
CONCENTRATION
LA RONDE DE LA FMB
Par les posribilités kitométriques qu,elte propoae, la ronde
f6dérale sera, une fois encore, l,6tape la pius importante du
Ghallenge interclub national.
Rappelons tout d'abord que,
6ntre autres particularités. de-
puis pas mal de saisons déjà, il
n'y a plus posslbilité de pré-
ciser de quelle édition de la
ronde fédérale il est question.
Si à l'occasion, un ancien pou-
vait apporter un peu de lu-
mière à ce propos, il rendrait
un apprécié service. A
l'avance merci. En ce qui con-
cerne l'itinéraire, les contrôles
de passage et certaines parti-
cularités relatives à l'édition
82 de la ronde fédérale. il en a
été amplement guestion à di-
verses reprises dans de précé-
dents numéros. Bornons-nous
dans cette ultime présentation
à rappeler une fois encore que
la ronde, et tel est le cas
depuis quelques années déjà,
constitue la seule occasion de
remplir les conditions permet-
tant d'obtenir l'apprécié bre-
vet fédéral des 1 00O km. De
même, 5 obtentions de brevet
lédéral des 1 OO0 km, et cela
pas nécessairement consécu-
tives permettent d'obtenir le
Super Brevet Champion, le-
quel peut après 1O obtentions
du brevet des 1 0O0 aboutir à
ce que le pilote se voit décer-
ner le cordon d'honneur du
Double Super Brevet Cham-
pion. L'édition 82 de la ronde
fédérale partira de Ciney. Ou-
verture du contrôle à partir de
t h. Départ pour la ronde en-
tre 13 et 15h. Les beaux
coins des Ardennes seront
donc traversés bien avant la
tombée de la nuit. C'est à
Ressaix, lors du 3" contrôle
horaire que grâce à l'amabilité
des copains de Dominique Fio-
rentino et Michel Pieron. il
sera procédé au pointage
constatation Dunlop. L'arrivée
est fixée à Neeroeteren où le
contrôle sera ouvert à partir de
6 h du matin et le restera
jusqu'à 13 h 30. Mettons une
fois encore en évidence la
fourchette temps qui ne cesse
de s'accroltre compte tenu de
l'importance entre l'horaire
basé sur la moyenne la plus
faible et d'autre part la plus
rapide. Une fourchette qui est
de 2 h au départ et de 7 h 3O à

l'arrivée.
Proclamation des résultats et
remise des prix prévues à
14 h 30. L'engagement de
25O F, même montant pour
pilote ou passager(e), donne
droit à la plaquette tradition-
nelle et au millésime 82. En
plus de la feuille de route, les
rondistes se verront remettre
un document qui reprendra un
certain nombre de précisions
pratiques et qui informera en-
tre autres sur les avantages
offerts par les clubs qui assure
un contrôle de passage. A
l'arrivée, repas chaud com-
plet, insigne et brevet des
1 OOO km. Pour qui possède
déjà la médaille, le montant de
l'inscription est ramenée à
200 F.
L'an passé, sur 570 pilotes
partants, 485 ont rallié l'arriv-
ée. Faut-il rappeler que le
temps n'était vraiment pas fa-
vorable et que, de plus, l'édi-
tion 81 de la ronde était ex-
ceptionnellement longue.
Dans les 462 terminant il y a
12 mois, on avait dénombré
23O premières obtentions
d'un brevet des 1 0OO km.
A toutes et tous, bonne route
et souhaits que, comme c'est
si souvent le cas, mener à bien
la ronde fédérale équivaut à se
constituer un bien agréable
souvenir.

Pierre Brel

DAilS LE RETNO

Coneentration internatio-
nale orfficielle italienne à
Stresa. 

