
CONCENTRATION
VOILA POUROUOI...

Un point d'interrogation peut s,effacer. G,est un
coup administratif qui, à I'époque, a mis fin à !a
suprématie de I'AMG Menin.
Réceptionné il y a plusieurs
mois déjà, une aimable lettre
et quelques documents four-
nissant précisions, le tout
émanant d'Yves Standaert, le
premier motard qui, sous l'éti-
quette de la FMB, a obtenu le
Grand Meritum pour 20 parti-
cipations à moto aux rallyes
de la FlM. Particularité, Yves
Standaert est de nationalité
française, domicilié en France
ses participations se sont fai-
tes sous les couleurs de l'AMC
Menin et donc de la FMB. En
réponse à une question posée,
celui que l'on peut qualifier de
leader des meritum FMBistes
a eu l'obligeance de préciser le
prénom d'un pilote de I'AMC
Menin qui a figuré à diverses
reprises au championnat indi-
viduel et a entre autres été
déclaré vainqueur de ce qui se
dénommait à l'époque le lau-
réat au tourisme et cela au
terme des saisons 66 et 67.
Sur base de cette information
complétée. il y aura mainte-
nant tentative d'entrer en
communication avec cet an-
cien et d'essayer d'obtenir par
lui précisions quant au classe-
ment des 3 premiers pilotes à
fin de saison 66. Ceci avec
l'espoir que, de la sorte, il sera
possible de divulguer à l'avenir
un palmarès complet mention-
nant les 3 premiers pilotes et
cela depuis la saison 1963.
Par la même occasion, Yves
Standaert apporte également
quelques lumières quant à un

point d'interrogation posé par
bon nombre de randonneurs.
Voici quelques années déjà,
les pilotes de I'AMC Menin
s'étaient montrés particulière-
ment actifs. De 1963 à la
saison 1969, les randonneurs
de ce club ont réussi à rem-
porter 6 fois l'interclubs natio-
nal et 6 fois également l'inter-
clubs international. De même,
au point de vue individuel, à
5 reprises un pilote de I'AMC
Menin, a remporté le pointage
que l'on appelait à l'époque. le
lauréat au tourisme. Ensuite
que constate-t-on ? Oue du
jour au lendemain. il n'est plus
question de l'AMC Menin tout
au moins aux places d'hon-
neur, dans les divers classe-
ments et pointages du secteur
concentrations tourisme. La
réponse à cette question se
trouve dans les ajoutes aux
règlements des concours tou-
ristiques tels que publiés en
début de la saison 1969. Sai-
son qui, en ce temps-là ne
débutait qu'avec le retour des
beaux jours. C'est dans le
numéro de Moto Magazine du
7 février 69 qu'à propos de ce
qu'on appelait les concours
touristiques, tant sur le plan
individuel qu'interclubs, il y a
eu ajoute des précisions ci-
après. « Ces différents con-
cours ne sont ouverts qu'aux
affiliés de la FMB domiciliés en
Belgique ». Même avec le recul
du temps. il est flagrant que
ces dispositions n'ont pu être

décrétées et adoptées à
l'époque qu'à seule fin de con-
trer l'activité des rouleurs de
I'AMC Menin qui, dominant la
situation depuis plusieurs an-
nées auraient inévitablement
suscité quelques envieux et
jaloux. On peut le constater
rien de nouveau sous le soleil.
Voilà comment il y a déjà
'13 ans, quelques administra-
tifs ont réussi à asséner à un
club motard qui était un re-
marquable exemple d'activité
un coup dont, il ne s'est ja-
mais tout à fait relevé. L'ac-

tuel règlement de ce que les
responsables fédéraux appel-
lent les concours touristiques
ne fait plus mention de cette
particularité quant au domicile
en Belgique. De mémoire, il en
est ainsi depuis quelques sai-
sons déjà. Ouand a-t-il été
estimé préférable de suppri-
mer cette clause qui avait été
ajoutée au début de la saison
69. Serait-ce après le retrait
forcé de I'AMC Menin. Ouoi
qu'il en soit, voilà pourquoi.

