
COI{CENTFl/iflON
DE CINEY A NEEROETEREN

Un pilote sur quatro n'a pa§ termin6 l'6dition 82
de la ronde et du brevet f6d6ral des I OOO km.
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667 participants se sont inscrits
en bonne et due forme à.|'édi-
tion 82 de la ronde fédérale et
du brevet des 1 OOO km. Plus
précisément, 522 pilotes et '145

passager(e)s. En attendant de
procéder aux divers pointages
complémentaires et entre au-
tres dans le cadre de l'enregis-
trement des droits aux brevets
des 1 OOO km en vue de l'ob-
tention des Super Brevet Cham-
pion, le nombre officiel d'arriv-
ées est légèrement inférieur à

4OO. Ceci du point de vuê moto.
396 pour être précis dont 1'16

avec passagers. On remarquera
que le pourcentage d'abandons
a été plus important dans le cas
des pilotes en solo 126, autre-
m6nt dit 24,14 % comparative-
ment à 29 avec Passager{e)s,
c'est-àdire 2O %. L'attente à

Neeroeteren a été longue. Mis à
part les premiers arrivants dont
il a déjà été quêstion dans le
précédent numéro, la PluPart
des rondistes n'ont terminé lêur
périple qu'en début d'aPrès-mi-
di. Cette situation n'a Pas
empêché de procéder à la Pro-
clamation des résultats et à la
remise des Prix à 14 h 30
commê annoncé. ll importait
d'ailleurs de ne Pas retarder
cette cérémonie car Peu de ran-
donneurs étaient restés sur
place pour la circonstance' L'in-
cident des médailles est connu.
De provenance lointaine, un
imprévu au transport fait en
sorte que les colis attendus se
promènent ou du moins se Pro-
menaient du côté de la Norvège.
Ne pas s'en faire, tout se régula-
risera comme cela doit l'être.
Pour ce qui est de l'arrivée à

Neereoteren, Précisons qu'à
partir de 7 h du matin, les Pr&
sents ont eu la possibilité d'ob-
tenir une appréciée omelette au
lard et que les Plats chauds et
ce qui les accomPagnait ont été
servis à partir de 12 h 30. Pour
en revenir à l'assistance relati-
vement faible lors de la Procla-
mation d€s résultats, il s'agit
d'une question relativement im-
portante qui a déjà été évoquée
depuis plusieurs saisons. Sur-
tout dans le cas des Pilotes qui
ont estimé que la randonnée
n'était pas des Plus faciles,
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c'est du rêve irréaliste que
d'imaginer quê ces mêmes Pilo'
tes vont patienter durant plu-
sieurs heures pour rester jus-
qu'à la proclamation des résul-
tats. On pourrait presque préci-
ser qu'il suffit d'effectuer la
ronde â moto pour s'en rendre
compte. Dès {ors, reformulons
une proposition déjà énoncée
bien souvent, Pourquoi nê Pas
envisager de procéder à la re-
mise des récompenses de la

ronde lors par exemple d'une
soirée qui serait spécialement
mise sur pied pour la circons-
tance. Dans l'entre-temps, les
diplômes pourraient être Prê
parés et tout, et tout. Aux ré-
flexions de tout qui de droit.
Un mot de l'itinéraire. Les coins
vraiment fameux et peu connus
étaient apparemment moins
rxrrnbr€{rx que lors de l'édition
pré&rte qri avait constitué
une sorte de sorrmat en la
matière. Tout€ftris, c'ê§t tou-
jours très bien joué gue de f*c
en sorte que le parcours arder
nais puisse s'effectuer de jour' ll
nous a semblé que les kilomè'
tres les plus touristiquês se si-
tuaient au cour§ du tronçon
menant vers Daverdise, Pour ce
qui est du fléchage comme déjà
signalé dans le précédent numé-
ro, il a constitué un appoint
efficace. Les flèches étaient
dans la plupart des cas Placées
par des gens qui savent co que
signifie pour des motards la

