
liègeois.
A signaler que le dimanche il y
aura possibilité de visiter un avion
« Concorde » sur l'aérodrome de
Bierset. Délégué de la commis-
sion concentrations tourisme :

Jean-Paul Leclercq.

MTC Zedelgem. Officielle na-
tionale. 

- 
La 3" édition de la

concentre par le MTC Zedelgem
est fixée du vendredi 28 au lundi
31 mai. Voilà une agréable origi-
nalité que de pouvoir s'inscrire
durant 4 jours à une concentre au
pays. A noter que les possibilités
de séjour sont encore plus gran-
des puisque le camping sera ou-
vert le jeudi 27 à partir de 17 h.
Les vendredi 28 et samedi 29
inscription et camping, soirée de
fêtes et barbecue. Contrôle ou-
vert également le dimanche toute
la yournée. De 1O à 19 h ran-
donnée touristique longue de
140 km et assurée bien fléchée.
Soirée de fête avec barbecue. A
2O h remise des prix pour les
clubs d'au delà des frontières. Le
lundi inscriptions de 8h à 13h,
possibilité de participer à la ronde
entre I et 10 h. A 15 h remise
des prix et proclamation des ré-
sultats pour les formations natio-
nales. L'on peut être assuré que,
comme ce fut le cas lors des
éditions précédentes, les respon-
sables du MTC Zedelgem auront
très certainement la satisfaction
de compter sur une participation
très internationale. D'autre part. il
ne serait que normal que nom-
breux soient les clubs belges met-
tant à profit cette possibilité de
réciproquer aux champions de
l'interclubs national les visites en
nombre qu'ils n'ont pas manqué
de faire à tous les clubs du pays et
cela depuis le début de la saison
81. Délégué de la commission
concentrations tourisme :

Norbert De Wulf

Concentration internationale
officielle de la Paix. * Comme
déjà signalé, ce rendez-vous fixé
aux 29 et 3O mai constitue la
seule invitation officielle interna-
tionale de la saison qui se dérou-
lera à Alessandria. En pratique, le
lieu de rendez-vous est fixé â
Caldirola, à 60 km d'Alessandria.
ll s'agit d'une station de monta-
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gne située à 1 000m d'altitude.
Contrôle ouvert le samedi de 14 à
19 h et le dimanche de I h 30 à
1 t h 30. L'engagement de
5 000 lires (180 F belges environ)
donne droit à la médaille. et à une
plaquette du moto club d'Ales-
sandria qui assure l'organisation.
Camping gratuit à Caldirola. Le
samedr à 21 h soirée de fraterni-
sation, collation offerte par les
organisateurs. Le dimanche à
14 h défilé proclamation des ré-
sultats et remise des prix. Ensuite
spectacle folklorique. Pour les
porntages fédéraux, il est tenu
compte du déplacement ]usqu'à
Caldirola. Distance depuis Bruxel-
les par la voie la plus courte : 2 x
1O60 km. D'Alessandria pour se
rendre à Caldirola, il y a lieu
d'emprunter la direction de Vol-
pedo et de traverser ensuite Fab-
brica Curone. Les organisateurs

espèrent que cette concentration
sera le premier rendez-vous d'une
série de plusieurs rencontres rn-
ternationales de la Paix.

PROCHAINES ETAPES

5-6-82 Officielle nationale par le
MC Les Faisans - selon calen-
drier - ne compte pas pour les
classements de la fédération.
6-6-82 Officielle nalonale « Tour
de la Province de Namur » par la
section provinciale 

- selon ca-
lendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge natio-
na l.

4l 5l 6-6-82 lnternationale offr
crelle hollandaise à Eefde - 2 x
26O km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le challenge
grands randonneurs.
5 / 6-6-82 Internationale officielle
francaise à Belfort - 2 X 510 km

- selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le challenge
grands randonneurs.
5-6-6-82 lnternationale officielle
suisse du Vignoble à Aigle - 2 x
700 km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le challenge
grands randonneurs.
5 / 6-6-A2 lnternationale officielle
italienneàBimini 2x
1 300 km - confirmée - entre en
Iigne de compte pour le challenge
grands randonneurs.
12 / 13-6-A2 Officielle nationale
« ronde FMB » et brevet des
1 000 km par la commission na-
tronale - confirmée - entre en
irgne de compte pour le challenge
national.
Du 10 au 13-6-82 lnternationale
cficrelle autrrchienne à Bad Hall

- 2 x 95O km selon calen-
ûrieT - entre en ligne de compte
cour le challenge grands randon-

neurs.
11 / 121 13-6-A2 lnrernationale
officielle italienne à Modena -- 2
X 1 14O km - confirmée -
entre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs.
121 13-6-A2 lnternationale offi-
cielle allemande à Ketsch - 2 X
5OO km - confirmée 

- entre en
ligne de compte pour le challenge
grands randonneurs.
20-6-82 L'officielle nationale qui
était prévue à Koersel est annul-
ée.
20-6-82 Officielle narionale
« Randonnées des Pur,Sang » par
le R. Dison MC - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le challenge national.
17-18/19-6-82 lnternarionale
officielle autrichienne à Wien - 2
X 1 125 km - selon calendrier

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

TRIAL
Précrses, souples, équilibrées. Pour un pilo-
tage tout en finesse. Et la victoire en point de
mire!
3 modèles: 50cc - 200cc et 240 Profes-
sional

CABALLERO
Des fonceuses "tout terrain". Qui passent -
et gagnent - partout. Brillantes, mordantes,
sûres. d'une robustesse à toute épreuve: kit
''hautes performances" en option.
4 modèles:Caballero Super 50cc -

Caballero 50 cc Compétition
- Caballero 125 cc
Cross Competition
- Caballero 125 cc
RegolaritaCompe-
tizrone.

