
CONCENTRATION
INTERCLUBS NATIONAL

Situation provisoire à fin mai. Depuis la situation
provisoire précédente établie à fin avril, comme
de coutume pourait-on écrire, ce sont les rou-
leurs du MTC Zedelgem qui ont effectué la plus
grande progression, à savoir 3O O85 km.
En ce qui concerne les progres-
sions du mois, on retrouve à la 2"
place le MC St-Servais 24 77O ce
qui permet à la formation des
casquettes jaunes de s'installer à
la 2" place à l'interclubs national.
La 3" progression du mois est à
l'actif du MC Lotus de Bilzen qui
grâce à un garn de 20 25O km
passe de la 32" place à la 20"
place. 4' progression le KV Os-
tende MS 20 O7O avance de la 7"
à la 6" place. 5" Les Baudets de
Bertrix 19 485 qui passent de la
14" à la 10" position. 6'MC Free
Wellen 17 670 et une progres-
sion de la 17" à la 13" place.
7' MC Koersel 16 810 accède â la
14" place avec un gain de 5. 8.
MC Mascotte Beringen 16 305
statu-quo 9' - 9' progressior'

MC Les Cobras i 6 070 .estent 8"

- 10" AMC Ea- \.0'e Nismes
16 045 gagne -^. place et
accède à la 1' ::s:.on. 11"les
Buffalos de -::: ':095 

- 12'
MC Neufvrt :s '3 940 - 13"
KAMC Mer:- '3 445 et une re-
montée ce : 33' à la 27" place.
14" MC i-a ::-e Volante 13 435

- 15' -ss :c.lgas 12 745 -16"
MC c -c :: Soys de Moorsel
12 35a - 

'7' MC Beloeil 1 1 997

- 18' '.'3 Je Bevers 11 77O -19' ',': Poperingue 11 27O, ce
c- i-- oermet de progresser de
z :? à a 36" place. 20" AMCF
',':-::-or 10 855. Termrnons
::::: énumération des progres-
s :-s cu mois de mai par le cas du

=:','C Eupen I 912 21' progres-

":- alors qu'à la situation provi-

soire précédente les amis
n'élaient pas mentionnés car ne
totalisaient pas encore
10 000 km.
La situation provrsoire à l'inter-
clubs national à fin mai se pré-
sente comme suit : 1. MTC Zedel-
gem, 137 552. On remarquera
que la formation chère à Patrick
Avonds continue à totaliser un
kilométrage qur reste presque
égal au double de la distance
totalisée par leur suivant immé-
diat. Or, il est évident que plus les
distances sont importantes au fur
et à mesure que la saison pro-
gresse. maintenir cette situation
devient de plus en plus significa-
tif. 2. IMC St Servais 69 815 - 3.
MC D'Holda Boys 66 544 - 4.
MC Neufvilles 62 555 - 5. VIC
La Roue Volante 58 865 - 6. KV
Ostende MS 58 845 - 7. MC De
Buffalos 54 O2O - 8. MTC Les
Cobras 53 171 - 9. MC Mas-
cotte 50 060 - 10. MC Les
Bauders de Bertrix 49 803 -11. AMC Eau Noire 48230 -12. MC de Bevers 44 870 - 13.
MC Free Wellen 43 590 - 14.

MC Koersel 42245 15. MT
Evergem 40251 - 16. MC Les
Zébus 39 375 - 1 7. MC Hoeselt
39 041 - 18. MC Belceil 37 604

- 19. MC Les Fougas 37 415
20. MC Lotus 36 O50 21,
AMCF Mouscron 35 095
22.MC TLrlhout 33 190 - 23.
MC West 28 48O - 24. MC Les
Routiers 27.599 - 25. MC Bug-
genhout 27 49O - 26. MC Leo-
poldsburg 26 752 - 27. KIVIAC
Menen 25 855 - 28. Mc Ge-
dinne 25 547 - 29. MC Les La-
boureurs 25 52O - 30. MC Les
Oursons 25 1O4 31 MC Ca-
sino 24 635 32. l\,lc Nivelles
23 654 - 33 IVIC Les Vautours
23 57O 34. RUMESIVI Mettet
22795 - 35. MC Ciney 21 850