nécessité de les repérer facile-
ment et surtout durant la nuit.
Bien joué aussi que d'avoir aP-
posé sur les classiques flèches
FMB les autocollants fluores-
cents. Bien s0r, mieux reste
possible. Mais il n'y a vraiment
pas matière à gâcher sa satis-
faction. On peut sans cesso et
toujours vouloir des améliora-
tions en tout. Trop de gens
s'expriment ainsi dans la me-
sure où ils attendent que les
progrès viennent des autres. Ce
nfest pas par hasard que les
plus compréhensifs sont celles
et ceux qui de temps à autre se
trouvent eux aussi placés de
l'autre côté de la barrière et des
responsabilités. En bien des en-
droits, le contrôle justifiait l'ap-
pellation d'accueil. Un rapport

Contrairement aux piycon4 let
rondiatea aont « lâchés » môme sî
les cooditîons atmotphériques ne

détaillé êst rêntré en ce sens à

l'attontion des resPonsables de
la commission concentrations
tourisme. C'est vrai que les
temps sont durs. Mais ils le sont
pour tous. Et objectivement, il
faut reconnâltre quê, dans rte
certâile partb d,t PaTrs, rn *
fortav*nrrM&éffi
dat æEgeqÉdilsfadtê, fri
d'drir ars ruldsae Pks qre h
simple appo§tirn de leurcactPt
sur leur feuille de ronde, Forts
de l'expérience de la ronde de
l'an passé, plusieurs randor
neurs avaient pris soin d'emPor-
ter de quoi se ravitailler en cours
de route. Si cette fois à 14
contrôles sur 17. ce qui est
fameux, convenons-en, les mo-
tards se sont vus offrir quelq*
chose, ce n'êst qu'en trois cir-
constancos quê ce quelque
chose était à manger. Ainsi
donc, au nom de tant de ventræ
qui ont certainement aPPrécié
ces gestes consistants, un
merci tout particulier à celles et
ceux qui ont fait en sorte qu'il Y
ait eu moyan de mordre à belles
dênts et avec grand apPétit
dans le sandwich fourré offert à
Ressaix, dans la bonne couque
au beurre distribuée lors du

sont p as particul i è r em ent
lavorabtos.

pointage dans le remarquable
nouveau local de l'Ostênde MS
comme dans la savoureuse tar-
tine de pain bis bien garnie et
,uste ass€z moutardée ProPosée
pa les responsables de Kruis-
tE t6rn. Bien sor, en de nom-
karsss autres circon§tances,
ür srsistant pouvait s'acheter
ct h plupart du tomps à des Prix
r*snables. Mais il convient
de rr pas perdre de vuo quô,
porr bien des motards, le
prott*ne des finances Prend de
pls en plus d'acuité et qu'une
participation au brevet des
1 (DO km rePrésente déjà Pour
plss de 3 0OO F rien qu'en es-
sêncê. Cela étant, qu'on ne
vieone surtout pâs me reProcher
de ne pas avoir aPPrécié commê
elles le méritaient les nombreu-
sês soupes et autres boissons,
chaque fois est-il besoin de le
préciser les très bienvenues'
L'édition 82 du brevet fédéral a

vécu, Le père de la ronde, le
président honoraire Henri Stien-
let, n'a pas à se faire du mau-
vais sang. L'organisation de
cette rond€ qu'il a eu à cæur de
porter à bout de bras durant
tant d'années a été digne des
éditions précédentês. ll suffit
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d'entendre les commentaires de
ceux qui n'ont pas l'occasion
d'y participer pour réaliser tout
ce que représente pour les mo-
tards belges les éditions de la
ronde fédérale et du brevet des
1 OOO km. Davantage encore
que le soleil, ce qui a manqué à
cette ronde 82 était la présence
souriante du président hono-
raire Henri Stienlet. Les regrets
étant stériles, donnons-lui, don-
nons-nous rendez-vous pour
dans un an.

