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C'est grâce aux pointages et surtout faut-il préciser à l'intense
activité dont Christian Frippiat témoigne en cette saison 1982 qu'il
est possible de fournir les intéressantes précisions ci-après.
Meneur dynamique et organisé du MC St-Servais, Christian
Frippiat a établi depuis le début de la saison un pointage qu'il y a

lieu de considérer comme étant « le plus complet possible ».
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ll est évident et tel a été le cas chaque
année, qu'en définitive, ce n'est qu'à
l'examen des carnets de licence en fin
de saison que des chiffres exatcs
peuvent être communiqués. Toutê-
fois, il ne fait aucun doute que compte
tenu de ses très nombreuses présen-
ces, le pointage établi par Christian
Frippiat est au moins aussi valable que
ne l'étaient les saisons précédentes,
les situations provisoires présentées
en Grands Randonneurs. Au lende-
main de la concentration internatio-
nale officiêlle italienne de Viadana,
c'est-à-dire après le week-end des 19
& 2O iuin ; la situation provisoire à
l'interclubs Grands Randonneurs éta-
blie par Christian Frippiat se présente
comme suit. 1* MC St-Servais
266.000 pts-km ; 2. MC L'Equipe
77.OOO : 3. Les Vautours de Courcel-
les 63.00O; 4. RAMC Eupen et le MC
Ressaix 55.OOO; 6. Les Hussards de
Tubize 50.OOO ; 7. MC Liney 48.OOO ;

8. MC Les Laboureurs 33.0OO. Rap-
pelons-le, il s'agit de chiffres relative-
ment arrondis. De plus. il est possible
que certaines participations à I'une ou
I'autre concentre au delà des frontià
res n'ait pas été prise en considéra-
tion. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une
approche des plus intéressantes et il
est probable que plus d'un responsa-
ble de club ne manquera pas d'en tirer
parti afin de tenter de stimuler l'acti-
vité de ses rouleurs. Une chose est
évidente, quoi qu'il arrive, rien ne
pourra empêcher le MC St Servais de
remporter le significatif titre de cham-
pion à l'interclubs Grands Bandon-
neurs.

Et du point de vue individuel. Ên la
matière, il est possible d'annoncer ce
que bon nombre de grands rouleurs
considéreront comme une bonne nou-
velle. Pour autant que tout se pour-
suive tel qu'actuellement et nul ne
souhaiterait que ce ne soit pas le cas,
le titre de champion de Belgique 82
des Randonneurs, reviendra normale-
ment à Christian Frippiat. L'ami est
présent chaque week-end au potntage
qui permet d'enregistrer la plus
grande distance en pts-km. Seule et
eompréhensible exception, le week-
end où s'est déroulée la concentre du
MC St Servais. A l'occasion de ses
pointages au delà de bien des fron-
tières, Christian F. a pris soin de noter
les divers participants. C'est ainsi qu'il
semble probable que Philippe Pascal
du MC Les Vautours de Courcelles a
de sérieuses chances de terminer
parmi les 3 premiers. A noter pour la
petite hisioire que tel n'était pas le but
de Philippe P. en début de saison. Son
ambition était de remporter le classe-
ment au sein de sa formation. Ta-
lonnée par une amicale concurrence, il
s'est pris au jeu et est en passe
d'effectuer une remarquable saison.
Une chose est certaine, tout en conti-
nuant à nécessiter une fameuse dose
de volonté et d'énergie, la lutrê pour
les places d'honneur en championnat

de Belgique semble être devenue en
cette saison 82 un petit peu plus
raisonnable. C'est-à-dire qu'apparem-
ment il n'y a plus l'obligation d'effec-
tuer de grandes étapes nocturnes
pour en un même week-end réussir à
pointer à la fois au delà de quelques
frontières et au pays. Rappelons que
cette manière de faire avâit été inau-
gurée au cours de la saison 1975 par
Jêân-Pierre Breyne du MC Wervik et
lui avait permis de remporter le titre
de champion de Belgique des Randon-
neurs au terme de la saison 75.
Depuis et jusqu'à y compris la saison
1982, le candidat champion et parfois
même son ou ses suivants immédiats
s'étaient trouvés dans l'obligation de
procéder de même du moins en de
nombreuses circonstances. Le retour
à un ensemble d'activité que l'on peut
qualifier de plus raisonnable ne sera
certainement regretté par aucun
grand rouleur. Le total des km parcou-
rus par celui qui sera méritoirement
champion comme ses suivants immé-
diats reste suffisamment éloquent
que pour constituer une remarquable
référence et garantir par ailleurs
d'rnoubliables souvenirs.