Pierre Brel

Equipiers français de l'AMC Mcnin. Tout particulièrement contrés par un
article du règlement fédéral. élaboré à leur intention, ils n,en ont pas moins
continué à représenter la FlüB lors des différentes éditions des rallyes de la
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Journées Porte Ouverte
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Nouveautés Yamaha
Essais sur xJ 7EO - xJ 4oo

xz 550 - DT r25 LC.

L'inærêt et l'agrément de pouvoir
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CONCENTRAîION
Au menu du prochain

week-end
Concentration par le MC
Les Faisans de Gembloux.

- Cette officielle nai cra e

n'entre pas en ligne de cc:r:te
pour les pointages fédé:a;x.
Rendez-vous fixé au sa::e: 5
juin. lnscriptions à l'a: : :: ^ e

maison communale de S:-De-
nis, Grand-Route. Cor:-ô e ce
I à 16 h. L'engagem€-: ce
200 F donne droit à ia -é:a l-
le, à une consomma: c- :: à

un sandwich. Au pro3.:-rre
une randonnée anro-::: ce
135 km. Boucle à 3=-::-rrr
avec feuille de rou:= :: c,i
comportera des con:-c es Ce
passage. Heure Iim.:e ::-r Ia
rentrée des feuilles ca -:-:e à

16 h 30. Proclamat:c^ ::s r.é-

sultats et remise oes t- x à

17 h. Cette manifestation in-
terviendra pour les pointages
en province de Namur comme
pour le classement des pneus
« Avon ». Délégué de la com-
mission concentrations tou-
risme : Jean Delain.
Tour de la province de Na-
mur. - Cette officielle natio-
nale qui entre en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux aura lieu le dimanche
6 juin. Le lieu de rendez-vous
est le même que celui commu-
niqué pour l'organisation par
le MC Les Faisans qui organise
le samedi 5, à savoir l'an-
cienne maison communale à

St-Denis, Grand-Route. L'ins- i

cription de 250 F donne droii
à la médaille avec millésime. à

2 sandwichs fourrés et à 3
boissons courantes. Contrôle ,

ouvert de I à 15 h 30. Possi- i

bilité de prendre part à une
ronde précisée d'envrion
150km. Feuille de route et
contrÔles de passage. Heure
limite pour la rentrée des feuil-
les de route : 15 h 30. Procla-
mation des résultats et remise
des prix à 16 h. Cette manifes-
tation intervient également
pour les pointages en province
de Namur comme pour le chal-
lenge des pneus « Avon ».
Tout comme à propos de la
concentration organisée la
veille par Les Faisans, par delà
Ies précisions détaillées en ce
qui concerne la localisation, il
est fait mention de Bruyère
St-Denis. Délégué de la com-
mission concentrations touri-
sme : H. Lambert.
21. Bartimeustreffen. Le
chiffre qui précède l'appella-
tion du traditionnel rendez-

vous hollandais de Eefde
constitue à lui seul une sé-
rieuse référence. L'édition 82
de cette organisation est fixée
aux 4, 5 et 6 juin. Rassemble-
ment habituel au café restau-
rant « De Uitrusting » à Eefde.
L'accès du pointage est fléché
a partir de la localité de Eefde.
lnscription non stop du ven-
dredi 4 juin t h du matin jus-
qu'au dimanche 6 juin g h
également. Le vendredi soir
soirée de fraternisation, le sa-
medi à 14 h 30 circuit prome-
nade, à 16 h tirage de la tom-
bola, à partir de 19 h 30
grande soirée de fête. Procla-
mation des résultats et remise
des prix le dimanche à
10 h 30.
L'inscription est de 15 florins,
soit environ 28O F belges.
Moitié prix pour les passager-
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GILLES BURGAT

GHAMPI(IN DU M(lNtlE TRIAL 8I

A CHOISI M@
Oui. cette année, Gilles Burgat défendra son titre sur Fantic Motor. ll sart 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 125 cc. Ce sont décidément les machines des champions!