- 36. AMC Poperinge 21 500

- 37, RAIVIC Eupen 19.4382 -38. AMSC Hove 16 886 - 39.
MC Les Hussards 16 580 - 40.
MC Larnack 16 375 - 41. MC
Ressaix 16 045 42. MC
L'Equipe 15 915 43. AMC
Neeroeteren 15 865 - 44. MC
Flying Devils 15 72O 45. MC
Olympia 15 35O - 46 MCT No
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CONCENTRATION
HENRI STIENLET
NOUS A OUITTES

Le président honoraire ve-
naat dê subir une intarven-
tion chirurgicale dont il
semblait devoir se remet-
tre. Sa touiours robuste
constitution lui avait per-
mis de regagnor son domi-
cile. Sans que rien ne le
laisse prévoir, il a soudain
été victime d'une conges-
tion cérébrale. Paralysie
quasi générale. Coma.
Transporté au plus vite à
l'hôpital qu'il venait de
quitter quelques jours plus
tôt, Henri Stiênlet n'a pra-
tiquement pas repris con-
naissance.
C'est une figure de proue
du motocyclisme et plus
précisément du sectour
contentration tourisme qui
s'en est allée pour tou-
jours. Henri Stiênlot a été
un motard actif avant do
devenir un dirigeant hors
ligne. Ses contacts directs
avec les motards et ros-
ponsables de la plupaÉ des
pays d'Europe ont touiours
constitué un remarquable
exemple. Henri Stienlet
connaissait les motards.
Ses motards. ll participait à
leurs problèmos. !l vivait
leurs souhaits, lêurs moti-
vations. ll avait le don du
mot qu'il convenait de dire
au moment opportun, l'art

du geste qu'il 6tait adéquat
de poser en cortaines cir-
constances.
ll y a quelques jours, Ies
larmes aux yeux, Henri
Stienlet rêgrettait ds ne
pas êtrê «< sur !e torrain ),
parmi Ies participants à
l'édition 82 de « sa r» ronde
fédérale. C'est confiant,
optimiste et touiours aussi
volontaire qu'il avait fixé
rendsz-voue pour l'an pro-
chain. Le destin en a dé-
cidé autrement. D'une cer-
taine manière, Henri
Stienlet rêstora parmi ses
motards et pour long-
tomps. Dans leurs mé-
moirss. Dans leurs c(Euts.
Un ancien qui s'en va c'6st
tant d'expériences, de
connaissances de vie qui
s'effacent.
Est-il compliment plus
sincère à l'adresse dê cet
homme de 82 ans qui nous
quitte que de préciser qu'il
va nous manquor, lui qui
durant toute sa vie a telle-
ment fait pour la moto êt
cet eaprat motard qui lui
tenait tant à ceur. C'est un
peu commo sa tous lec mo-
tards de Belgique et d'ail-
leurs avaient perdu leur
grand-frère.
Ouel prôt, pr6ci6ux 6t clu€l
que Ia vie. Pierre Brel

ffi

made 14361 - 47. MC Bis
Cubic 14 165 - 48. MC Moer-
zeke 13 792 - 49. RAMC Na-
mur 12 30O - 50. KAMC Heren-
tals 11 810 - 51. MC lron Horse
10 820 52. AMC Mons
10 484 - 53. MC Oustrum
10 105 - 54. AMC St Virh
I 190 - 55. SAIMU Seraing
9 035 - 56. MC Heysel 8 285

- 57. R. Dison MC 7 880 - 58.
MC For Ever 7 620 - 59. MC
Gouden Leeuw 6 878 - 60.
AMC Hinterland Dadizele 6 45O