pierre Brel

Au menu
fu prochain week-and
6. Oetertreffen par I'AMC
Sportvrienden de Neeroete-
ren. Cette officielle nationale
qui entre en ligne de compte
pour les pointages fédéraux
aura lieu le dimanche 1 1 juillet.
Au programme, une randonnée
de 180 km. ltinéraire à fléchage
permanent « route Bos en Wei-
land ». Contrôle ouvert de
8 h 30 à 12 h 30, en la salle

« Eendracht » près de l'église à
Neeroeteren-Waterloos. L'en-
gagement de 250 F donne droit
à la médaille, à 2 consomma-
tions et à une assiette froide
avec petit pain. La proclamation
des résultats et la remise des
prix annoncée, dotée de nom-
breuses coupes sont prévues
pour 17 h. Mise en compétition
d'un challenge à répartir entre
les clubs fédérés et basé sur le
nombre de participants d'un
même club. Le challenge sera
attribué au club qui remportera
ce classement 3 années consé.
cutives ou 5 années non consé.
cutives. Délégués de la commis-
sion concêntrations tourisme :

Georges Timmers et Guido
Roebben.
Officielle nationale par le MC
Ciney. - Cette concentration
qui entre en ligne de compte
pour le challenge nationai aura
lieu le 1 1 juillet. Contrôle ouverr
à partir de g h. lnscriptions au
local du club, café « A i'Apéro »,
place Monseur, près de l'église
à Ciney. Au programme une

ronde de 17Okm à parcourir
avec feuille de route et qui
comportera des contrôles de
passage. La participation à la
ronde est facultative. La dis-
tance de la randonnée s'ajou-
tera aux classiques aller-retour
pour l'établissement des classe-
ments du jour comme pour les
pointages fédéraux. L'inscrip-
tion de 250 F donne droit à une
collation, à deux boissons et à
une médaille précisée superbe.
Délai limite pour la rentrée des
feuilles de route: 16 h. Remise
des prix à l'auditorium. Nom-
breux trophées et coupes. En
cette année du 50" anniversaire
du Ciney MC, les organisateurs
sont heureux d'annoncer une
médaille qui justifie, paralt-il, le
qualificatif de superbe. L'en-
semble de ces précisions sont
transmises par Guy Carton, le
grand randonneur bien connu
lequel est entre autres un des 4
pilotes à pouvoir se targuer
d'avoir rempli les conditions qui
ont permis que lui soit décerné
le Double Super Brevet Cham-

pion pour l0 obtentions du bre-
vet fédéral des 1 000 km. Délé-
gué de la commission concen-
tration tourisme : Jean Delain.
Officielle internationale fin-
landaise à Turku. - Ce ren-
dez-vous qui depuis plusieurs
années figure régulièrement au
calendrier de la FIM porte le
nom un rien rébarbatif en ce qui
nous concerne de Saaristoajo.
La concenfie proprement dite a
lieu non pas à Turku même,
mais dans une petite localité
avoisinante, à savoir Rymâttylà.
Cette organisation porte en
français le nom de « Concentre
des archipels » et 82 en voit
déjà la 14" édition. Programmé
du 9 au 1 'l juillet, le conrrôle est
ouvert du vendredi 18 h au sa-
medi 2 h et le dimanche de I à
16 h. La concentration est si-
tuée au centre de camping de
Vienola dans l'île de Rymàtrylà.
localité distante d'une quaran-
taine de kilomètres de Turku.
Camping et parking gardés. Le
camping sera interdit à l'accès
des motos. De même le parking
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Oui, cette année, Gilles Burgat défendra son titre sur Fantic Motor. ll sait qu'il met ainsi toutes leschances de son cÔté, Les Fantrcont l'habitude du succès. en lg7B, rgao rsgi , elles ont collectionne leschampionnats du monde enduro en 50 cc, B0 cc et 125 cc. Ce sont décideÀ"nti"s racnines oes ànàmpiàns r