CONCENTRATION
(e)s. Cette officielle internatio-
nale néerlandaise entre en li-
gne de compte pour les poin-
tages fédéraux. Traditionnelle-
ment, bon nombre de randon-
neurs belges ne manquent pas
cette occasion d'enregistrer
quelques kilomètres. En la cir-
constance, il y a possibilité de
joindre l'utile à l'agréable puis-
que le Bartimeustreffen a pour
but de recueillir des fonds pour
une association qui s'occupe
de jeunes handicapés. Située
non loin de la frontière alle-
mande, la concentre de Eefde
réunit une participation aussi
nombreuse qu'internationale.
L'inscription donne droit à la
plaquette pour le pilote et à un
souvenir pour son ou sa pas-
sager(e), au droit à la partici-
pation à la soirée et à la remise
des prix. Camping gratuit à
proximité de la salle dans la-
quelle se déroulent les soirées.
Eefde est situé à quelques
kilomètres au nord de Zut-
phen, au long de la route qui
mène de Zutphen à Deventer.
Distance depuis Bruxelles par
la voie la plus courte :

2 x 260 km.

Concentration à Belfort par
le MC comtois. - Cette offi-
cielle internationale française
mentionnée au calendrier de la
FIM compte entre autres pour
le championnat de France. On
peut donc prévoir une partici-
pation nombreuse, surtout si
comme il faut l'espérer Ie
temps est favorable. L'enga-
gement de 50 F français (envi-
ron 400 F belges) donne droit
à la médaille millésimée, à un
repas, à deux boissons, à un
café et un casse-croote. Au
programme, jeux, film, cam-
ping. Le lieu de rendez-vous
est fixé au centre de Belfort
dans une ancienne caserne mi-
litaire. S'il y avait gros arro-
sage comme ce fut le cas il y a
quelques saisons, on peut au
moins espérer que la boue ne
sera plus de la partie. Contrôle
ouvert le samedi 5 juin de 14 à
22 h et la dimanche de 9 à
1 t h. Sur place, buvette, pos-
sibilité de repas. Le dimanche
en fin de matinée. défilé, visite
du chateau de Belfort et du
Lion (pas méchant). Proclama-
tion des résultats et remise

des prix le dimanche à
12 h 30. Le repas est prévu
après la proclamation des ré-
sultats. Distance depuis
Bruxelles par la voie la plus
courte: 2X510km. Cette
organisation entre en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux au challenge grands
randonneurs.

1rê concentration interna-
tionale du Vignoble à Aigle
(CH). 

- 
Cette officielle inter-

nationale qui figure au calen-
drier de la FIM est pro-
grammée les 5 et 6 juin à Aigle
et plus particulièrement au
stand de tir. Accès fléché à
partir de la localité de Aigle.
Contrôle ouvert le samedi de
14 à 19 h et le dimanche de I
à 1 t h. L'inscription de 15 F

suisses (environ 370 F belges)
donne droit à la médaille sou-
venir, à une boisson, à une
soupe, à un petit déjeuner et à
la participation aux jeux dotés
de prix spéciaux. Accueil dès
le vendredi soir au camping
lequel est doté de toutes les
facilités. Possibilité d'obtenir
repas et boissons à des prix
modiques. Répartition de 22
prix tant sur base interclubs
qu'en fonction de critères indi-
viduels. Proclamation des ré-
sultats et remise des prix le
dimanche à 13 h. Les organi-
sateurs précisent que les prix
seront envoyés aux partici-
pants qui n'auront pas la pos-
sibilité d'assister à la remise
des prix. Distance depuis
Bruxelles par la voie la plus
courte: 2 x 7OO km. Ce ren-
dez-vous entre en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux au challenge grand§
randonneurs.

lnternationale officielle à
Rimini San Marino. 