Pierre Brel

Au menu des prochains

week-end
La formule est connue. Comme
chaque année, Moto Revue ne pa-
raîtra pas au mois d'août. Dès lors,
il importe de présenter courant
juillet, à la fors les concentres
program-
mées en ce mois de juillet comme
celles qui auront lieu au mois d'août
et y compris au premier week-end
de septembre. ll est agréable de
constater que la majorité des orga-
nisateurs ont tenu compte de la
demande qui leur a été adressée de
faire parvenir bien en temps utile
toutes précisions quant aux moda-
lités pratiques de leur organisation.
Dès le présent numéro, sont pré-
sentées les concentres qui auront
lieu durant deux week-ends. ll est
évident que l'ordre chronologique
de ces présentations sera, au vu
des cas pratiques, un rien bousculé.
En fait ce qui importe c'est que d'ici
à fin juillet, un maximum d'organi-
sations programmées jusque y
compris les 4 & 5 septembre puis-
sent être présentées en détail.
2. concgntration << Demer-
vallei ». 

- 
Cette officielle natio-

nale entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux. lnscriptions
au café du club, Molenhuis -Broekstraat, 14 à Hoeselt. Contrôle
ouvert le samedi 17 juillet à partir
de th et le dimanche 18 de 8 à 12h.
Pas d'indication quant à l'heure de
fermeture du contrôle le samedi. Au
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Après les neiges du Simplon, ce sera cette fois, sous le soleil que ce souriant
responsable du MC Sierre accueillera les participants au rendez-vous des 24
et 25 juillet.

programme, un circuit de plus ou
moins 120 km à parcourir avec
feuille de route et qui comportera
des contrôles de passage. Les feuil-
les de ronde sont à rentrer au plus
tard le dimanche à 15h3O. L'enga-
gement de 250 F donne droit à la
plaquette commémorative d'origine
K;aft. à une consommation, une
tasse de soupe ou de café et un
repas chaud. Afin de faciliter le
retour des participants ayant en-
core de grands trajets à effectuer
pour s'en retourner chez eux. pro-
clamation des résultats et remise
des prix aux clubs d'au delà des
frontières à 13h. Pour ce qui est des
formations nationales. proclama-
tion des résultats à 16h. De nom-
breuses belles coupes sont annonc-
ées. Délégué de la commission con-
centrations tourisme : Goerges
Timmers.
Concentration à Fidenza les 17 &
18 juillet. 

- 
ll s'agit de la 3"

édition de cette internationale offr-
cielle italienne organisée par le MC
Colibri de Fidenza les 1 7 & 18
juillet. Contrôle ouvert le samedi de
8 à 20h. Durant l'après-midi excur-
sion avec guide au « Château Fort
des Conti Meli Lupi de Soragna » et
au « Château Fort S- Vitale de Fon-
tanellato ». En soirée, surprise par-
tie et repas à prix modique. Le
dimanche 18 inscription de 8 à
1 th30. A 1 th excursion à la station
thermale de Tabiano Bagni et pique
nique offert par l'organistion. Pro-
clamation des résultats et remise
des prix à 15h. Un camping gratuit
et doté de toutes les commodités
est mis à la disposition des partici-
pants pour la nuit du samedi au
dimanche. Fidenza est situé en bor-
dure de l'autoroute du Soleil, plus
ou moins 1O km avant I'embran-
chement vers Parme. Distance de-
puis Bruxelles par la voie la plus

courte 2 x 1 060 km. Cette organi-
sation entre en ligne de compte
pour les pointages fédéraux en
Grands Randonneurs.
Concentration internationale of-
ficielle italienne à Aosta. 