sera fermé et possibilité d'accès
interdite de 22 à 7 h du matin.
Comme de coutume en Finlan-
de, il est peu fait état des Prix et
l'on signale simplement une ré-
compense au plus grand déPla-
cement pilote féminin et mascu-
lin ainsi qu'au possêsseur de la

machine jusqu'à 125 cc. Un Prix
est également prévu à la forma-
tion présente avec le Plus grand
nombre de participants. Voyez
perspectives pour les étran-
gers... Proclamation des résul-
tats et remise des Prix sur les
lieux de la concentration au
camping le samedi à 21 h. Mon-
tant de l'engagement : 40
marks finlandais (plus ou moins
4@ F belges). ParticiPer à une
concentration en Finlande cons-
titue surtout une occasion vala-
ble d'effectuer un déplacement
vers des régions intéressantes
et bien agréables si, ce qui
arrive quand même de temps à

autre, on a la chance de Profiter
de conditions climatiques favo-
rables. Pour rappel, les Pointa-

ges pour les classements féd6-
raux ne pourront être Pris en
considération que si les partici-
pants font apposer dans leur
licence en plus du cachet.de
participation, un cachet attes-
tant de leur passage par le Port
d'embarquement au déPart de
la Suède. L'itinéraire le Plus
routier prévoit 3 traversées : Al-
lemagne-Danemark ; Dane-
mark-Suède et Suède-Finlande.
Si l'un ou l'autre randonneur
envisage d'effectuer pour la 1"'"

fois un déplacement vers ces
régions nordiques, nous Pen-
sons que le plus rationnel con-
siste à lui conseiller de Prendre
contact avec un pilote qui a déjà
eu l'occasion de se déplacer en
ces régions. Distance dePuis
Bruxelles par la voie la Plus
courte:2x198Okm:
lnternationale officielle ita-
lienne à Ponto a PopPi. - ll
s'agit du Motoraduno lnterna-
zionale del Casentino qui aura
lieu les 1O et 1 1 juillet. lnscriP-
tions le samedi 10 à Partir de

t h et le dimanche 1 1 de 8 à

1 t h. Petit déjeuner offert aux
participants. Jeux dotés de Prix.
A 11h 15 défilé avec itinéraire
touristique et halte Pour l'aPéri-
tif offert par les organisateurs.
Conditions spéciales Pour Possi-
bilité de ravitaillement rePas du
midi. Vin gratuit à volonté. Pro-
clamation des résultats et re-
mise des prix à 15 h. Cette
organisation se comPlète Par un
rallye pour motos d'éPoque.
L'inscription de 3 OOO lires (+
lOO F belges) donne droit à la

médaille. au petit déjeuner, à

l'apéritif, à la particiPation à la
tombola, au ravitaillement en
vin du pays. Assistance mécani-
que et sanitaire. Le camPing est
offert depuis le mercredi 7 juil-
let. ll est situé au terrain de jeu

municipal « La Crodina » à PoP-
pi, à partir de '16 h.
Cette organisation entre en
ligne de compte pour les Pointa-
ges fédéraux en grands randon-
neurs. Distance dePuis Bruxel-
les par la voie le Plus courte 2 X
1 325 km. Ponte a PoPPi est
situé aux abords immédiats de
la localité de Poppi. Ouant à la
localité de Poppi, elle se trouve
au long de la nationale 70, à

68 km à l'est de Firenze (Floren-
ce).

tmernatinnala orfficielle
suisse par le MC Les Vau'
tours à Salvan. 

- 
Q6119 con-

centre reprise au calendrier de
la FIM est fixée aux 1O et 1 1

juillet. Salvan se trouve en alti-
tude â proximité de MartignY.
Confiôle ouvert le samedi 1O de
8 à 18 h. Au programme, gymk-
hana ainsi que divers jeux
d'adresse. Cantine ouverte
toute la journée. En soirée, bal
populaire et le traditionnel feu
de camp qui débutera aux envi-
rons de 2O h. Le dimanche Petit
déleuner, démonstratidn Aile
Delta, apéritif offert par le club
organisateur, danses folklori-
ques animées par le Vieux Sal-
van. lnscriptions de I à 11h.
Repas à partir de 1 1,h. Procla-
mation des résultats et remise
des prix à 12 h 15. Après quoi,
idem en ce qui concerne les
résultats des concours, gymk-
hana et des jeux dotés eux aussi
de coupes et prix, challenges et
souvenirs. lnscription au choix :