- 
Un

changement administratif
vraisemblablement du côté
des organisateurs fait que ce
rassemblement est dénommé
« 3" concentration Vigili Urba-
nie Gendarmerie d'Europa ».
En pratique, les rendez-vous
officiels internationaux de Ri-
mini en sont au-delà de leur
20" édition. Contrôle d'arrivée
à la piazza Cavour, accès
fléché. Pointage ouvert le sa-
medi de 14 à 18 h. Le soir à

2 t h concert et sérénade folk-
loriques. Le dimanche contrôle
ouvert de 7 à 10 h. A 10 h 30
circuit dans le centre de la
localité, à 1 'l h 30 salut aux
autorités et ensuite déplace-
ment en groupe vers la Répu-
blique de San Marino. En la
République libre, nombreuses
possibilités de ravitaillement.
L'endroit est particulièrement
touristique et justifie ample-
ment le déplacement. De 14 à
15 h 20, spectacle folklorique
par un groupe réputé de la
République de San Marino. A
15 h 30, proclamation des ré-
sultats et remise des prix. Le
montant de l'inscription est de
4 OOO lires (environ 150 F bel-
ges). A l'examen d'un très
beau programme multilingue,
nous n'avons pas découvert
ce à quoi l'inscription donnait
droit. Cependant, selon la tra-
dition. on peut préciser mé-
daille garantie, ainsi que quel-

ques gadgets de circonstance.
Distance depuis Bruxelles par
Ia voie la plus courte :

2 x 1 300 km. Cette organi-
sation entre en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux en grands randon-
neurs.

Rassemblement libre par le
MC't Krabje de Heule. La
première rencontre du Crabe
aura lieu le dimanche 6 juin à
Courtrai. lnscriptions au café'
t Krabje, Kortrijkstraat, 294 à
Heule-Courtrai. Contrôle ou-
vert de I à 11 h 30. Au pro-
gramme une randonnée de
135 km précisée entièrement
fléchée. Dernière limite pour la
rentrée des feuilles de route
munie des cachets de passa-
ge: 16 h. La distance de la
ronde entrera en ligne de
compte pour l'établissement
des classements du jour. L'en-
gagement est de 2O0 F. Cette

PORIT OUUERIE
SUR1r

TOWEUEGTTTE
DES rOr0S

suzul0.
Venez découvrir

ces nouveaux modèles,
les comparer,
les essayer.

hrrc dcohr
Ets J. MARCHALL Sprl

Rue de Bouillon, 25a
5574 PONDROME

rd.: O82/71.26.34
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CONCENTRÆTION
somme donne droit à la pla-
quette souvenir, à un repas
chaud (frites et fricadelles) et à

des consommations. Un ser-
vice « dépannage » est prévu.
Lieu de la concentre fléché au
départ des principales voies
d'accès. Les organisateurs an-
noncent de nombreuses ré-
compenses tant sur le plan
interclubs qu'individuel, Cette
concentre n'entre pas en ligne
de compte pour les pointages
fédéraux.

Prochaines étapes
12/ 13-6-A2 Officielle natio-
nale « ronde FMB » et brevet
des 1 0O0 km par la commis-

sion nationale 
- confirmée

- entre en ligne de compte
pour le challenge national -pointage Dunlop.

1O au 13-6-82 lnternationale
officielle autrichienne à Bad
Hall - 2 X 950km - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.

19 I 20-6-82 lnternationale of-
ficielle allemande à Ketsch -2 X 5OO km reconfirmée -entre en ligne de compte pour
le challenge grands randon-
neurs.

20-6-A2 L'officielle nationale
qui était prévue à Koersel est
annulée.

20-6-A2 Officielle nationale
« Randonnée des Pur Sang »
par le R. Dison MC - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.

