
CONCENTBATION
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Depuie Verona,
Belles, il se confirme
nombroux à re clasrer
patronné par les
teur Yamaha.

Situation provisoire à fin avril.
Depuis la situation provisoire
précédente étqblie à fin mars,
c'est à nouveau le MTC Zedel-
gern qui a effectué la plus forte
progression, et cela d'une ma-
nière très sensible. Durant le
mois d'avril le MTC Zedelgem
a cumulé 31.400 km pour
16.865 à l'Ostende MS et
15.785 aux Cobras d'Alost.
La 4" progression du mois est
à l'actif du MC De Bevers,
13.495. Viennent ensuite en
ce qui concerne les progres-
sions durant le mois d'avril : 5.
KV Moortsel, 12.989; 6. et
première formation franco-
phone MC St-Servais,
12.950; 7. MC Mascotte,
12.755; 8. AMC Eau Noire
Nismes, 12.410; 9. MC Free
Wellen, 12.000; 1O. MC Les
Buffalos, 11.870; 11. RU-
MESN Mettet, 11.310; 12.
MC Neufvilles, 1O.575. ll n'y a
eu que les 12 clubs précités à
progresser de plus de
1O.00O km. En ce qui con-
cerne la situation provisoire, le
MTC Zedelgem est plus con-
fortablement que jamais en
tête totalisant 107.467 km
tandis qu'en 2' place le MC
Dholda Boys de Moortsel
compte 54. 189; 3. et prÈ
gressant d'une place le MC
Neufvilles, 48.615; 4. MC La
Roue Volante, 45.430; 5. MC
St-Servais, 45.045. On cons-
tatera qu'entre les formations
francophones classées aux 3".
4' et 5" places les kilométra-
ges sont relativement peu im-
portants. 6. MC Les Buffalos,
39.925; 7. et ayant pro-
gressé de 4 places le KV Os-
tende MS, 38.775; 8. avec un
gain de 4 places Les Cobras,
37.101. Gain de 5 places pour
le MC Mascotte 9. avec
33.755. 10. Les Zébus,
33.255 ; 1 1. et ayant gagné 6
places le MC De Bevers,
33.1OO; 12. et gain de 4
places I'AMC Eau Noire,
32.185; 13. MT Evergem,
31.970 ; 14. MC Les Baudets,
3O.318; 15. MC Hoeselt,
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INTERCLUBS NATIONAL
étape du pointage des Trois

les grands rouleurs ne soront paa
6dition 82 de l'apprécié pointage

de D'leteren Sport, importa-

29.260; 16. MC Turnhout,
26.O8O; 17. et gagne 4
places le MC Free Wellen,
25€20; 18. MC Belæit,
25.607; 19. MC Koersel,
-25.435; 20. MC Les Fougas,
24.670; 21. AMCF Mous-
cron,24.240; 22. MC West,
22.935; 23. MC Les Oursons,
21.275 i 24. MC Buggenhout,
20.845; 25. MC Les Routiers,
18.655; 26. MC Les Rats
Musclés de Mettet, 18.205
avec un fameux bond de 20
places ; 27. MC Leopoldsburg,
17.305; 28. MC Les Labou-
reurs, 17.060 ; 29. avec
16.585 Les Vautours de Cour-
celles gagnent 7 places ; 30.
Gedinne, 16.545 et un gain de
11 places;31. MC Nivelles,
16.454 i 32. MC Lorus,
15.8OO; 33. MC Casino,
15.725 i 34. MC Ciney,
15.38O; 35. AMSC Hove,
15.025; 36. MC L'Equipe,
13.320; 37. MC Olympia,
13.180; 38. MC Les Hus-
sards, 12.5OO; 39. KMAC
Menen, 12.410; 40. AMSC
Neeroeteren, 12.315 ;41. MC
Larnack, 12.205; 42. MC Big
Cubic, 12.OO5; 43. MTC No-
made, 11.725i 44. MC Res-
saix, 11.475 ; 45. KAMC He-
rentals, 1 1.2OO ; 46. MC
Fÿing Devils, 1O.930; 47.
MV Moerzeke, 10.432; 48.
AMC Poperin€e, 1O.23O. A la
situaü.xl proviscire de fin avril,
suivent enoore 48 ctubs qui à
cêtte date ne totalisairrrt pas
10.OOO km. Kilomérrage total
à fin avril 82 : 1.316.969 km-

Pierre Brel

DansleÉûo
Verona. 