- 
Nombreux seront

les participants belges à s'être
posé la question, comment
peut-on avoir imaginé un ras-
semblement motard à Stresa
sur les rives du Lac Majeur à
l'occasion d'un week-end de
Pâques alors que traditionnel-
lement il est connu qu'en une
telle circonstance, il n'y a plus
la moindre possibilité de loge-
ment à trouver dans toute la
région. lnformations prlises,
cette date n'a pas été de-
mandée par les organisateurs
du MC de Stresa. lls s'étaient
portés candidats à l'organisa-
tion d'une concentre interna-

Le iour de pâguas. les équipages du pbt pays ont été tos promiers à seprésenter dès l'ouverture du contrlila â Strasa . au bord des
rives du Lac Majeur.
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Servais avaient pris la pré-
cieuse précaution de réserver
leur logement. Bien leur en
prit. A signaler que, par ail-
leurs les membres du moto
club de Stresa se sont vrai-
ment décarcassés pour es-
sayer de caser tous les mo-
tards qui se présentaient. En
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tionale et la date a été fixée
par les responsables... de la
fédération italienne. lnforma-
tions transmises par Christian
Frippiat. Classement amicale-
ment ramené par Jean-Luc Fo-
kan. Présents avec 29 pilotes,
les compétences apprécieront,
les responsables du MC St-

I

i

SACI)CHES IGAUSER
Gérald Langlois

lmporl - oxporl Venle on groE

Ch. de Vleurgat, 281 . B 10SO BRUXELLES
Té1.: 02 / 343.00.87

STABLET

"Modèle Starlet - contenance 25 litres
35 litres - 40 litres Topcase 40 litres"

"documentation sur demande,, .'vente 
en gros uniquement,,

12

CJ
MRB n°2561 du 05 juin 1982



CONCENTrl/IT,oN
général, le principe de la route
en lacets menant en monta-
gne et qu'il fallait emprunter
pour retirer la médaille a été
apprécié. ldem en ce qui con-
cerne la restauration à prix
motards. Par contre ce qui a

été un fiasco a été le bal orévu
pour le samedi soir. N'y ont
participé que quelques dizai-
nes de personnes, la plupart
étant de ceux qui ava ent
monté leur tente à proximité.
Une fois le soleil parti, il faisait
vraiment froid et redescend:e
les lacets dans l'obscurilé
n'était guère indiqué. Cornc:é-
tant son triomphe durani ce
même week-end à Si.:-rpion
2000, le MC St-Servais a fair
coup double, c'est le cas ce le
dire, puisqu'il a emporré 'r'r-
terclubs international sur Dase
de 29 présences. En ce qui
concerne les autres clubs le:-
ges, 2. MC L'Equipe, 1 1 par -
cipants - 3. MC Buggenhc-: 9
- 4. Les Hussards, 8 - 5. LlT

Evergem, 7. Du point de vue
présence et dans le désordre
en ce qui concerne les classe-
ments qui seront à établir sur
base des kilomètres, signalons
MC La Roue Volante, 5 -
Gedinne, I - Les Laboureurs, 6
- Les Vautours, 5 - Les Bau-
dets, 3- AMSC Hove, 3 - MC
Big Cubic, MC Ciney, et MC
Belceil, 2 - MC Ressaix, 7 - MC
Heysel, 4 - MC Nivelles, 1 -
MC Les Routiers, 2 - RAMC
Anderlecht, 1 - MC Les Exten-
sibles, 3 - RAMC Namur, 1 -
AMCF Mouscron, et MC Les
Fougas, 2 - MC Koersel, AMC
Mons, KAMC Herentals, KV
Ostende, MS et RMU Wavre,
1 - MC West, 6 - MC Larnack
et MC De Bevers, 3 - N,lC

Tunrhout,4- RAMC Eupen 5.
Aywaille-Reims-Aywa i I Ie.

- 
Cette randonnée qui inter-

venait pour les pointages en
grands randonneurs a vu la
participation de 236 pilotes et
de 49 passager(e)s. Nette pré-

dominance de représentants
de clubs fédérés, 35 compara-
tivement à 14 formations non
affiliées, 3 clubs d'au-delà des
frontières. Classements et
précisions transmis par Pierre
Vanderheyden, amené à rem-
placer Rudy Giacomel bloqué
par suite d'obligations de tra-
vail durant ce week-end. En
clubs fédérés, victoire des
Fougas, 1 1.760, devant le MC
St-Servais, 8.430 - 3. RAMC
Eupen et MC Les Zébus,
7.29O - 5. MC Casino,7.2OO -
6. MC L'Equipe, 6.860 - 7. MC
West, 5.880 - 8. MC Les
Oursons, 5.460 - 9. MC Les
Laboureurs, 4.900 - 10. MC
Les Routiers, 4.800. La meil-
leure prestation du week-end
est à l'actif des Jets qui ont
totalisé 12.50O km. 2. MC Les
Ducks, 8.800 - 3. MC Bradoc,
8.200 - 4. MC Teutonic,
5.880 - 5. MC Escam, 4.9O0 -
6. MC Sharck, 4.680. Une
coupe a également été remise