-Cette officielle internationale qui
figure au calendrier de la FIM est
organisée les 17 & 18 juillet par le
Moto Club Augusta Praetorio
d'Aoste. La concentre est organisée
à Valtournenche dans le val d'Aos-
te. Il s'agit du premier meeting
Possessori Motocicli « Fuoristrada »

Al Rifugio « Orionde ». Le refuge est
situé à 3 OO0 m au pied du Cervin.
Contrôle ouvert à Valtournenche le
samedi de I à 18h. A 15h, rassem-
blement des participants à Breuil-
Cervinia, à 15h30 départ vers le
refuge Oriendé à 3.OOO m d'altitu-
de, base pour les ascensions du
Cervin. Retour vers 17h30. Soirée
de fraternisation à partir de 2 t h. Le
dimanche contrôle ouvert de 8 à

. 1 Oh. A 1 0h30 cortège défilé. De 1 1

à 12h démonstration par les équi-
pes de secours de guides alpins.
lntervention des hélicoptères. Selon
Ies possibilités atmosphèriques,
éventualité de prendre part à un
circuit en hélicoptère autour du
Mont Cervin. A 14h3O proclama-
tion des résultats, tirage au sort de
la tombola. lnscription 5.000 lires
(plus ou moins 190 F belges). Pour
éventuelle participation au meeting
Fuoristrada, engagement supplé-
mentaire de 6.O0O lires. Cette orga-
nisation entre en ligne de compte
pour les pointages fédéraux en
Grands Randonneurs. Distance
deuis Bruxelles par la voie la plus
courte2xSO0km.
Les Pingouins par le Moto Spor-
ting Club de l'lle d'Ogoz. 

- 
Cette

officielle internationale suisse re-
prise au calendrier de la FIM figure
depuis plusieurs années au nombre
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des invitations valables. Fixée aux
17 & 18 juillet, la 1O" édition de
cette concentre se déroulera en un
lieu qui n'est pas précisé sur l'invita-
tion information. Tout laisse à sup-
poser que cê sera le même empla-
cement que l'an passé lequel est
situé à proximité de la localité
suisse de Le Bry (1631). Contrôle
ouvert le samedi de 8 à 2Oh et le
dimanche de 8 à 11h. L'inscription
de 18 F suisses (plus ou moins
44O F belges) donne droit à une
médaille précisée de 60 mm de
diamè1re et en Suisse l'on sait qu'en
règle générale les amis font bien les
choses, à un repas chaud, une
boisson, un apéritif. De même, pos-
siblité de participation aux ieux.
Proclamation des résultats et re-
mise des prix le dimanche aux envi-
rons de 13h. Parmi les récompen-
ses annoncées, 15 prix aux clubs
étrangers les mieux classés. Au
rayon individuel, des récompenses
pour le sidecariste, la pilote fémini-
ne, l'individuel ayant affectué les
plus grands déplacements ainsi
qu'au pilote le plus âgé. Sur place,
pour qui le souhaite possibilité d'un
baptème de l'air en hélicoptère.
Distance depuis Bruxelles par lâ
voie la plus courte 2 x 645 km.
Cette organisation entre en ligne de
compte pour les pointages fédé-
raux.

2. concentration nationale par le
MC Les Extensibles.
Rendez-vous fixé au mercredi 2l
juillet (fête nationale). lnscriptions
et contrÔle de départ de 9 à 12h au
café La Régence, grand place 15 à
Braine le Comte. Au menu une
randonnée « ronde d'Hennuyères »

longue de plus ou moins 150 km. La
boucle sera fléchée et les feuilles de
route bilingues. Contrôle d'arrivée
au plus tard à 16h. La distance de la
boucle intervient pour les classe-
ments du jour comme pour les
pointages fédéraux. Proclamation
des résultats et remise des prix à
17h. L'inscription de 25OF donne
droit à une médaille, café à volonté,
pistolets fourrés, boisson froide.
Nombreuses coupes. Délégué de la
commission concentrations touri-
sme : Michel Engelbeens assisté de
Michel Pieron.