12 F suisses (environ 3OO F bel-
ges) donne droit à la médaille
souvenir, à la participation aux
jeux et au gymkhana, à un sand-
wich, une boisson non alcoolis-
ée: camping gratuit. Pour 17 F

PROMOTIONS
SPECIALES

r DEPANNAGE GRATUIT
PARTOUT EN BELGIQUE

I EQUIPEMENTS GRATUITS

I PREMIER ENTRETIEN GRATUIT

I SERVICE APRES.VENTE
DIGNE DE LA MARQUE

Michel Otto
AGENT EXCLUSIF

Rue Bara 92, 1070

Tét. 02t522.90.11

ET OFFICIEL

Bruxe!!es
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repas en place du sandwich.
Distance depuis Bruxelles Par la

voie la plus courte : 2 x
730 km.

Darrlsleréto
Concentration par !'AMC
Lustin. - Merci à l'aimable
anonyme qui a eu la gentillesse
de faire parvenir précisions
quant au classement ainsi qu'un
mini commentaire. Cette orga-
nisation qui a eu lieu le 23 mai a
constitué une réussite. Bon
'temps durant la matinée, Pluie
l'après-midi. 244 particiPants
dont 216 pilotes. Apparemment
tous les participants avaient
l'air satisfaits et ceux qui ont
pris part à la ronde se sont
déclarés enchantés par les at-
traits de la région traversée
ainsi qu'en ce qui concerne le
fléchage. Satisfaction égale-
ment par rapport à ce que l'on
obtenait en fonction du montant
de l'inscription. Plat froid très
copieux, 2 boissons et une mé-
daille valablement originale. A
la remise des prix, coupes aux
15 premiers clubs ainsi que 2
récompenses individuelles. En

un classement unique, victoire
de la formation non fédérée du
MC Outlaws. 3. 19O devant le

MC Horizon 2.2AO - 3. et 1*'
formation fédérale laquelle fait
donc une bonne opération à la
fois au challenge national
comme pour les pointages en
Namurois le MC St-Servais,
2.240 - 4. MC T'Krabje 2. 150 -
5. MC Les Rats Musclés 1.950 -
6. MC Les Routiers 1.830 - 7.
MC La Roue Volante 'l'.775 

-8. RAMC Eupen 1.770 - 9.
MC Eau Noire 1.56O - 10. MC
West 1.520 - 1 1. MC Gedinne
1.47O - 12. MC Bannis 1.440

- 13. MTC Zedelgem 1.410

- 14. MC Les Pur-Sang 1.340

- 15. MC Larnack 1.275. En

clubs fédérés ayant totalisé Plus
de 1.0O0 km à l'occasion de ce
rendez-vous, viennent ensuite le
MC Lotus 1.260 - MC Les
Laboureurs 1.245 - Les Bau-
dets 1.110 - MC Neufvilles
1.060 et le MC LéoPoldsburg
1.056. Suivent 22 formations
fédérales n'ayant pas totalisé
'l.OO0 km.
Officielle nationale par le MC
Free Wellen. - Cette concen-
tre qui porte le nom de RallYe de
l'Ascension s'est déroulée cela
va sans dire le 20 mai. ll s'agis-
sait de la 3" édition de cette
invitation qui a réuni 448 parti-
cipants dont 403 pilotes. R6'