aux représentant des MCT
Hollande et MCC Châtillonnais
(F). Des souhaits ont été ex-
primés quant à une adaptation
de l'itinéraire pour les prochai-
nes éditions. ll existe tant de
routes agréables, pourquoi
emprunter régulièrement les
mêmes.
Concentration par les Buf-
falos de Lède. Classements
et commentaires transmis par
P.P. De Wilde. 624 partici-
pants dont 481 pilotes repré-
sentant 3 1 clubs fédérés et 27
non affiliés. 5 formations d'au-
delà des frontières. Temps
frais et très pluvieux les jours
précédents mais chance, pas
de pluie durant la ronde. Par-
cours superbe, petites routes
très pittoresques. ltinéraire
très bien fléché, problèmes de
parking à l'inscription. lnter-
vention intempestive de la
gendarmerie locale dressant
PV. Salle des plus valables
avec sono de valeur. Dispositif
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GILLES BURGAT

CHAMPI(IN DU MtlNtlE TRIAL 8I

A CHOISI
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Oui, cette annee. Gilles Burgat défendra son titre sur Fantrc Motor. ll sait qu'il met ainsi toutes les

chances de son cÔte. Les Fantic ont I'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!
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CONCENTRATION
efficace pour la rentrée des
feuilles de route lors de leur
remise à Ninove à l'entrée du
GB et jusqu'au local où avaient
lieu la distribution des prix et
la proclamation des résultats.
Répartition d'une trentaine de
coupes et trophées. Et P.P. De
Wilde de conclure : on peut
féliciter le club organisateur. A
nouveau en un classement
unique, victoire de la forma-
tion non fédérée du MC Out-
laws de Valmeer 5.640 de-
vant le MTC Zedelgem tou-
jours 1"'" des formations fédér-
ées, 5.280 - 3. MC De Bevers,
5.080 - 4. MC Dholda Boys.
3.914 - 5. MC Cobras, 3.480 -
6. AMC Poperinge, 3.05O - 7.
MC Duivels Ratels, 3.OO0 - I
KV Ostende MS, 2.760 - 9.
AMC Menen, 2.655 - 1O AMC
Oude Ratels, 2.240 - 1 1. MC
Thunders Birds et MV Hofsta-
de, 1.8O0 - 13. AMCF Mous-
cron, 1.72O - 14. MC Bleue
Angels, 1.7OO - 15. MC De
Ronckers, 1.680 - 16. MC De
Grapige, 1.680 - 17. MC Mar-
ly, 1.560 - 18. MC Ufo, 1.540
- 19. MC Wawriers, 1.530 -
20. MC Marschal, 1.53O - 21.
MC The Rubis, 1.5OO - 22. MC
The Fox, 1.440 - 23. MC Pi-
ranhas, 1.4OO - 24. MC Road
Bunners, 1.3OO 25. MC Run-
ning, 1.2O0 - 26. KAMC He-
rentals, 1.14O - 27. MC Leo-
poldsburg. 1.08O - 28. MC
Easy Riders, 1.O5O - 29. MC
Horizon, 1.O4O - 3O. MC Ba-
varo, 1.OOO, etc.
En clubs d'au-delà des frontiè-
res, présence remarquée du
MC The Mikes Hulsten de Hol-
lande, 1 1 participants.
Concentration par Ie MC
Les Baudets à Bertrix. -