19 / 20-6-A2 Concentration li-
bre par le MC Les Comètes
Filantes à Jumet - confirmée

- hors pointages fédéraux.

17/18119-6-82
lnternationale officielle autri-
chienne à Wien
2 x 1 125 km - seion calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.

19 / 20-6-82 I nternationa le of-
ficielle italienne à Viadana -

2 x 1 115 km - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs 

- 
poin-

tage Dunlop.

1 I I 20-6-A2 lntèrnationa le of-
ficielle suisse à Valeyres-s-
Rance 2x6O0km
confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.

26 / 27-6-A2 Officielle natio-
nale « La Gate d'Or » par le
MC St-Servais 

- confirmée

- entre en ligne de compte
pour le challenge national -pointage Dunlop.

27-6-A2 Officielle nationale
par le MC Paas - confirmée
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ISSIMO
Les cyclos super-sympa. Nerveux, perfor-
mants, pedectionnés. Qui se pilotent dès
16ans. Des"copains" fidèles, sportrfs-etqur
ne passent pas inaperçus!
5 modelgg50cc: Clan - lssrmo Sporl - lssi-

r, r,' mo 3 vitesses -
lssimo Gonvert
Lei.

TRIAL
Précises, souples, équilic.ees. Pour un pilo-
tagetouten finesse. Et ia,., cloire en porntde
mirel
3 modèles: 50cc - 20Ccc et 240 Profes-
sional

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

Caballero 50 cc Compétition

' - Caballero 1 25 cc
Cross Competition
- Caballero 125 cc
Regolarita Cornpe-
tizione.
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CONCENTRÆTION
- entre en ligne de compte
pour le challenge national

25,12612t-6-A2
lnternationale officielle ita-
lienne à Massa
2 x 1 2OO km - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.

26 I 27 -6-A2 I nternationa le of-
ficielle luxembourgeoise à Ho-
singen (Clervaux)
2 X 19O km - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.

26 I 27 -6-A2 I nternationale of-
ficielle italienne à Pinerolo -2 X 1 OO5 km - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.

26 I 27 -6-A2 I nternationa le of-
ficielle suisse à Fribourg -2 X 665 km - confirm§g -entre en ligne de compte pour
le challenge grands randon-
neurs.

3 I 4-7-82 officielle nationale
des « Sangliers » par le RL-
MOA Aywaille - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.

4-7-82 Officielle nationale
« Tour des Ardennes » par la
section provinciale du Luxem-
bourg - selon calendrier -entre en ligne de compte pour
le challenge national.

3 I +7-A2 lnternationale offi-
cielle italienne « Stelvio » à
Sondalo - 2x 96Okm -

selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le chal-
lenge grands randonneurs,

CHAilGEMEIITDE DATE

lmponant. Gontrairement
aux indications montaon-
néos dans !e calendrisr de
la FIM et raprises depuis de
nombreuses semaines
dans la liste dss <« Prochai-
nos Etapos »», Ia concentra-
tion internationale offi-
cielle allemande de Ketsch
aura lieu les 19 et 2O juin,
c'est-à-dire une ssmaine
apràs Ia date dont il 6tait
initialêmont question.
Rappelons que le rendez-
vous de Ketsch intarvient
depuis plusieurs annôes
déjà pour le concours in-
terclubs de Ia FlM. On ne
peut qu'ospérer que ce
changement de date com-
muniqu6 assoz tardive-
mont n'empâchera pas
quo, eomme les ann6es
précédentes, nombreux
soient les randonneurs
belges à effectuer ce dé-
placement