- 61 . AMC Leieland Wervik
5 410 - 62. MC Landergemse
Anzegem 5 24A - 63. RAMC
Hesbaye 5 035. Suivent encore
34 clubs n'ayant pas totalisé
5 OOO km à fin mai 82. Ce qui
porte le total des clubs interve-
nant à l'interclubs national à fin
mai à 97. A remarquer que 2 for-
mations y prennent place pour la
1"'" fois au cours de cette saison,
le MC Ypres et le MC Bleharies.
Quand on rappelle l'activité des
rouleurs de ce dernier club il y a
peu de saisons encore, on con-
viendra que du moins dans un
certain sens du terme, la roue

tourne. Drstance totale à fin mai
82 : 1 856 053 km. Comparaison
avec la situation il y a 12 mois
n'est pas possible, un classement
provrsoire n'ayant pas été établi à
l'interclubs national à fin mai 81.
Pour ce qui est de mai 82, dis-
tance totale parcourue à l'inter-
clubs national : 539 084. ll s'agit
et très nettement du kilométrage
mensuel le plus important de la
saison.

Dans le rétro
Concentration à Bierset par le
RAMC Hesbaye. - Au program-
me. une ronde de 1 50 km. Aucun
commentaire ne nous a été tran-
smis. Ci-après classement des
clubs fédérés. Vrctoire des Fougas
de Genappe manifestement actifs
aux diverses organisations en-
trant en ligne de compte pour le
challenge Iiégeois. Les Fougas
l'emportent avec 5 10O devant
I'AMCF Mouscron 4 53O
3. AMC Eau Norre 3 42O - 4.
MC Casino 3 380 - 5. NIC St-
Servais 3 O2O - 6. MC Gedinne
2760 - 7. MC Les Baudets
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CONCENTRËflON
RONDE FMB

Ghiffre officiel au dépaË
de Giney 669 participants
anscrits, 522 pilotes el 147
passage(e)s. A l'arrivée à
Neeroeteren on â d6-
nombré 545 participant§,
432 pilotes et 113 passa-
ger(els. ll faut savoir que
tous ces pilotes n'ont pas
nécessairement rgntré une
feuille de routê munio dê
tous l6s cachots de pas-
sage. Situation dont il a étô
tenu compte pour l'établis-
sement des classements
du iour. Le chiffre exact
des ayants droit au brevet
des I OOO km, c'est-à-dire
les pilotes gui ont rentré
leur feuille de route munie
de tous les cachets de pas-
sage, sera connu uhérieu-
rement suito aux conttôlês
et pointagos qui se feront
ces prochaines semaines.
Classement intorclubs:
1. MC St-Servais 19 42O;
2. MC Ressaix 1A592;
3. MC Les Hussards
18 290; 4- MTC Zedelgem
17868; 5. MG La Roue
Volante 15 488; 6. MC
Hoeseh 156.24; 7. MT
Evergem 13 610;8. MG De
Bevers 12 39O; 9. KV Os-
tende MS 12A52; 1O. MC
Koersel 12794; 11. MC
Neufvilles 127O7,: 12.
KAMC Herentals 12 132;
13. MC D'Hotda Boys
11826; 14- MG Les Vau-
tours 11 638; 15- MC Ci-
ney l0g$,; 16. MC Eau
Noire 9 896; 17- MC
L'Equipe 9442i 18. MC
Oustrum 9 376; 19. MG De

Buffalos 8 911 ; 20. AMCF
Mouscron aA22i 21. lllÊ
Les Laboureura 8414i 22.
MG Beloeil I O45; 23. MV
Moerzeke 7 746 i 24. îûC
Big Gubic 7 244; 25. RMU
Wavre 7 O56; 26. MV Lo-
tus 7O16; 27. MC Tum-
hout 6 271 , 2a- MC St-
Vith 6 13O; 29. RAMG Eu-
pen 6 045; 30. KVMU Leu-
ven 586O; 31. MC Les
Oursons 5 8OO.
Nous espôrons pouvoir
communiquer plus tard le
classsment des autro§
clubs. Les 31 formations
pr6citées ont remport6
soit une coupe soat un mar-
brs avec médaille et millé-
samo do la ronde. Les prix
qui n'ont pas été récep-
tionnés sur place aont à
disposition aü siàge
féd6ral.
Parmi les autros récom-
pansos, signal,ons le MTG
Holtand, §oula formation
d'au-delà des frontiàres à 2
palotes a:nsi qu'un prix
spêcial remis à AIain San-
dras seul pilote en 5O cm"
ayant rsntré une fôuille do
route munis de tous les
cachets de passage et qui
de plue a offoctué !a boucle
avec passagàre.
Le présidont Renard con-
firme que les médailles se-
ront dastrabu6es dàs que
possible soit en les remet-
tant group6es par club lors
de prochaines eoncontra-
tions soit en les oxpédiant
aux différonts destina-
tairor.