Cette 1"'" organisation natio-
nale organisée par le MC Les
Baudets n'entrait pas en ligne
de compte pour les pointages
fédéraux. Ce rendez-vous qui
s'est déroulé le 17 avril a réuni
218 participants dont 158 pi-
lotes. Nette majorité de clubs
non fédérés, 22 comparative-
ment à 14 clubs affiliés. Cette
proportion illustre l'intérêt que
portent les pilotes et les clubs
fédérés aux organisations in-
tervenant pour les pointages
et classements de la FMB.
Classement transmis Par
André Bauffe, lequel faisait
fonction de délégué de la com-
mission concentrations touri-
sme. Victoire de I'AMCF
Mouscron qui, grâce entre au-
tres à un beau déplacement,
l'emporte très nettement avec
4.54O devant le MTC Zedel-
gem, 1.680 - 3. Seraing AMU,
1.2OO à égalité de points avec
Les Laboureurs - 5. AMSC
Hove, 1.1OO - 6. MC Ciney,
75O - 7. MC St Servais, 66O -
8. Ostende MS. 57o - L Mc
Lotus, 56O, etc. En formations
non fédérées, 'l . MCP Rebels
qui, avec 6.660, réalise le
meilleur kilométrage de la
journée - 2. MCP Orni, 4.O8O -
3. MCP Boxer, 2.870 - 4. MCP
Malonnes, 2.370 - 5. MC Les
Crasseux,2.1OO, etc.
5. Cobratreffen
Précisions et classements
transmis par Dirk Droessaert,
sur place en tant que délégué
de la commission concentra-
tions tourisme. 868 partici-
pants dont 786 pilotes. Voilà
un beau chiffre qui ne fait que
confirmer que l'activité se
maintient à un niveau très
valable dans toute une partie

du pays. 58 clubs non fédérés
représentés comparativement
à 55 formations fédérales. A
signaler également la partici-
pation de 8 formations d'au-
delà des frontières venues
d'Angleterre, Allemagne, Hol-
lande et France. Les apprécia-
tions quant aux améliorations
possibles concement la ronde
et son fléchage. La boucle de
14O km intervenait pour les
classements du jour. A signa-
ler qu'à l'occasion de cette
organisation, on eut à déplorer
un incident « administratif ».

En effet, preuve ayant été faite
que certains participants pas-
sagers du MTC Zedelgem
avaient rentré leur feuille de
route et s'étaient inscrits en
tant que pilotes, la totalité des
distances résultant des parti-
cipations des membres du
MTC Zedelgem à cette organi-
sation ont été annulées. Au
classement interclubs, réunis-
sant les formations fédérées
et les non affiliées, une nou-
velle et belle victoire de plus à
l'actif du MC Dholda Boys
d'Alost, 6.450. A signaler que
du point de vue pointages
fédéraux, le plus grand total
est à l'actif des organisateurs
du MC Cobras à savoir 7.28O
et cela sur base de 52 partici-
pations à la ronde. Au classe-
ment du jour, 2. la formation
non fédérée du MC Egmond
Genk, 5.790 - 3. MC De Buffa-
los, 4.836 - 4. MC Free Wel-
len, 4.2O0 - 5. MC Outlaws,
3.960 - 6. MC Warriors,
3.360 - 7. MC Marchall,
3.260 - 8. MC Leader,3.220 -
9. MC Mascotte. 3.O6O - 1O.

MC Europa, 3.OOO - 1 1. MC
Thunderbird, 2.850 - 12. et
première formation franco-
phone le MC Horizon, 2.8OO -
13. KV Ostende MS. 2.780 -
14 MC Speed Kings, 2.600.
Ouant au 1"'club francophone
rédéré, il s'asit de I'AMC Eau
Noire 15' avec 2.39O - 16.
AMC Poperinge et Rumesm
Mettet, 2.O4O. Le classement
du jour mentionne 4O forma-
tions. La 40" totalisant encore
1.2OO km. En ce qui concerne
les clubs fédérés, 46 n'ont pas
totalisé 2.0OO km à l'occasion
de ce rendez-vous.
Goncentration par Ie MC
Larnack. - 392 participants
dont 302 pilotes ont répondu