Dans le rétro
Concentre par le MG Les
Fougas. - lnformations et
classements transmis par
Christian Vanderlinck, le méri-
tant meneur des Fougas de
Genappe, ainsi que par Jean
Delain, lequel faisait fonction
de délégué de la commission

concentrations tourisme à
cette organisation qui s'est
déroulée le 4 avril. 484 partici-
pants dont 394 pilotes. Majo-
rité de clubs fédérés 42, pour
22 formations non affiliées.
Présence de quelques partici-
pants luxembourgeois et alle-
mands. Avis de Jean Delain en
tant que délégué, rien à redire
à cette manifestation qui était
vraiment très bien organisée
et où les participants étaient
satisfaits. Christian Vander-
linck attire l'attention sur le
grand nombre de participa-
tions à la ronde : 375 pilotes,
accompagnés de 5 1 passager-
(e)s. La boucle était longue de
145 km. Agréable particula-
rité, les participants qui se
sont inscrits en bonne et due
forme en 82 et le feront en-
core en 83, auront droit à
l'inscription gratuite en 84. ll
importera d'avoir participé aux
deux rondes et d'avoir rentré
les feuilles de route munies de
tous les cachets de passage, y
compris ceux des contrôles
secrets. Pour autant qu'il n'y
ait pas d'imprévu lors de l'éla-
boration du calendrier de la
saison prochaine, le rendez-
vous 83 des Fougas aura lieu
le premier dimanche d'avril.
Les organisateurs précisent
que les médailles manquantes
seront envoyées sous enve-
loppe spéciale au domicile des
ayants droit. Enveloppes et
timbres gui sont payés par les
Ets Centralu de la Louvière à
qui incombe la responsabilité
du retard encouru pour la mise
à disposition de ces médailles.
En ce qui concerne le classe-
ment du jour, victoire des can-
didats champions du MTC Ze-
delgem 4.945 devant le MC
De Bevers 4.161,lequel conti-
nue à dominer la situation au
classement interclubs Braban-
Çon. 3' et 1re formation non
fédérée le MC Jumbo 3. 195

- 4. AMC Eau Noire 2.815

- 5. MC Gedinne 2.470 -6. MC Les Fougas 2.465 - 7.
MC Les Diables 2. 1OO - 8.
MC Jets 2.O8O - 9. MC
Metal Scorpion 2.O7O - 1O.

AMCF Mouscron 2.065 -1 1. MC Les Routiers 1.985 -'12. MC Big Cubic 1.930 -13. MC St-Servais 1.790 -14. MC Dholda Boys 1.785 -15. MC Les Oursons 1.620 -

16. MC Neufvilles 'l .585 -17. MC Nievelles 1.539 -18. MTC Cobras'1.530 - 19.
MC Stael Jaeld 1.425 et 20.
MC Horizon 1.400, etc.

ilAISSAIIICE

Précisions $ont parvonuos
anformant de Ia création de
l'US Devil's Moto(r) Club. ll
s'agit d'uno Asbl situé à
5128 Beez en Belgique. But
de cotto nouvelle forma-
tion:
1. R6unir tous lss fanas do
choppers, voitures « cus-
tomisées »», petites, vieil-
les, etc-
2. Organiser des concen-
t?ations ot dss << shows »»

ds ces folies mécaniques.
3. Faire paraîtro un-journal
relatant Ie maximum de
(( truca ), concoinant cs
domaine (manifestations,
3ystàmes D, pefitos
annonces, etc.).
4. De pormettro à tous(tesl
les rebelles quo sont les
fanas de l'US machine, de
se sentir moins seul(e)s et
de pouvoir délirer ensam-
ble.
La cotisation ost de 15OF
belges 6t couvro deux an-
n6es d'inscription. Les res-
ponsables du club préci-
rent qus lour formation est
ouverte à toue(tes), sanr
distinction do race, sexo,
opinion politique, véhicule,
âge, etc. La seule exigence
est d'être fou, folle de mé-
canique et de bizare. Pour
toutês pr6cisions complé-
mentairas, invitation à
co]Itacter le us Davil's
Moto(r) Club à propos du-
quel nous n'avons pas ré-
ceptionn6 adresse plus
pr6cise que 5128 Beez Bel-
grque.
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