2 550 - 8. MC Neufvilles 2 38O

- 9. MC Larnack 2 160 - 10.
MC Belæil 1 74O - 1 1. MC Léo-
poldsburg 1710 - 12. AMC
Sr-Vith 1 7o0 - 13. MC Les
Oursons 1 495 - 14. MC Les
Pur-Sang 1 380 -15. MC Ciney
1 325 - 16. MC Les Zébus
1 3O0 - 17. MC Les Laboureurs
1 11O - 18. MC La Roue Vo-
lante 1 140 - 19. MC Buggen-
hout et MC les Buffalos 1 05O.
Suivent encore 27 clubs n'ayant
pas totalisé 1 000 km en la cir-
constance. 394 participants dont
359 pilotes ont répondu à cette
invitation à laquelle on a dé-
nombré 47 clubs alfilés pour 22
formations non fédérées. Princi-
pale remarque du délégué de la
commrssion concentrations touri-
sme, une demande que soit amé-
liorée la remise des prix et que

l'on prévoit au minimum 1O cou-
pes à répartir sur base de l'inter-
clubs national. Ouant aux clubs
non fédérés. victoire des Diables
de Virton lesquels auraient ob-
tenu la 2" place en un classement
unique. 1. MC Les Diables 4 880

- 2. MCP Teutonique 4 130 -3. MC Leader 3 33O - 4. MC
Coyotes 2 630 - 5. MC Horizon
2 4OO - 6. MC Bavaro 1 73O -7. MC Jouissance 1 440 - 8.
MCP Rebels 141O - L MCP
Léopard 1260 - 

'lO. MC Jets
1 17O - 11. MC Dragsters
1 12O - 12. MC Black Jackets
1 08O. Suivent encore 10 clubs
non affiliés n'ayant pas totalisé
1 OOO km.
Concentre par la section pro-
vinciale de Namur.
Précisions et classements tran-
smis par Denis Vanderest qui

14

officiait en tant que délégué de la

commission concentrations touri-
sme. Ses principales remarques
concernent Ia possibilité d'amé-
liorer le parking du point de vue
sécurité et le fait que le cachet
apposé dans les licences lui est
apparu comme non adapté aux
concentres moto. La ronde de
165 km intervenait pour les clas-
sements du jour. 182 participants
ont répondu à cette invitation.
C'était la première fois qu'à la
section provinciale du Namurois
on organisait à St-Denis-la-
Bruyère. 1 12 pilotes ont effectué
la ronde et rentré leur feuille de
route dûment complétée. Sur 164
inscrits, cela constitue un bon
pourcentage. ll faut d'ailleurs
s'étonner que la participation
n'art pas été plus étoffée alors
que le soleil permettait d'effec-
tuer une agréable balade.
103 participants représentaient
des clubs fédérés comparative-
ment à 9 non affiliés et indivi-
duels. Remise de prix de qualité
dont les coupes semblables ne se
distinguaient que par leur ordre
de grandeur. Un maximum de
clubs présents ont Pu êÎre récom-
pensés. La cérémonie de remise
des prix a été réhaussée par la
présence du bourgmestre de St-
Denis qui s'est montré satisfait du
bon déroulement de l'organisa-
tion. Présence également sur pla-
ce, est-il besoin de le Préciser, du
toujours très actif président de la
province du Namurois, H. Lam-
bert.
Victoire du MC St-Servais 3 635

- 2. AMC Eau Noire 3 45O - 3.
MTC Zedelghem 2 580 - 4. MC
Hoeselt 2 415 - 5. AMCF Mous-
cron 2 175 - 6. MC Les Baudets
1 965 - 7. MC Belæil 1 825 -8. MC De Buffalos 1 725 - 9.
MTC Cobras 1 650 - 10. MC
Neufvilles 1 475 - 11. MC Free
Wellen 1460 - 12. BUMESM

Mettet 1 125 - 13. KAMC He-
rentals 1 095. Suivent encore
37 clubs n'ayant pas totalisé
1 00O km en la circonstance.
lnternationale offici6lls ita-
lionne de Sorbolo, les 22 ot 23
mai. 