à cette invitation. Nette majo-
rité de formations fédérées, à

savoir 37 comparativement à

14 clubs non affiliés. André
Bauffe, le président au touri-
sme de la province du Bra-
bant, estime que l'équipe du
club organistaur n'était pas
assez nombreuse. Ses cota-
tions les moins favorables
concernent l'accueil du délé-
gué et les informations préala-
bles. Au classement du jour,
véritable triomphe d'une for-
mation dont il n'a pas encore
été question en ces colonnes,
à savoir le MC Peters d'Arlon
qui, grâce à 58 présences dont
une seule à la ronde totalise
3'l .140 km. A signaler que,
des dispositions particulières
avaient été prises pour les
classements du jour lesquels
tenaient compte des participa-
tions en bonne et due forme
des passager(els. Les préci-
sions ci-après mentionnent
ces points théoriques et sont
donc différentes des distances
qui seront enregistrées pour
les pointages fédéraux comme
à propos du classement inter-
clubs brabançon. 2. MC Free
Wellen, 5.600 - 3. MTC Ze-
delgem, 4.030 - 4. MC De
Bevers, 3. 14O - 5. MC Lar-
nack, 2.86O - 6. MTC No-
made, 1.990 - 7. MC Barjots,
1.95O - 8. MC Escam, 1.83O -
9. MC Les Baudets, 1.600 -
10. MC Gedinne, 1.560 - 11.
MC General Lee, 1.400 - 12.
MC Nivelles, 1.330 - 13. MC
Boxer, 1.280 - 14. MC Hoe-
selt, 1.240 - 15. MC St Ser-
vais, 1 .21O - 1 6. AMCF Mous-
cron, 1.140- 17. MCCoyotte,
1.13O - 18 RAMC Eupen,
1.120 - 19. MC Dragsters,
1.1OO - 20. MC Eau Noire
1.OOO, etc.

Bala& fulandalise

Si le déplacement est aussi
valable que la chanson, voilà
certes une invitation qui mê
rite de retenir l'attention. Ces
précisions sont transmises par
Pierre Bergiers. Ce grand ran-
donneur a toujours été friand
des déplacements hors des
sentiers battus. Pierre Ber-
giers est bien décidé à prendre
part à l'édition 82 du BMW
lrish Motorcycle Rally dont
d'édition 1982 est fixé aux 4
et 5 septembre. Ce rendez-

POUR LES VACANCES,.,
promotion spéciale sur sacs et valises

montage par notre atelier

lltAlsoN
MOTARD
263. ch.deVleuroat
1050 Bruxelles "
Té1.:O21343.33.11
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OFFICIELTE AUTRICHIETIIIE DE BAD HALI.

Gette organisation reprisa
au calendrier de la FIM ert
annoncée du lOau 13fiin"
Reftain connu. Par-deB ler
contacts et relances habi-
tuels, aucune précirion
n'est parvenuo en temP3
utile pour pouvoir âtra d-
vulguée dans le presa*
numéro. Si comms on parn
l'espérer, les informæionc
parviennent ces ioc3-ci.
présentation de cett or-
ganisation sera faitê d!.i3
le prochain numéro- C'.st-
à-dire celui mis en vente la
vendredi 11 juin. Dârolô,
mais à !'impossible nd
n'ost tenu. Le comport*-
ment do cortains orgrüs*-
teurs est parfois tn-

comprôhensible. ll se peut
aussi que, sur place, des
imprévus et difficuhés da
dernière minute ne per-
mettent pas diffusion plus
rapide des modalit6s prati-
ques relatives à ce rendez-
vous. Dans l'incertitude,
ayons le chic d'offrir aux
responsables Ie bénéfice
du doute.
Bad Hall est situé au long
de la nationale autri-
chienne 122 à l'ouest de
Stery. Distance par la voie
le plus courte depuis
Bruxelles: 2 X 95O km. Cet
itinéraire passe par Nu-
remberg, Regensburg,
Passau, Wels, Sattlâdt
Kremsmunster et Bal Ha[.

vous aura lieu dans l'ancienne
cité historique de Kilkenny.
Inscription le 4-9 de 1O à

16 h. Kilkenny est situé à

110km au sud-ouest de Du-
blin. L'un ou l'autre motard qui
serait intéressé par cette pos-
sibilité de déplacement vers
les très belles régions irlandai-
ses est invité à se mettre en
direct en contact avec l'ami
Pierre Bergiers, 'l 5. av. des
Alouettes, 1361 Clabecq ;

té|. : O2.355.57.52 (le soir).
Ce déplacement n'êntre pas
en ligne de compte pour les
pointages fédéraux.