Goncentration à Mettot le 25
juillet, 

- 
Ce rendez-vous est or-

ganisé par les clubs de la province
de Namur. ll s'agit d'une officielle
nationale qui entre en ligne de
compte pour les pointages fédéraux
ainsi que pour le Challenge Namu-
rois êt lê classement Avon.
L'inscription de 250 F donne droit à
une nouvelle médaille, à une colla-
tion et à 2 boissons. lnscriptions à
Mettet au complexe sportif en bor-
dure du circuil de 9 à 16h. Au
programme une randonnée de
+ 150km. Heure limite pour la
rentrée des feuilles de route 1 6h30.
Proclamation des résultats 17h.
Délégué de la commission concen-
trations tourisme : Denis Vande-
rest.

lnternationalo officielle italienne
à Marsala, 

- 
ll s'agit, selon les

dates, de la première des deux
organisations entrant en ligne de
compte pour les pointages FIM qui
est programmée en Sicile. La con-
centre de Marsala aura lieu les 23,
24 et 25 juillet. Pour les chançards
qui pourront disposer du temps
nécessaire, il y a moyen de parti-
ciper deux semaines plus tard au
traditionnel rendez-vous sicilien de
Belpasso. Un fameux doublé en
pts-km. Pour ce qui est de Marsala,
contrôle ouvert le vendredi 23 juillet
de8à18h.A1Oh30età15h
visites organisées à des industries
typiques de la région. A 13h3O
repas. Le samedi contrôle ouvert
dès th. Pas de précision quànt à
l'heure de fermeture du contrôle. A
nouveau visites de curiosités de la
région, à 10h3O et 15h. A 21h;
soirée de fraternisation, repas typi-
que, folklore. Le dimanche contrôle
ouvert de 8 à 12h. A lOh3O circuit
défilé de par la cité. A 12h3O
bénédiction des machines. A 13h3O
repas offert par le club organisa-
teur, après quoi proclamation des
résultats remise des prix. Particula-
rité, les informations réceptionnées
ne fournissent aucune précision
quant au montant de la participa-
tion ni ce à quoi elle donne droit. Le
club organisateur est le Moto Club
Racing Team R. Pasolini. En colla-
boration avec le concessionnaire
Kawasaki de l'endroit, il est prévu
que les 5O premiers équipages qui
se présenteront à Marsala en pilo-
tant une Kawasaki bénéficieront de
l'hospitalité du club organisateur.
Distance depuis Bruxelles par la
voie la plus courte 2 x 2 780 km ;

laquelle est quand même fameuse-
ment longue I

+ concontration intornationale
du Soleil par le MC Siarr€. 

-Cette internationale officielle suisse
reprise au calendrier de la FIM est
programmée les 24 & 25 juillet.
Sierre est situé au long de la natio-
nale entre Martigny et Brig. Un
itinéraire bien connu de tous les
randonneurs internationaux qui se
sont dé,à rendus au Simplon. L'ins-
cription est de 1 5 F suisses (plus ou
moins 37O F belges). Cette somme
donne droit à la médaille commâ
morative, à un repas chaud avec
boisson, à la disposition du terrain
de camping, à la participation aux
jeux et au gymkhana. Contrôle ou-
vert le samedi de 9 à 19h. et le
dimanche de 9 à 1 th. ll est superflu
de metÙe en évidence la valeur et la
médaille proposée par les responsa-
bles du MC du Soleil de Sierre.
Même situation en ce qui concerne
les coupes et trophées. Parmi les
pârticularités valables auxquelles
les organisateurs suisses de Sierre
peuvent faire référence, il y a celle
que leur club est le seul à organiser
à deux reprises en cours de la même
saison et à voir ces deux organisa-
tions mentionnées au calendrier de
la FlM. Distance depuis Bruxelles

par la voie la plus courte 2 x
760 km.