- 
Cette internatio-

nale officielle italienne interve-
nait également en tant
qu'étape pour le pointage des
Trois Belles dotés par D'lete-
ren Sport, Des circonstances
extra-sportives n'ont pas per-
mis que le relevé des présen-
ces des randonneurs belges
puisse se faire sur place. En
soi, cette situation ne prête
pas à désagrément en ce sens

que le pointage sera fait en fin
de saison lors du dépouille-
ment des carnets de licence.
D'après les échos recueillis, il
n'y aurait eu que de 2O à 30
participants belges à ce ren-
dez-vous. Tout comme l'an -

passé, on peut donc considâ
rer qu'il n'y aura pas e{rcom-
brement en ce qui conceme
les ayant droit à l'éditiofl 82
du pointage des Trois Belles.
D'une certaine manière, c'est
très bien qu'il en soit ainsi,
cela ne fait que rendre plus
significative l'obtention de
cette récompense. Au classÈ
ment officiel interclubs d'au-
delà des frontières. présenca
de 3 formations belges, res-
pectivement le MC St-Servais,
7 pilotes, et les MC Les Hus.
sards et Ciney, tous deux avec
4 pilotes. Citons au hasard
des rencontres et en insistant
sur le fait que cet énoncé est
très incomplet, les particip+-
tions des MC Larnack, Buffa'
los, L'Equipe et Les Routiers.
Certains participants ont évo.
qué près de 2.OO0 inscriptions
à ce rendez-vous qui se dérorF
lait parallèlement à une course
de voitures, laquelle a attiré
énormément de monde.
Waremme: 9 mai.
L'édition 82 de la tradition-
nelle Ronde liégeoise a eu lieu
le 9 mai. 357 participants
dont 298 pilotes ont répondu
à cette invitation. Selon préci-
sions trasmises par Jean-Paul
Leclercq qui faisait fonction de
délégué de la commission con-
centrations tourisme, l'organi-
sation de ce rendez-vous a
suscité quelques problèmes.
Comme de coutume, pourrait-
on dire, René Lowette, le dê
voué secrétaire de I'AMC Wa.
refftme, n'a pas pu râ.rnir au-
tow de lui suffisamment d'âê
ngrts à rnêrne dê b secmder
efFcacarrst- Rernaqæs sont
fornndées en ca qi cûDsne
le fléchage, les dspq*tions
prises pour l'inscriptixr des
participants, les possibilités
de ravitaillement et l'on en
passe. Cette organisation sera
très certainement évoquée et
commentée en section provin-
ciale liégeoise. A signaler que
les classements du jour ont
différé des pointages globaux,
ronde comprise, enregistrés
pour l'interclubs national. Ceci

entre autres compte tenu de la
rentrée tardive de certaines
feuilles de route à l'issue de la
ronde. En clubs fédérés où les
9 premières formations ont
été récompensées, victoire du
MC Les Fougas manifeste-
ment intéressés par le chal-
lenge liégeois qui l'emportent
avec 4.745 devant I'AMCF
Mouscron, 3.060; 3. MC
Koersel, 2.95O; 4. MC Ca-
sino, 2.700; 5. MC Dholda
Boys, 2.640 ; 6. AMC St-Vith,
2.625 ; 7. MC Les Zébus,
2.575 I 8 et dernier club
fédéral récompensé MC Neuf-
villes, 1.9O5. Suivent encore
36 formations fédérales. En ce
qui concerne les clubs non
affiliés, victoire du MC Leo-
pard, 2.340 devant le MC
Tetrtonnique, 2.O4O et les
J6ts, 1.910. Une coupe a été
rernise à ces 3 clubs. 15 for-
matbns figurent au classe-
ment des clubs non fédérés.
44 clubs affiliés étaient repr&
sentés comparativement à 14
formations non fédérées. Pré-
cisions et classements tran-
smis par Jean-Paul Leclercq.
La Nuit d'Ostende.
Classements et précisions
communiqués par Norbert De
Wulf, le président au tourisme
de la Flandre Orientale. lequel
faisait fonction de délégué
fédéral. En ce qui concerne le
jugement que chaque repré-
sentant officiel de la commis-
sion nationale est amené à
émettre lorsqu'il intervient en