- 
Classement ramené par

« le chef » Jacques Merveille.
Interclubs belge: 1. MC St-Ser-
vais 10 pilotes; 2. MC West 4;
3. MC Ciney 4.
Autres clubs entrevus. MC Res-
saix (2) ; RAMC Eau Noire Nismes
(1 ).
Précisions lransmises par Chris-
tian Frippiat : accueil des plus
sympathiques par les gens du
club dont le président tient le café
principal sur la place où ont lieu
les inscriptions.
Une curiosité, aller voir le village
de Brescello où ont été tournés
les différents films de Don Camil-
lo-
Alessandria. - Première édition
de la coocentration de la Paix, les
29 et 3O mai. lnformations tran-
smises par Christian Frippiat. Au-
delà d'Alessandria, une route de
montagn€ qui en vaut la peine.
Participation faible au camping le
samedi soir d'où la petite fiesta
prévue manquait d'ambiance et
ne se prolongeait pas longtemps.
Au classement des formations
belges, à nouveau nette prédomi-
nance du MC St-Servais avec 12
pilotes devant le RAMC Eupen.
Autres clubs belges : MC Les
Hussards de Tubize 3 pilotes, MC
West et MC Les Vautours de
Courcelles. 2. Formations repré-
sentées par un participant : MC
Ciney, RAMC Anderlecht, AMC
Eau Noire Nismes, MC Buggen-
hout, AMSC Hove.

Au menu du ptochain

week-end
Concentration internationale
italienne à Schio. Pour rappel,

MOTOCCr'SE
25 Rue Fr.Hellinckx

l0E0 [octclber! G.427.30.8

Pièces et motos d'occasion
achat et enlèvement d'épaves



CONCENTRATION
cette organisation a pris place
trop tard au calendrier de la FIM
pour entrer en ligne de compte
pour les pointages fédéraux.
Cette situation est regrettable car
il s'agit déjà de la 28" édition de
ce Moto-Raduno Alpinistico au-
quel chaque année les randon-
neurs belges sont nombreux à

faire acte de présence. L'édition
82 de la concentre de Schio est
fixée aux 31 juillet et 1"'aott.
lnscriptions ouvertes le samedi de
16 à 19 h, place Alemrigo au
centre de Schio. Le dimanche,
contrôle ouvert de 8 à 11 h. En-
suite départ pour le col « Pian
delle Fugazze » d'où les motards
co.ntinueront jusqu'au ref uge alpin
« Toni Giuriolo », dans le petit
village de Campogrosso, du
groupe du Pasubio à 1 450 m
d'altitude. Route entièrement as-
phaltée. En face du refuge, repas
de camp avec plats typiques.
C'est dans le refuge que seront
distribués les parchemins de fidê-
lité aux motards qui auront déjà
participé à 3 reprises à cette
organisation. A 14 h 3O les mo-
tards se retrouveront à Valli du
Pasubio d'où débutera le défilé
précédé par fanfare et ma.iorettes.
A 15 h proclamation des résultats
et remise des récompenses. Dis-
tance depuis Bruxelles par la voie
la plus courte: 2 x 1 17O km.
Comme c'est le cas depuis quel-
ques années, les organisteurs de
Schio prévoient tout un ensemble
d'organisations, à savoir le lundi
26 visite de la ville de Vérone, le
27 les villas vénitiennes et la ville
de Vicence, le 28 les villes
d'Asiaga, Folgaria et Rovereto, le
jeudi 29 le lac de Garde, le ven-
dredi 3O Venise, le samedi 31 les
usines de motos Laverda. Cha-
cune de ces organisations se fait
moyennant une intervention fi-
nancière qui varie de 15OOO à

20 OOO lires. Pour ce qui est de la
concentre proprement dite, au-
cune précision n'est communi-
quée quant au montant de l'ins-
cription. Bappelons qu'exception-
nellement, l'édition 82 de la con-
centre de Schio n'entrera Pas en
ligne de compte pour les pointa-
ges fédéraux.