Prochaines étqes
21 17la2 Officielle nationale par le
MC Les Extensibles - confirmée

- entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
2517lA2 Officielle nationale par le
MC Flying Devils - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.
25-7-A2 Officielle nationale
« Journée Vitesse à Gedinne » par
les clubs du Namurois - confirmée

- êntre en ligne de compte pour le
Challenge National.
23 / 24 I 26-7 -A2 I nternationale offi-
cielle italienne à Marsala (Sicilel 

-2 x 2780 km - confirmée -entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
24125-7-A2 lnternationale offi-
cielle italienne à San Lazzaro di
Savena
2 x I190km - selon calendrier

- entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
24/25-7-A2 lnternationale offi-
cielle suisse du Soleil à Sierre - 2
x 760 km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Bandonneurs.
31-7 l1-A-A2 Officielle nationale
par le RAMC Namur - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.
31-7 llA-A2 Officielle nationale
« Keignaert » par le KV Ostende MS

- confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
31-7 llA-A2 lnternationale offi-
cielle finlandaise à Helsinski - 2 X
2215km - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
31-7 / l-e-AZ lnternationale offi-
cielle italienne « ll Palio » à Siena -2 x 1 3OO km - selon calendrier

- entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
30131-7 l1-8-82 Concentration li-
bre à Ranst par le MC De Vetfrak-
ken - confirmée - hors pointages
fédéraux.
7 /A-A-A2 Officielle nationale par le
MC Les Cubitus à Ocquier - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
8-8-82 Officielle nationale « Kem-
penrit » par le KAMC Herentals -confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
617lA-A-82 lnternationale offi-
cielle italienne à Belpasso (Sicile) 

-2 x 2365 km - confirmée -entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
7 lA-A-A2 lnternationale officielle
italienne àAzzate - 2 X 91Okm

- selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
7 /A-A-82 lnternationale officielle
suisse à la Chaux de Fonds - 2 X
6OO km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
7 lA-8-82 lnternationale officielle

finlandaise à Kajaani - 2 x
2 620 km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
15-8-82 Officielle nationale par le
MC La Roue Volante d'Ellezelles -confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
A I 15-A-A2 Officielle nationale par
le MT Evergen - confirmée -entre en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randonneurs.
13 / 14 I 15.A-A2 lnternationale Of-
ficielle finlandaise à lmatra - 2 x
2 4OO km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs,
14115-A-A2 lnternationale offÈ
cielle espagnole à Balaguer près de
Lerida - 2 x 14OOkm - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands

TETTOIT{S DEMAI{DES

L'âpæl émane de deux
rurdonneurs qui ont pris
part à l'ôdition 82 de la
nonde fédérale, Philippe
Meurice et Albert Van-
djck. Tous deux ont chuté,
ators qu'ils ne roulaient pas
ansemble, en franchisant
le passage à niveau d'Otti-
gnies. Rappelons que la
ronde fédôrale démarrait le
12 iuin. Los accidsnts se
sont produits à 7h15 et à
7h2O du matin au passage
à niveau qui se trouve 2 à
3 km avant le pointage de
Limelette. Gause de ces
chutes, les pièces de bois
paÉiculièremont glissan-
tes qu'il faut ftanchir au
passage à niveau. Ges bois
sont imprégnés d'une
substance huileuse qui les
rend particulièrement glis-
sants surtout par temps
de pluie. Les deux chutes
ont donné lieu à constat
par Ia gendarmerie. L'appel
s'adresse aux motards qua
en franchissant ce passage
à nivoau ont constat6 I'état
ahormalement glissant-
Une action est intentée
aurpès de Ia SNCB. Les
motards qui souhaitent in-
tervenir activomont à ce
propos sont invités à con-
tactor Philippe Meurice,
25, av. du Centre Sprotif,
13OO Vllavre, t6l- O1O/
22.21.93 (après 2Oh). à
l'avance morci.
Après les neiges de Sim-
plon, ce sera cêtte fois,
sous Ie soleil quo co sou-
riant responsablo du MC
Sierre accueillera les parti-
cipants au rendez-vous
des 24 et 25 iuillet.

I