ISSIMO
Les cyclos super-sympa. Nerveux, perfor-
mants, pedectionnés. Qui se pilotent dès
'16 ans. Des "copains" fidèles, sportifs - et qui
ne passent pas inaperçus!
5 modèleE5Occ: Clan - Issimo Sport - lssi-

mo 3 vitesses -
lssimo Convert r
Lei.
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Aix-les..Bains. Les Edelweiss. Ce n'est plus qu' un souvenir. Une fois de plus, quelques abrutis ont tout gâché

26 / 27-6-A2 lnternationale offr-
cielle suisse à Fribourg - 2 x
665 km selon calendrier -entre en Iigne de compte pour le
challenge grands randonneurs.

1r@;;.'"'r''i@+*

'nàirs''

MOTOCC/SE
25 Rue Fr Hellinc['

1060 Xoetelberq -;.427.30.4

Pièces et motos d'occasion
achat et enlèvement d'épaves

$d9:

19-20-6-82 lnternationale offi-
cielle italienne à Viadana - 2
1 1 'l 5 km - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs.
19 l20-6-A2 lnternationale offi-
oelle suisse à Valeyres-s-Rance

-2X600km-confirméeentre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs.
26-27-6-A2 Officielle nationale
« La Gate d'Or » par le MC -
St-Servais - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
challenge national - 

pointage
Dunlop.
27-6-82 Officielle nationale par le
MC Paal - selon calendrier -

entre en ligne de compte pour le
challenge national.
25.-26/21-6-A2 lnternationaie
officielle italienne à Massa 

- 2 X
1 2OO km - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs.
26 /27-6-82 lnternationale offi-
cielle luxembourgeoise à Hosin-
gen (Clervaux) 

- 2 x 190 km --
selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le challenge
grands randonneurs.
26 / 27-6-A2 lnternationale offi-
cielle italienne à Pinerolo - 2 x
1 OO5 km - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs

MERITUM BELGES

Les meritum sont des si-
gnes d'honneur attribués
par la fédération interna-
tionale aux pilotes ayant
participé à 5, 10, 15, 20 ou
25 reprises aux diverses
éditions des rallyes an-
nuels de la FlM.
A l'issue du congrès de
Genève, il a été officialisé
que les diplômes et cartes
de légitimation de déten-
teurs de l'insigne d'hon-
neur meritum sont à la dis-
position des randonneurs
ci-après : Christian Frip-
piat, MC St-Servais - Mar-
tin Moeyaert, KV Ostende
MS - Luca Ravati, MC Les
Grognards - Célestin Van
Borm, KV Ostende MS -
Norbert Van Houtte MT
Evergem - Guido Vermeu-
len KV Ostende MS - Louis
Vervaet, MT Evergem.
Les intéressés sont invités
à passer par le secrétariat
fédéral afin d'y recevoir les
distinctions qui leur re-
viennent.
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FIIT DES EDETWEISS

Nombreux étaient les ran-
donneurs à s'être étonnés
de ne pas avoir trouvé
trace du classique rassem-
blement des Edelweiss à
Aix-les-Bains, dans le ca-
lendrier de la FlM. Il s'agis-
sait d'un rendez-vous tra-
dationnel qui se situait à la
Pentecôte. Non seulement
l'édition 82 de la concentre
des Edelweiss n'aura pas
lieu, mais ainsi que le pré-
cise l'organisateur viâ !e
texte iepris ci-après, ce
sera également vrai pour
les années à venir. Une
communication émanant
du secrétaire du MC d'Aix-
-les-Bains informe que
c'est avec regret et amer-
tume qu'il se voat obligé de
nous demander de bien
vouloir insérer le texte
concêrnant la nécrologie
de la concentration fran-
çaise la plus renommée.
<< Une de plus en moans où
les Edelweiss ne repous-
seront pas à Aix-les-Bains.
Le moto club d'Aix-les-
Bains, qui organasait de-
puis 14 ans la concentra-
tion motocycliste interna-
taonalê des Edelweiss le
week-end de la Pentecôte,
a le regret de vous annon-
cer qu'il renonce à cette
organisation eu égard au
comportement de quel-
ques motards qui rend im-
possible l'obtention des
autorisations nécessaires.
D'autre part, contraire-
ment à ce qui avait pu être
dit I'an passé, il n'y aura
aucun accueil par le moto
club d'Aix-les-Bains les 29,
30 et 31 mai 1982. »
Comme quoi, une fois de
plus, c'est toute Ia commu-
nauté qui subit les consé-
quêncos des comporte-
ments absurdes et irrai-
sonnés d'une infime mi-
norité. C'est vraiment à
croire que certains soit di-
sant motards sont aussi
stupides que l'enfant in-
conscient qui trouve plaisir
à démolir le jouet dont la
raison d'être n'était que de
lui procurer agrément et
satisfaction.