Officielle nationale par le MC
Flying Devils de Neeharen. -Cette concentration aura lieu le
25 juillet. Rendez-vous en la salle
paroissiale. Contrôle ouvert de 9
à 12 h 3O. L'engagement de
250 F donne droit à la médaille et
à un plat chaud avec consomma-
tion. Au programme un circuit
d'environ 120 km. La distance de
la boucle entrera en ligne de
compte pour les pointages fédé-
raux et les classements du iour.
Départ pour la randonnée entre 9

h 3O et 12 h. Pas d'indication
quant à l'heure de fermeture du
contrôle pour la réception des
feuilles de route munies des ca-
chets de passage. Proclamation
des résultats et remise des prix à
15 h 30. Les organisateurs an-
noncent de nombreuses coupes
et un challenge des plus valables.
Délégué de la commission con-
centrations tourisme : Guido
Roebben.
Pour se rendre à Neerharen lors-
qu'on vient par l'autoroute A 39
Anvers - Aix-la-Chapelle, descen-
dre à Maasmechelen et suivre la
direction de Lanaken.

Officielle internationale finlan-
daise à Kajaani. - Le Kaenuu
MC Treffen aura lieu du 6 au I
août. Ce rassernblernent est orga-
nisé traditionnellement trle se-
maine avant Ia concentre parallëe
au grand prix de vitesse à lmatra.
Contrôle ouvert du vendredi 12 h
jusqu'au samedi 15 h. Attention,
la formule du Kaenuu Treffen pré-
voit une boucle annoncée cette
année longue de 200 km. La dis-
tance de cette boucle n'intervien-
dra pas pour les pointages fédé-
raux. Tel a toujours été le cas
compte tenu des non possibilités
de contrôle. L'inscription de
40 marks finlandais (environ
4OO F belges) donne droit au
camping, au sauna et à la médail-
le. Sur place, repas 10 marks
finlandais, petit déjeuner 5. En
fonction des possibilités prati-
ques, éventualité de cantonne-
ment à l'abri. Au menu, informa-
tion sur un certain nombre d'acti-
vités traditionnelles de ce beau
coin de Finlande, soirée de frater-
nisation, projection de films. Dis-
tance depuis Bruxelles par la voie
la plus courte: 2 x 2 620 km.
Pour rappel, les règlements fédé-
raux ne permettent que l'enregis-
trement de deux distances pts-
km successives en cas de partici-
pations à des internationales offi-
cielles finlandaises. Nécessité de
faire apposer cachet au port
d'embarquement pour la tra-
versée Suède-Finlande. En ce qui
concerne les traversées, invita-
tion à se référer aux précisions qui
ont été communiquées dans le
no2565 du 17 à propos de la
concentration de Turku. Toutes
informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès
d'Alain Deprez qui, une fois de
plus, sera fidèle à ce rendez-vous
nordique qu'il apprécie tout parti-
culièrement. Alain Deprez, rue
Cité, 257 7 O Ham-s-Sambre.

13. Kempenrit. - Cette 13"
édition de la randonnée en Cam-
pine aura lieu le dimanche 8 août
et est organisée comme de cou-
tume par le KAMC Herentals. La

randonnée est annoncée longue
de 12O km. lnscriptions au local
« Sportlokaal Druyts » Grote
Markt, 30 Herentals. Contrôle ou-
vert de I h à'l t h. L'engagement
de 250 F à 2410 F donne droit à

la plaquette, à un plat, et à la
participation à la remise des prix.
Fermeture du contrôle à l'issue de
la ronde 15 h. La boucle est à
parcourir avec feuille de route et
comportera des contrôles de pas-
sage. Proclamation des résultats
et remise des prix à 16 h. Cette
organisation entre en ligne de
compte pour les pointages au
challenge national. Délégués de la
commission concentrations touri-
sme : FranÇois Renard et Frans
Vermeer.