Au menu du ptochain

week-end
lnternationate officielie par
le MC Mutina de Modène.

- 
Cette officielle nationale

italienne mentionnée au calen-
drier de la FIM est pro-
grammée aux 1 1, 12 et 13

juin, à Sestola, une belle lo-
calité des Apenins de la région
de Modène. Contrôle ouvert le
vendredi - pas de précision
d'heure - à 16 h visite d'une
localité caractéristique de la
région. A 20h manifestation
gastronomique. dégustation
de produits typiques locaux.
Le samedi '12 à t h petit dé-
jeuner. A 10 h excursion â
moto. A 13 h 30 repas.
Après-midi libre avec probabi-
lité de la mise sur pied d'acti-
vités collectives. A 20 h sou-
per. A 21 h soirée de fraterni-
sation, sérénade et danse. Le
dimanche à 8 h petit déjeuner,
à th excursion motocycliste.
A 13 h 3O repas et cérémonie
d'au revoir. Les informations
réceptionnées ne fournissent
aucune indication quant au
cott de I'inscription. Pour rap-
pel, depuis quelques saisons
déjà, l'organisation par le MC

FffiT8ffi $

I mbattables sur tous les terrain§
TRIAL

Précises, 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 lonceuses "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 -

Cabal le ro 50 cc Compétition
- Caballero 125 cc
CrossCompetition
- Caballero 125 cc
RegolaritaCompe
tizione.

ISSIMO
Les cyclos super-sympa. Nerveux, perfor-
mants, perfectionnés. Qui se pilotent dès
16 ans. Des "copains" fidèles, sporlifs - et qui
ne passent pas inaperçus!

cc: Clan - lssimo Sport - lssi-
mo 3 vitesses -
lssimo Convert -
Lei.

5 modè



Mutina est précisée « Moto-
kamp ». ll s'agit donc d'une
concentre typiquement mise
sur pied à l'attention des mo-
tards campeurs. Distance de-
puis Bruxelles par la voie la
plus courte :2 X 1140 km.
6. grand parcours des colli-
nes. - Ce rasseinblement qui
n'entre pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux
est organisé par le MC
Streamside. Contrôle ouvert le
samedi 12 juin de 16 à 2O h et
le dimanche de 9 à 11h3O.
Rassemblement au local, café
de Kring, Kortrijkstraat, 44 à
Wortegem Petegem. Camping
gardé. Le samedi soir, thé
dansant et barbecue. Le par-
cours est long de 1 10 km.
tracé au travers des Ardennes
flamandes. L'inscription de
25O F donne droit à la partici-
pation à la soirée du samedi
soir, à une médaille. à un repas
avec boisson. Parmi les acti-
vités, possibilité de prendre
part au gymkhana doté de

AI{tIUtAT!OtT
Les responsables du MC
Koersel ont décidé do ra-
noncer à l'organisation of-
ficielle nationalo qui était
programmée on dato du
2O juin. Motif : la constata-
tion des très sérieux dé-
sâgréments rêncontrés pal
les responsables de la con-
cêntration du MC Iron
Horse en dato dog 20 êl 21
marr. En effet, les diri-
goants du MC lron Horse
oltt ou à d6plorer un cer-
tain nombre de dégâts im-
portants, destnEtions et
autres acto§ de vandali-
sme. On ne peut cela va de
soi, que rogrettor dê tels
comportoments mais il
convient quand mâme de
préciser quo cortains orga-
nisateurs prévoient un on-
semble de dispositions to!-
les que le moins que !'on
puisse en dire est qu'elles
ne los mettont pas à I'abri

genre de désagré-de ce
ments,

beaux prix. Proclamation des
résultats et remise des prix le
dimanche vers 16 h_

. 15 coupes seront réparties en-
tre les clubs belges tandis que
l'on annonce d'autre partT té-
compenses sur base de critè-
res individuels.