partition équilibrée entre les
clubs affiliés - 25 et les non
fédérés 

- 28, présence de
4 clubs d'au-delà des frontières,
Allemagne et Hollande. préci-
sions et classements communi-
qués par Guido Roebben assisté
de son épouse. La seule cota-
tion qui n'est pas franchement
favorable se rapporte au repas,
situation dont les organisateurs
ne sont qu'indirectement res-
ponsables. Au programme une
ronde de 130 km qui s'ajoutait
aux allers-retours pour l'établis_
sement des classements du jour
comme pour les pointages fédê
raux. La meilleure distance de la
journée a été effectuée par les
pilotes du club organisateur
grâce à 26 participations à la
ronde. Ces 5.200 km ne sont
pas intervenus pour les classe-
ments du jour où la victoire a été
remportée par le MC Mascotte
avec 3.640 devant le MC Lotus
2.7 10 - 4. MC Hoesett 2.210

- 5. MC Léopotdsburg 1.710

- 6. MC lron Horse .l.620 
-7. MC Koersel 1.600 

- et ce

n'est qu'à la 8" place que l'on
trouve la 1",. formation franco-
phone le MC Neufuilles avec
1.460 - 9. MC D'Hotda Boys
1.360 - 10. MC Ftying Devits
1.350 - 1'l . RAMC Eupen
1.270 - 12. MC La Roue
Volante 1.230 - 13. Mototo
1.200 14. MC Gouden
Leeuw 1.17O - 18. MCT No-
made 1.110 - 16. MC Casino
1.070. Suivent encore g forma-
tions fédérées n'ayant pas rota-
lisé 1.OOO km en la circonstan-
ce. En ce qui conceme les for-
mations non fédérées, vrctoire
des Diables de Virton avec
3.850 devant le MC Marly et
MC Titanic 2.910 - 4. MC
Egmond Genk 2.8@ - S. MC
Outlaws 2.510 - 6. MC De
Groene Wuitens i.72O - 7.
MC Les Sarrazins 1.260 

- 8.
MTC Samourai 1.170. Suivent
encore 13 clubs non fédérés
n'ayant pas toralisé I.ooOkm
en la circonstance. Au rayon
des formations d'au-delà des
frontières, victoire des Néerlan-
dais du MC The Mikes 3.200

devant une autre formation hol-
landaise le MC Hell on Wheels
2.800.

9. Molentreffen. Le rallye des
moulins. 23 mai. - Classe-
ments transmis par Lucien
Hemmerick. 3lOparticipants
dont 265 pilotes. Majorité de
clubs fédérés 36 comparative-
ment à 17 clubs non affiliés.
Victoire du MCT Zedelgem avec
4.630 devant le MC D'Holda
Boys 3.250 - 3. KV Ostende
MS 3.040 - 4. MC Les Buffa-
los 2.605 - 5. KAMC Menen
2.480 

- 6. MC Les Cobras
2.430 - 7. et première forma-
tion francophone Les Baudets
2.300 - 8. MC Betæit 1.920

- L MC Free Wellen 1.790 -1O. MC Mascotte 1.425 - 11.
MC Lotus 1.360 - 12. MC
Buggenhout 1.180 - 13. MC
St-Servais 1.070. Suivent en-
core 23 clubs fédérés n'ayant
pas totalisé 1.O00km en la
circonstance. Aucune précision
ne nous a été transmise à pro-
pos des clubs non affiliés.

Proclnines étapes
1A-7-A2 Officielle nationale par
le MC Hoeselt - confirmée _
entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
17 118-7-82 lnternationale offi-
cielle italienne à Fidenza - 2 x
1.060 km - confirmée 

- en_
tre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
17 / 18-7-S2lnternationale offi-
cielle italienne à Aoste - 2 x
8OO km - selon calendrier 

-entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
17 / 18-7-A2lnternationale offi_
cielle suisse au Bry - 2 x
645 km - confirmée 

- enrre
en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
21-7-82 Officielle nationale par
le MC Les Extensibles 

- con-
firmée 

- entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio_
nal.
25,-7-82 Officielle nationale par
le MC Flying Devils - selon
calendrier - entre en ligne de
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lmbattablessui tous les terrain
TRIAL

Precises, souples, é?,ilrbrées. pour un pilo-
tage tout en f inesse. Et Ia victoire en point de
mirel
3 modèles: 50cc - 200cc et 240 profes-
sional

CABALLERO
Des fonceuses "tout terrain". eui passent -
e: gagnent - partout. Brillantes, mordantes,
sùres, d'une robustesse à toute épreuve: kii'naJtes performances" en option.