Tous nos væux de bon
rétablissoment au président
honoraire, Henri Stienlet, qui vient
de subir une délicato intervontion
chirurgicale, Un match de plus à
gagner, Président.,.
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GONCENTRÆTION
tant que délégué, Norbert De
Wulf précise que l'on peut
considérer que les avantages
offerts étaient relativement
bas comparés au montant de-
mandé pour l'inscription. Ceci
compte tenu surtout que la
valeur du repas était sensible-
ment différente selon que les
participants étaient parmi les
premiers à terminer la ronde
ou au contraire parmi les der-
niers à rentrer. D'autres ran-
donneurs ont formulé mêmes
remarques en ce sens. De mê-
me, en ce qui concerne le petit
déjeuner, 2 couques au beurre
au lieu de 3 comme annoncé.
Pour ce qui est de la boucle, il
fallait impérativement rester
groupés et suivre une des
nombreuses estafettes du
club. Oui perdait le contact
avec l'estafette ne possédait
pas les éléments lui permet-
tant de poursuivre la boucle.
Or, à certains endroits, feu
rouge ou encore arrêt pour
plein d'essence. les choses

n'ont pas toujours été faciles.
Enfin, autre remarque encôre
du délégué, le'manque decol-
laboration des membres du
club dans la salle à l'arrivée.
Apparemment il n'y en aurait
eu qu'un alors que d'autre part
on a dénombré 17 estafettes
et 33 participants à la ronde.
Dans un classement unique
réunissant les formations non
fédérées et les clubs affiliés
victoire du club non fédéré MC
Thunderbird, net vainqueu.
avec 16.470 devant le c,ub
organisateur KV Ostence MS
11.4OO, formation qui, grâce
aux nombreux participants, à

la boucle, réalise assez nette-
ment le meilleur pointage du
jour. 3", une formation fédérée
dont il n'a apparemment pas
encore été question en ces
colonnes le MTC Camarai,
10.200 ; 4. encore une forma-
tion non fédérale MC Marly,
9.720 ;5. et 2" formation affi-
liée AMC Poperinge, 8.250;
6. et première formation

fédérée ne faisant pas partie
de Ia province de Flandre Occi-
dentale le MC Lotus,7.74O:
7. MC Mascotte, 7.O0O; 8.
KMAC Menin, 6.150; 9. MC
B,<e Riders, 5.650; 10. MC
K.acle. 5.2OO; 11. MC Eg-
rr.3c 5.OO5; 12. MC The
r,'e:a Scorpions, 4.860; 13.
-1.'C fe \lamouths, 4.410;
'4. \'iC Tne Eagle, 4.300 ; 15.
ItiTC Zedeigern, 4.OO0; 16.
l,"lc De Gouden Leeuw,
3.920 ; 17. MC Jumbo,
3.915 ; 18. l\4C The Wariors,
3.865 ; 19. MC Black Jackets,
3.480; 20. MC De Buffalos,
3.O04; 21 et 1"'" formation
fédérée francophone MC La
Roue Volante, 2.916 : 22. MC
For Ever Riders et MC Terpa,
2.7OO; 24. MC Menufar,
2.58O ; 25. MC Black Panters,
2.55O; 26. MC De Kim,
2.4OO ; 27. MC Les Labou-
reurs, 2.320 ; 28. Lander-
gemse MV Anzegem, 2.3OO;
29. AMC Neeroeteren,
2.250; 30. MC Hoeselt,

2.13O. Suivent encore 17
clubs fédérés n'ayant pas to-
talisé 2.000 km en la circons-
tance. Présence de 3 forma-
tions d'au-delà des frontières
dont seul le MC The Mikes
5.OOO km a totalisé un kilomé-
trage significatif. Cette organi-
sation intervenait pour les
pointages en grands randon-
neurs.
Officielle nationale par le
MC Nivelles. Cette concentre
dite Route Djean Djean est
déroulée le 2 mai et à réunit
286 participants dont 225 pi-
lotes. Majorité de clubs affi-
liés, 32 comparé à 17 forma-
tions non fédérales. Classe-
ments établis par Michel En-
gelbeens lequel était assisté
en la circonstance de Jean
Delain. Regret en ce qui con-
cerne le délai qui s'est écoulé
entre le moment où les classe-
ments étaient finis et celui où il
a été procédé à la remise des
prix, à savoir près d'une heure.
Le meilleur kilométrage de la

TRIAL
Précises, souples, équilibrées. Pour un pilo-
tage tout en f inesse. 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 modeles:Caballero Super 50cc -

Cabal lero 50 cc Compétition
i - Caballero 125 cc

Cross Competrtion
- Caballero I25 cc
Regolarita Compe-
tizione.