Prochaines étapes
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 I 20-6-A2 Concentration li-
bre par le MC Les Comètes
Filantes à Jumet - confirmée

- hors pointages fédéraux.
1 I I 20-6-A2 lnternationa le of-
ficielle allemande à Ketsch -2 x 5OO km - confirmée -entre en ligne de compte pour
le challenge grands randon-
neurs.
17l1Al19-6-A2
lnternationale officielle autri-
chienneàWien2x
1 2OO km - confirmée -entre en ligne de compte pour
le challenge grands randon-
neurs.
1 I I 20-6-A2 I nternationale of-
ficielle italienne à Viadana -2 x 1115km - confirmée

- entre en ligne de compte
pour le challenge grands ran-
donneurs - pointage Dunlop.
1 I / 20-6-A2 lnternationale of-
ficielle suisse à -
Valeyres-s-Rance 2 x
6OO km - confirmée - entre
en ligne de compte pour'le
challenge grand randonneurs.
26 I 27-æ2 Officietle 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 Paal - confirmée

- entre en ligne de compte
pour le challenge national.

25/26127-6-A2
lnternationale officielle ita-
lienneàMassa 2x
1 2O0 km - selon calendrier

- entre en ligne de compte
pour le challenge grands ran-
donneurs.
26 / 27 -6-A2 lnternationa le of-
ficielle luxembourgeoise à Ho-
singen (Clervaux) Z x
'l9Okm 

- selon calendrier

- entre en ligne de compte
pour le challenge grands ran-
donneurs.
26 / 27 -6-A2 lnternationa le of-
ficielle italienne à Pinerolo -2 x 1 OO5 km - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.
26 / 27 -6-A2 I nternationa le of-
ficielle suisse à Fribourg - 2X 66 km - confirmée -entre en ligne de compte pour
le challenge grands randon-
neurs.
26 I 27 -6-82 Concentration li-
bre à Grammont par le MC
Mannenkenpis - confirmée

- hors pointages fédéraux.
3 / +7-e2 Officielle nationale
des « Sangliers » par le RL-
MOA Aywaille - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge na-
tional.
4-7-8,2 Officielle nationale
« Tour des Ardennes » par la
section provinciale du Luxem-
bourg - selon calendrier en-
tre en ligne de compte pour le
challenge national.
3 I 4-7-A2 lnternationale offi-
cielle italienne « Stelvio » à
Sondolo - 2 x 920km -confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge
grands randonneurs.
11-7-A2 Officielle nationale
par I'AMC Neeroeteren con-
firmée - entre en ligne de
cofilpte pour le challenge na-
tioflal.
11-7&. Officielle nationale
par le MC C-ney - con-
firmée entre en ligne de
compte pour le challenge na-

tional.
Du 9 au 11-7-Az
lnternationale officielle finlan-
daiseàTurku2x
1 98O km - confirmée -entre en ligne de compte pour
le challenge grands randon-
neurs.
10 I 1 1 -7 -A2 lnternationale of-
ficielle italienne à Ponte poppi

- selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le
challenge grands randon-
neurs.
10 I 1 1 -7 -A2 lnternationale of-
ficielle suisse à Salvan 2 X
73O km - selon calendrier

- entre en ligne de compte
pour le challenge grands ran-
donneurs,

BREVETS DE DOITI{EURS

DE SAI{G
Apràs la collecte de sang,
Ia 11'du genre, qui a eu
Iieu parallàlement à Ia con-
centration du Salon des
Vaeances et des Sports les
19 et 2O mars écoulés,
Jacques Panneels, rospon-
sabls de la Groix Rouge de
Belgique, chargé entro au-
tres de la coordination des
collectes de sang dans Ia
région bruxelloise, signale
quê troas randonneurs ont
mis à profit ce rendez-vous
de début de printemps
pour offrir pour la 5. fois un
peu de Ieur précieux sang
et csla à l'occasion d'une
colleste organieée parmi
les motards. En fin d'an-
née, ces 3 généreux se
verront offrir le diplôme
spécial motard 5 fois don-
neurs de sang ainei que la
belle p}aquette sur socte
do circonstanco. ll s'agit do
Phi§ppe Bonnet, Emile Ma-
tarîe, Jean-Marie Spin-
noy. Dàs à présent, à tous
trois, chaleureuses f6lici-
tation§ et surtout sincàres
remerciements au nom de
collos êt caux que de péni-
blos circonstances auront
amenéàappr6cieràsa
juste valeur ce g6néreux et
compréhensif comporte-
ment.
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