Les cyclos_super-sympa. Nerveux, perfor_
mants, perfectionnés. eui se pilotent dès
16 ans. Des "copains" fidèles, spbrtifs - et oui
ne passent pas inaperçus!

ISSIMO

,i n-,odeles:Caballero Super 50 cc - 5 modèlryp0cc: Clan - lssimo Sport - lssi_Cabal lero 50 cc Compétition mo 3 vitesses -
lssimo Convert -
Lei.

I - Caballero 125 cc
Cross Competition
- Caballero 125 cc
RegolaritaCompe
tizione.
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compte pour le Challenge Natio-
nal.
26-7-AZ Officielle nationale

Boils D'ES§EIICE

POUR TITA]IE
Depuis dÔbut iuin, Il y a
enfin poribillt6 de faire
l'acquisition de bonr d'es-
aonco pow !'ltalie. Lel
nouvollec disporitionr dif-
fàrent do ce qui re fairait
préc6demment ll y a obll-
gation dô taaro l'acquiriüon
d'uno pocho(te, lrquolla
contiont 1O bonr dô 15
liùer de ruper. 15O lltres
ce n'ert paa l'abondance,
maar c'e3t mieux que rien.
Lec bons de 15 litrer ee-
ront uti[.able3, rant ttop
de complicationr, par la
plupart des motarda
La pochotte contiont égû-
bmont 5 bonr do 2 (Xrc Ï-
rer. Bons qui peuvent ôtre
utilirôr on paiemont aux
p6agor der autoroqte3.
Attonüon aux n combina-
zioner,r. La mont nt dO
doit àtre rupÔrierr à trr va-
lerr du ou des bone et il Y a
lieu de rupplécr h dffÔ-
rencà. Tout ce qul pr6càde
3'ontônd pour la mohié
nord de t'ltatie. Le Prix du
camot oct de 4 5O5 F bel-
goc. Au change du lour, et
sur base d'un prix normal
du ruper en ltalie, à savoir
98O lirer le litre, celia rePrô-
sonte una économie d'en-
vironlll(XrFbolgos.
La pochette c'obtiont -par delà le paiement I -3rr pré3entataon do Ll
carte d'ident'ité ot de 18

crrto gtl.c. ll y a obligdon
de menüonner lo mrnôro
matrioula au vero dc cNlr-
que bon. Apparcmmcnt, f
ne dovrah par Y evoh dc
dfficuhée à fairc Plurierm
acquirltionr cucceulvor
d'une pochette.
Porr l,e tud, ler pocha{tes
oompÿennent 2O bonr de
2O litrcc I et le prix elt Plur
avantagsux. Ler bons inu-
ülirér sont rembourrablet
dlroif 2 an3.
La ligne de dÔmarcatlon
nord-sud ert conrtitu6o
par l'.utotoute qui rclic
Rome à Porcata, eüto-
router au long derquelr ler
bonc d'ercenco no aont
par accoptÔ3. ll re Pouralt
qu'en cettainet r6glonr,
hor3 autoroute, il Y alt
quelquer dlfficuhér Pow
fraro sccaptor lor bonl.
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par les clubs du Namurois -confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.
23 I 24 I 2â-7 -82 lnternationale
officielle italienne à Marsala
§icile) -2x2.780km-èonfirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
24 I 25.-7 -a2 lnternationale off i-
cielle italienne à San Lazzaro di
Savena -2x 1.19okm-
selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge Grands Randonneurs.
2+25 I 7 I A2. lnternationale of-
ficielle suisse du soleil à Sierre