Concentration de Barsouadder
à Ranst. - Cette invitation qui
n'entre pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux
émane du MC De Vetfrankken et
plus particulièrement de Jeff
Brants, bien connu de bon
nombre de gands randonneurs.
Contrôle ouvert à partir du ven-

dredi 30 fuiller de 17 à 24h. Au
programme de cette journée, feu
de camp, barbecue et disco avec
précision musique calme jusqu'à
t h du matin. Le samedi petit
déjeuner offert de I à 10 h 30.
lnscriptions de 9 à 17 h. A partir
de 1 2 h départ pour un circuit
louristique d'environ 7O km. En
cours de route, jeu. A 18 h dé-
monstration de karaté. A partir de
2O h barbecue gratuit. Soirée
agrémentée par disco. A 23 h
proclamation des résultats et re-
mise des prix. Le dimanche petit
déjeuner gratuit de 8 à 11 h.
L'engagement de 250 F donne
droit au camping, aux 2 petits
déjeuners, au barbecue du same-
di, à un cadeau souvenir, à une
boisson d'accueil, à 2 consomma-
tions et à la participation â la
remise des prix dotée de nom-
breux coupes et trophées. Ranst
est situé à droite d'Anvers, au
long de la nationale qui part de
Borgerhout et longe plus ou
moins le sud l'autoroute qui mène
vers Hasselt et Liège. Cette orga-
nisation n'entrê pas en ligne de
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COITCENTRATION
compte pour les pointages fédé-
raux.
Belpasso. - La 6" édition de la

concentration internationale de
l'Etna en Sicile organisée à Bel-
passo aura lieu du 5 au I août. ll
s'agit de faire connaissance ces
dernières années avec la typique
île sicilienne. L'accuerl est prévu
dès le jeudi 5 août au siège du
moto club de Belpasso, et cela de
I à 24 h. Au programme de 15 à

20 h sepctacle acrobatique de tri-
al, à 20 h 3O ragalna, cérémonie
de bjenvenue aux motards à l'oc-
casion d'un dîner typiquement
sicilien. Le vendredi 6 août début
des inscriptions. Contrôle ouvert
de 8 à 20 h. Durant la iournée
possibilité d'excursions libres au
cratère central de l'Etna. De 10 à

18 h excursions organisées, Pas-
sage par les nombreuses localités
des environs. De 20 à 23 h exhibi-
tion de groupes folkloriques. Au
camping de 2O à 24 h cérémonie
de bienvenue aux motards. Le

samedi 7 réouverture des inscrip-
tions de I à 20 h. A partir de I h

rallye touring Calatino. Dans cha-
que localité traversée, remise des
cadeaux offerts par les adminis-
trations locales. Participation ré-
servée à 20O inscrits au pro-
gramme complet. De 10 à 15 h

excursion dans la forêt domaniale
de l'Etna avec la collaboration de
groupes régionaux de gardes fo-
restiers. A partir de 15 h rassem-
blement de motos d'époque. A
17 h rallye touring de l'Etna 82.
Randonnée dans la région. Retour
à Belpasso vers 21 h. A 22 h 30
spaghettata traditionnel et vin ty-
pique de i'Etna. Le dimanche 8
inscriptions de 8 à It h. Remise
du repas pique-nique et d'une
bouteille de vin de la région.