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

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

5 modè



CONCENTRATION
journée a été réalisé par les
randonneurs du club organisa-
teur qui totalisent 2.430 grâce
à 18 participations à la boucle
laquelle était longue de
135 km. Ouant au vainqueur
du classement du jour, il s'agit
du MC De Bevers 2.230. A
moins d'une modification im-
portante que nous ne souhai-
tons surtout pas, on ne voit
pas bien quelle est la forma-
tion brabançonne qui pourrait
empêcher le MC De Bevers de
remporter l'interclubs provin-
ciaf. 3. MC Belceil, 1.785; 4.
MC Neufvilles. 1.590;5. MC
Les Rats Musclés Mettet,
1.540 ; 6. MC Ressaix,
1.44O ; 7. MTC Cobras,
1.225:- 8. AMC Eau Noire,
1.190; 9. MC De Buffalos,
1.'165 ; 1O. MC Les Hussards,
1.O80. En clubs non fédérés,
meilleur kilométrage à l'actif
d'une nouvelle formation le
MC Death's Bikers de Verviers
avec 2.025, ce club remporte
la victoire à un classement
unique. Autres formations non
fédérées ayant totalisé plus de
1.OO0 km, le MC Général Lee,
1.245 ; MC Horizon, 'l . 1 70 et
le MPC Les Diables de Virton,
1.080. 17 clubs ont été ré-
compensés sur base des clas-
sements du jour par delà un
certain nombre de prix dé-
cernés en fonction de critères
individuels comme aux forma-
tions les plus présentes, à
savoir ex aequo avec I3 pilo-
tes le MC Neufvilles et le MC
Horizon tandis que le MCP 69
remportait la récompense of-
ferte au club ayant inscrit le
plus de participants en
50 cm3.
Albersloh: 8 et 9 mai. 

-Ouelques échos amicalement
retransmis par Christian Frip-
piat. Résultats officiels, vic-
toire du MC St-Servais à l'in-
terclubs étranger avec 1 3 pilo-
tes ; 2. MC Turnhout 10 ; 3.
MC L'Equipe 4. Très bonne
organisation. Camping autour

du chapiteau. Saucisses, frites
et bière à volonté. Sérénade le
soir par la fanfare locale. Le
tout avec du soleil, ce qui ne
gâchait rien.
lnternationale officielle ita-
lienne à Bondeno.
lnformations transmises à la
fois par Guy Bertels et Chris-
tian Frippiat. Cette double
source d'informations permet
de mettre en évidence la satis-
faction éprouvée par les ran-
donneurs qui ont eu l'occasion
de répondre à cette invitation.
Temps splendide. Accueil cha-
leureux. Un événement dans la
petite localité. Vraiment ac-
cueil au plus beau sens de
l'interprétation à l'italienne.
Tombola, cadeaux. Soirée de
fraternisation, orchestre et
tout et tout. Participation glo-
bale estimée à plus de 1.0OO
randonneurs. Défilé avec am-
biance. Pique-nique bien agr-
éable au bord du Pô. Repas
qualifié de super et sans de-
voir faire la file. Colis indivi-
duels préparés à l'avance avec
pates en sauce bien chaude.
Roti idem. Enfin un échantillon
de paradis sur terre. Démons-
tration de nautic-moto-ski. Au
classement interfédérations,
victoire de la France 32 pilo-
tes, 3 clubs ; 2. Belgique ; 3.
Allemagne; 4. Monaco; 5.
Suisse; 6. Hollande ; 7. An-
gleterre. Du point de vue clubs
belges, en points comptés
simples, 1. MC St Servais,
4.560 ; 2. MC L'Equipe,
3.6O0 ; 3 ex aequo MC Les
Hussards, MC Larnack, RAMC
Eupen, 1.2OO : 6. RMU
Wavre, 1.180; 7. MC Les
Vautours, 1.17O; 8. RAMC
Hesbaye, 1.150; 9. MC
Ciney, 1.12O.
4. Pietermannen-Treffen
par le KVMU Leuven. Une
officielle nationale qui comp-
tait également pour l'inter-
clubs branbançon. Dès lors, il
n'y a pas lieu de s'étonner si la
victoire a été remportée par le