-2x76Okms-sêloncalendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

REMERC!EIUTEIfiS

Le sympathique randon-
neur qui si rouvont fait
fonction d'envoyé spécial
do Moto Revue, Denis
Vanderest, a 6t6 eontraint
à l'abandon $r chuto lora
do h rondo fôdÔrde. I)6re-
p.rt dant rne fraqrr gra!-
re, l'ami a chutÔ au long du
petit mail cinusrn d6torr-
nemont que lee rondistes
ont eu à c'offrir en .e ron-
dant de Pont d'Heor à Pha-
lippeülle. Plus do Pour que
de mal et Denir Vanderert
n'a mâme par étÔ abeent
un reul Jour à con tlavail. ll
remetuie tràs rlncàlomerrt
lec nombreux rondictet qui
n'ont pa. hésitÔ à t'arâter
et à lui rendre tervice en
cec difficilet circonctan-
cer. ll ronge tout partieu-
fà.amont aux copainr qui
oart cu r<Éo de prendre tur
pl.crautæ lo indcationr
nôcræ*oc ot ofilta autte3
tcr coordorrrÔol tt vé[ti-
culc accldcntÔ an m&rr.
cnùo[t et qd, aalon toüt
wairemHam, retrouno à
l'origlne do la gfi...l*c
rutlace qui n'a par Pernrb
à Denir Vanderert de rem-
plir à l'ocoation de celÉe
ôtlition 82 du brevet f6dé-
ral los conditionr qui lui
arraient permis de se voir
décemer le Super Brovot
Champion. Oue ce ne roit
quo partie remise egt la
ferme intention de l'int6-
rors6. lllombreux soront
coux qui 3ouha:toroqt
sancàromorït quTl en roit
elnd.

31-7 lÿA-A2 Officielle natio:
nale par le RAMC Namur -selon calendrier - entre ên
ligne de compto Pour le Chal-
lenge Grands Randonneurs'
31-7 lÿa-82 Officielle natio-
nale « Keignaert » Par le KV
Ostende MS - selon calendrier

- enre en ligne de comPte
pour le Challenge National.

31-7 l1-8-A2 lnternationale of-
ficielle finlandaise à Helsinski -2 x 2.215 km - selon calen-
drier - enrê en ligne de
compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

31-7 lÿA-æ. lntemationale of-
ficielle italienne « ll Palio » à

Siena-2x 1.300km-
selon calendrier - êntre ôn
ligne de compto Pour le Chal-
lenge Grands Randonneurs'

30-31 -7 I 1 -8{2. Concentration
libre à Ranst par la MC De
Vetfrakken - confirmée -hors pointages fédéraux.

7 la-a-az Officielle nationalê
par le MC Les Cubhus à Ocquier

- selon calendrier - entre en

ligne de compte pour le Chal-
lenge National.
8-8-82 Officielle national
« Kempenrit » par le KAMC He-
rentals - selon calendrier -entre en ligne de compte Pour le
Challenge National.
6-7 lA-A-82 lnternationale offi-
cielle italienne à Belpasso (Sici-
lel-2x2365km-selon
calondrier - êntre en ligne de
compto pour le Challenge
Grands Randonneurs.
7 lA-A-A2 lnternationale offi-
cielle italienne à Azzate - 2 x
91Okm - selon calendrier -6ntre en ligne de compte Pour le
Challenge Grands Randonneurs.
T ltJ=g-Bz lnternationale offi-
cielle suisse à La Chaux de
Fonds-2x600km-selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
718.A-A2 lnternationale offi-
cielle finlandaise à Kajaani - 2
x 2.620 km - selon calendrier

- 6ntre en ligne de comPte
pour le Challenge Grands Ran-
donneurs.

SACI)CHES IGAUSER
Gérald Langlois

lmport - cxPorl Vonto pn gro8

Ch. de Vleurgat, 261 . B 1050 BRUXELLES
Tô1.: 02/343.00.87

"Modèle Starlet - contenance 25 litres
35 litres - 40 litres Topcase 4O litres"

"documentation sur demande" "vente en gros uniquement"

STARLET