MC De Bevers. Avec 4, 12O les
plus dynamiques Branbançons
de la saison 82 devancent le
MC Koersel, 3.760. La ronde
de 18O km intervenait pour les
pointages et classements du
jour. A signaler que, s'il y avait
eu un classement unique, la
victoire serait revenue aux
Hollandais du MC Heel on
Wheels avec 4.2@ grâce à 14
participants. 3. MC Hoeselt,
3.720; 4. et 1" formation
francophone, ie MC Nivelles,
3.60O ; 5. MC Leopoldsburg,
3.256 ;6. MC La Roue Volan-
te,2.97Q; 7. MC Free Wellen,
2.800; 8. ex aequo MC West
et la première formation non
fédérée Ie MC Scharck de Liè-
ge, 2.64O: 10. MC Buggen-
hout, 2.34O: 11. MC Crusa-
ders, 2.160: 12. MC Carena,
1.920; 13. |v'lC Général Lee,
1.760 ; une récompense à été
offerte aux 13 formations pré-
citées. 14. MC Boad Crew,
1.740: 15. Oustrum et MC
Mascotte, ':.52O; 17. R. Di-
son MC, 1.4OO ; 18. MC Turn-
hout, 1.320; 19. MC
Neufvilles. 1.30O ; 20. MC Lo-
tus, 1.Ooo, Suivent encore 28
clubs fédérés tandis que par
ailleurs au total on a dé-
nombré la présence de 13
formations non affiliées, 3
clubs d'au-delà des frontières,
à savoir deux formations fran-
çaises par delà les vainqueurs
absolus du jour du MC Heel on
Wheels.

AU IilEIJU DU PROCHAIN

WEEK+IID
Concentration de la Gate
d'Or par Ie MC St-Servais.
Ce rendez-vous est fixé aux 26
et 27 )uin. ll s'agit d'une con-
centre cfficielle qui entre en
ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux comme pour
les classements en province
de Namur. Au programme une
ronde de 150 km. Boucle à
parcourir avec feuille de route
et qui comportera des contrô-

les de passage. L'inscription
de 7O F donne droit à la parti-
cipation à la remise des prix.
Cette somme couvre unique-
ment les frais administratifs.
Médaille. millésime, boissons
et sandwichs seront mis en
vente séparément à l'attention
de qui le désire. Contrôle ou-
vert sans interruption du ven-
dredi 25 à 19 h jusqu'au di-
manche 27 à 15 h. Pas de
ronde le vendredi. Les départs
pour la boucle pourront se
prendre le samedi de 9 à 17 h
et le dimanche de 9 à 12 h.
Les feuilles de route munies de
tous les cachets de passage
sont à rentrer pour le diman-
che 15 h au plus tard. Procla-
mation des résultats et remise
des prix le dimanche vers
15 h 30. Le rendez-vous est
fixé au local du MC St-Servais,
café du Jeu de Balle, I place
Chapelle à St-Servais (Namur).
Accès fléché depuis les
entrées de la ville de Namur.
Délégués de la commission
concentrations tourisme :

Hector Lambert et Paul Joret.
Au cours de ce rendez-vous
aura lieu un pointage consta-
tation Dunlop. ll reste à préci-
ser que parmi les nombreuses
récompenses annoncées, les
responsables du MC St-Ser-
vais précisent qu'une coupe
est prévue pour le club repré-
senté par le plus grand nom-
bre de participants et une au-
tre coupe sera remise à la
formation au nom de laquelle
se seront inscrits le plus grand
nombre de pilotes en 50 cm3.
Concentration par !'AMC
Paal. 

- 
Ce rendez-vous fixé

au dimanche 27 juin consti-
tuera la 1O' édition de cette
concentration. Le montant de
l'inscription est fixé à 100 F.
Cette somme donne droit à la
participation à la randonnée et
à la distribution des prix. La
distance de la boucle est de
120 km. lnscriptions en la
salle paroissiale. chée de Diest
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CONCENTRATION

Erl

Ëci

=tÈ+-i

E5!
Llii

trI
;ë.tgI

=t

F=l
F;I

ffit
Egl
1Ëi

Ët
H
F]
fu-i

r.1

CTERVAUX ET PIilEROtO
Aucune précision n'est
pârvonue en tempe utile en
ce qui concerne ces 2 or-
ganisatione qui eont men-
tionnées au calendrier de
h FIM.
Pour autant que les in-for-
mationr soient r6ception-
néos dans l'ontre-tomps,
prôsontâtaons détaillôes
dos concontror de llosin-
gen Glervaux et do Pin€-
rolo rô ferom dans Ie pro-
chain num6ro. C'est !a 1".
foic quo l'internationale
luxembourgeoise de Hosi-
gen Clervaux e3t reprise au
calendrier international,
tandis que la concontration
internationale italienne ds
Pinerolo ost une classaquo
du calendrier de la FlM.
Ler organicateuru de Pine-
rolo ont l'habitude de pro-
poror entfô autrot uno ba-
hde en montagne jus-
qu'aux sources du Pô, avec
au aommet, remise des
médailles de la concentre.
Les routoa omprunt6os
pour co d6placomônt sont
des plu3 pittoresques,
mais il faut convenir que
lec aüs divergent parfois
quant à l'agrément de ce
d6ptracement en ahitude. ll
ost Yrai que cortains tou-
leurs semblent ns plus
appr6caor quo les eeuls au-
toroÜtO8.

à Paal. Contrôle ouvert de I h
à 1 t h. Les feuilles de route
sont à rentrer munies des ca-
chets de passage au plus tard
pour 14 h 30. Proclamation
des résultats et remise des
prix à 15h30. A certains
contrôles, en cours de ronde,
tout comme à l'arrivée, les
participants qui le désirent se-
ront invités à répondre à des
questionnaires. Ces questions
constituent un jeu qui sera
doté de récompenses particu-
lières. En ce qui concerne le
classement de la concentre.
23 coupes seront réparties sur
base interclubs tandis que par
ailleurs, il y aura 1O récompen-
ses individuelles. A l'occasion
de cette organisation, ceux qui
le désirent pourront visiter le
marché annuel et la kermesse
de Paal. Cette organisation
entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux. Délé-
gués de la commission: Mi-
chel Engelbeens et Georges
Timmers.

lnternationale officielle ita-
lienne de Massa. 

- 
Il s'agit

de Massa Carrara, belle et
grande station touristique si-
tuée non loin des célèbres et
historiques carrières de mar-
bre blanc de Carrare. Pour la
1"" fois, ce rendez-vous prend
place au calendrier de la fédê
ration internationale. Contrôle
ouvert le vendredi 25 à partir
de 8 h. Lieu de rassernblement
au camping « Sogino » üa Ba-
racchini, 45 Marina Di Massa.
Logement gratuh dans le cam-
ping doté de torrtes les com-
modités et d'trr snack-bar.
L'inscription est de 1O OOO
lires (environ 38O F belges).
Les organisateus 6rt pris des
dispositions porr fæiliter les
possibilités de bgernent en
hôtel et pensbn-A partir du
vendredi après-rnif,, possibi-
lité facultative de patbiper à
un certain norrùre d'excur-
sions vers les nqnbretrx lieux
d'intérêt touristilc de la r&
gion. Soirée libre. Samedi 26
durant la jourrrée. mêrne fa-
culté de prendre part à des
excursions et visites de loca-
lités typiques. Le soir, repas,
danses, chants et rÊprésenta-
tion folklorique. Mêrnes acti-
vités le dimancfre mâtin. Parti-
cularités, la seule indication
quant à l'horaire fait mention
de l'ouverture des contrôles à
I h le vendredi nratin. Pour ce
qui est des autres jours. au-
cune précision n'est transmise
en ce qui concerre l'heure
d'ouverture et de fermeture du
contrôle. Le dimanche à
12 h 30 toujours au camping,
là où se dérouleront les ins-
criptions, apéritif suivi de la
proclamation des résultats et
de la remise des prix, Distance
depuis Bruxelles par la voie la
plus courte, c'est-àdire par le
Grand St-Bemard et Genova 2
x 1 2OO km.
Rallye suisse de la Madonne
aux Centaures. 

- 
ll s'agit

de la 12'édition de ce rassem-
blement qui cette année figure
exceptionnellement au calen-
drier de la flM. Comme de
coutume, les éditions des ral-
lyes FIM de la Madonne aux
Centaures ont lieu à Fribourg.
Le rendez-vous 82 est fixé aux
26 et 27 juin. Le lieu de
rendez-vous est situé dans les
installations de l'hypermarché

Jumbo sortie autoroute Fri-
bourg sud. Vaste parking dont
une partie importante est cou-
verte. Grand restaurant et
toutes les facilités. De plus,
grâce à la collaboration obte-
nue avec l'armée, les organi-
sateurs ont le plaisir de préci-
ser que le terrain de camping
(gratuit) se situera à proximité
immédiate du lieu de rassem-
blement. Particularité, l'invita-
tion s'adresse également aux
4 roues. Contrôle ouvert le
samedi 26 juin de 1O h à 2O h
et le dimanche de 7 à 10 h.
L'inscription est de 7 F suisses
(environ 2OO F belges). Cette
somme donnera droit au por-
teclés souvenir. Classement
du jour établi selon une for-
mule particulière. Distance pi-
lote multipliée par 6 et
comptée simple pour les pas-
sager (e)s. Pilote voiture dis-
tance multipliée par 4, pas-
sager (e) voiture comptée sim-
ple. Selon la formule connue

aux diverses éditions des ral-
lyes de la Madonne aux Cen-
taures, il y aura présence de
motards avec leur machine
dans le sanctuaire suisse con-
sacré à la Madonne aux Cen-
taures, à savoir la cathédrale
de St-Nicolas à Fribourg. Se-
lon les précisions transmises,
il semble toutefois que les
Centaures seront tous de na-
tionalité suisse représentant
chacun une région ethnique de
la confédération. La plaquette
souvenir sera remise à tous les
clubs ayant inscrit un mini-
mum de 3 pilotes venus d'au-
delà des frontières. Parmi les
récompenses interclubs sus-
ceptibles de retenir l'attention
des éventuels participants bel-
ges, signalons une coupe au
club le plus éloigné et un
minimum de 6 coupes aux
formations étrangères les
mieux classées. Sur le plan
individuel, récompense à la
plus grande distance au mo-
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CONCENTRÆTION
tard le plus âgé. Ouant au
programme proprement dit il
débute le dimanche à 1O h 45
par un défilé cortège. Le ser-
vice religieux est fixé à
11 h 15. A 13 h 30 pique-ni-
que, restaurant, buvette, pro-
clamation des résultats et re-
mise des prix à 14 h 30. L'hy-
pernrarché Jumbo est accessi-
ble par la sortie Fribourg sud
de l'autoroute N 12 qui mène
de Berne à Vevey. Distance
depuis Bruxelles par la voie la
pluscourte:2x665km.
2. Mannenken Pis treffen.

- 
Contrairement à ce que

l'on pourrait supposer, ce ren-
dez-vous qui n'entre pas en
ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux n'est pas orga-
nisé par un club de la région
bruxelloise mais bien par le
MTCG, à savoir le Moto Tou-
ring Club de Grammont. Ren-
dez-vous au café Boldershof
Overboaelare (Grammont).
L'inscription de 250 F donne
droit à un mini trophée, 3
consommations, 2 sandwichs.
à la participation à la tombola.
à la randonnée et à la remise
des prix. Au programme une
ronde précisée entièrement
fléchée. Contrôle ouvert le sa-
medi 27 juin de 8 à 20 h et le
dimanche 28 de 8 à 14 h. Pour
ce qui est de la boucle, départ
le samedi entre 9 et 18 h et le
dimanche entre 9 et 15 h.
Aucune précision n'est com-
muniquée quant à l'heure de
fermeture pour la rentrée des
feuilles de ronde. Les dis-
tances de la boucle intervien-
dront pour les classements du
iour. Proclamation des résul-
tats et remise des prix à

16 h 30. Possibilité de passer
la nuit en salle. La ronde est
prévue longue d'environ
100 km. Les organisateurs
précisent que la remise des
récompenses permettra de ré-
partir environ 35 coupes. Les
organisateurs du MTCG Gram-
mont profitent de la communi-
cation pour signaler qu'ils or-
ganisent le samedi 19 juin un
Knal t-dansant avec Maeva
Drive in show en la salle Mar-
bol, Grote Markt à Grammont.
Toutes précisions complémen-
taires peuvent être obtenues
auprès du randonneur Michel
Van Den Borre. Té1. : O54 /41 .

67.22.

Prochaines étaoes
3 I 4-7-82 Officielle nationale
des « Sangliers » par le
RLMOA Aywaille con-
firmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Na-
tional.
+7-82 Officielle nationale
« Tour des Ardennes » par la
section provinciale du Luxem-
bourg - confirmée - entre
en ligne de compte pour le
Challenge National
3 I 4-7-A2 lnternationale offi-
cielle italienne « Stelvio » à
Sondalo; 2 x 920km -confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
11-7-A2 Officielle nationale
par l'AMC Neeroeteren
confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Na-
tional.
11-7-82 Officielle nationale
par le MC Ciney - confirmée

- entre en ligne de compte
pour le Challenge National
Du 9 au 11-7-A2
lnternationale officielle finlan-
daiseàTurku2x
1.980 km- confirmée-entre
en ligne de compte pour le
Challenge GrandsRandonneurs.
1 O I 1 1 -7 -A2 lnternationa le of-
ficielle italienne à Ponte a
Poppi - 2 x 1 325km -selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge Grands Randonneurs.
1 O I 1 1 -7 -A2 I nternationale of-
ficielle suisse à Salvan 2 X
730 km - selon calendrier

- entre en ligne de compte
pour le challenge Grands Ran-
donneurs.
1A-7-82 Officielle nationale
par le MC Hoeselt - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Na-
tional.
17 / 1A-7-S2lnternationale of-
ficielle italienne à Fidenza - 2
X 1 060 km - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
17 I1A-7-AZ lnternationale of-
ficielle italienne à Aoste - 2
x 80O km - selon calendrier

- entre en ligne de compte
pour le Challenge Grands Ran-
donneurs.
17 I 1 8-7 -A2 lnternationa le of-
ficielle suisse au Bry - 2 x
645 km - confirmée - entre
en ligne de compte pour le

Challenge Grands Randon-
neurs.
21-7-A2 Officielle nationale
par le MC Les Extensibles 

-confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Na-
tional.
25.7-8,2 Officielle nationale
par le MC Flying Devils -selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge National.
25-7-A2 Officielle nationale
« Journée Vitesse à Gedinne »

par les clubs du Namurois -selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge National.
23124/25-7-8.2
lnternationale officielle ita-
lienne à Marsala (Sicile) 

- 2
x 278O km - confirmée -entre en ligne de compte pour
le Challenge Grands Randon-
neurs.
24 I 25'-7 -82 I nternationa le of-
ficielle italienne à San Lazzaro
di Savena-2X119Okm
- selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randon-
neurs.
24 I 25-7 -82 I nternationale of-
ficielle suisse du Soleil à Sierre

- 2 x 76okm - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

VIADAI{
Cetta internataonale offi-
cielle italienne aura lieu les
19 et 2O juin. En complé-
ment aux précisions qui
ont 6té communiquées
dans Ie préc6dent numéro,
il ast rappelé que Ie diman-
che, durant les deux der-
niàres heures d'ouverture
du contrôle, il sera proc6d6
à un pointage constatation

ll{TE RCTUBS BRABATTIç0I{
Situation provisoire après
la 11' étape, c'est-à-dire la
concontre qui a été orga-
nis6e par le KVMU Leuven.
Polntages et classêments
6tablis par l'ami Denis
Vanderest. Apràs 11 orga-
nisations, sur les 14 sus-
ceptiblos d'entrer en Iigne
de compto pour I'inter-
clubs branbançon au cour§
de !a saison 81-82, le clas-
s€mont fait dôià apparaltre
les noms de 21 formations.
En tôte, les rouleurs du MC
De Bevers semblent bien
paÉis pour remporter la
victoire. Avec 24 455 km
ils devancent nottement lo
MG Nivelles qui totalise
14 539 ot viont d'effectuer
une belle r6mont6o depuis
la 4' place. Les anciens
seconds, le MG West se
rotrouvent 3'avoc I I 875 .

Ouant aux vainqueurs de
toutes lo§ ôditions pr6c6-
dentes de l'interclubs bra-
bançons, Les Fougas de
Genappe ils sont 4' av6c
9 655. Suivent dans l'ordre
5. MC Oustrum, 6 075; 6.
MC Les Hussards, 57401
7. MC Les Laboureurs,
566O;8. Larnack,423,0,
9. MC Big Gubic, 4115;
10. MC. L'Equipe, 2 605;
11. MC Heysel, 2025; 12
RMU VUavrien, 1 060.
Viennsnt ensuite 9 clubs
qui apràs l'organisation de
Louvain ne totalisaaent pas
I OOO km à co poantago. Et
Denis Vanderest pr6cise
également que Ia distance
totalê à la situation provi-
soire pr6citée êst de
95 959 km, ce qui marque
une diminution de 52 %
comparativêment à la si-
tuation semblable il y a
12 mois. Un pourcentagê
plus éloquent que tous. Ies
commontaare§.
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trouver le mécanicien de vos rêves.

Un stock important de motos {tous les

nouveaux modèles), de pièces et d'ac-
cessoires garantissent un service à

v0 lre mesure.
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