Déplacement .jusqu'à la casa can-
toniera à 20OOm d'altitude sur
les flancs du volcan Etna. La

médaille artistique en cuivre ar-
genté, forgée pour l'occasion, est
remise aux randonneurs à cet
endroit. Retour à BelPasso Pour
17 h. Exhibition de grouPes folk-
loriques, à 18 h proclamation des
résultats et remise des prix. A
21 h spectacle folklorique. L'ins-
cription est de 15 000 lires (envi-

ron 560 F belges). Même condi-
tion pour les passagers (es). Cette
somme donne droit à la Participa-
tion au dîner sicilien du jeudi, au

dîner rustique le vendredi, au

dîner typique du vendredi, aux
motos campeurs, au dîner du
samedi aux 200 particiPants du
rallye Calatino, à la spaghettata
traditionnelle du samedi, au repas
panier le samedi, aux Participants
à la 1'- excursion organisée à

l'Etna, au repas panier et à la
bouteille de vin typique le diman-
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che. Plus autocollants et la mé-
daille souvenir ainsi qu'un en-
semble de gadgets et informa-
tions touristiques. De plus, du
mercredi 4 aott au dimanche I
août, séjour gratuit dans le cam-
ping mis en place par le moto club
Belpasso. Camping équipé de
douches et de toutes les commo-
dités et qui sera surveillé jour et
nuit. Le commissaire italien qui
sera en fonction à ce rassemble-
ment a confirmé que les inscrip-
tions officielles à ce rassemble-
ment pourraient se faire comme
annoncé à partir du vendredi 6
aott. Pour rappel, les randon-
neurs veilleront à placer dans leur
carnet de licence un cachet daté
attestant de leur passage par le
sud de la péninsule italienne à

Villa San Giovanni, lieu d'embar-
quement pour la rapide et perma-
nente traversée du détroit de
Messine.

8. Concentration internatio-
nale de la Vue des Alpes. (Cette
internationale officielle suisse re-
prise au calendrier de la FIM aura
lieu les 7 et 8 août. Tout comme
les saisons précédentes, le lieu de
rendez-vous est fixé en pleine
nature, dans la très belle région
avoisinant La Chaux-de-Fonds.
Fléchage au départ de cette loca-
lité. Contrôle ouvert le samedi de
1O h à 21 h. et le dimanche de I à

1 t h. Proclamation des résultats
et remise des prix le dimanche à
13 h précises. Les responsables
du MC Les Centaures qui assure
cette organisation ont toujours su
valablement se mettre en évi-
dence et entre autres par la belle
médaille en bronze massif qui est
remise à chaque participant
comme pour les 20 cloches spé-
cialement gravées qui sont répar-
ties sur base de classements in-
terclubs et de critères individuels.
L'engagement de 20 F suisses
(environ 520 F belges) donne
droit, outre la médaille déià citée
laquelle constitue un modèle ex-
clusif, au camping, à une grillade,
à une boisson, au dé.jeuner et à la
possibilité de participer à diffé-
rents jeux. Cette concentration
entre en ligne de compte pour les
pointages fédéraux. Distance de-
puis Bruxelles par la voie la plus
courte:2X6OOkm.

Prochaines étapes

31-7 - 1-A-A2 Officielle nationale
par le RAMC Namur - confirmée

- entre en ligne de compte pour
le Challenge National.
31-7 - 1-A-A2 Officielle nationale
« Keignaert » par le KV Ostende
MS - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.

31-7 - 1-A-A2 lnternationale offi-
cielle finlandaise à Helsinski - 2
x 2215 km - selon calendrier

- entre en ligne de compte pour
le Challenge Grands Randon-
neurs.

31-7 - 1-8-E2lnternationale offi-
cielle italienne « ll Palio » à Siena

- 2 x 1 300 km - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge Grands Ran-
donneurs.

30 131-7 - 1-A-AZ Concentration
libre à Banst par le MC De Vet-
frakken - confirmée - hors
pointages fédéraux.

7lA-A-82 Officielle nationale Par
le MC Les Cubilus à Ocquier -
selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le Challenge Na-
tional.

8-8-82 Officielle nationale « Kem-
penrit » par le KAMC Herentals
confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal.

617 /A-a-A2 lnternationale offi-
cielle italienne à Belpasso (Sicile)

- 2 x 2365km - confirmée

- entre en ligne de compte Pour
le Challenge Grands Randon-
neurs.

7 I A-A-A2 lnternationale officielle
italienne à Azzate - 2 x 910 km

- selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

7 I A-A-A2 lnternationale officielle
suisse à La Chaux-de-Fonds - 2
x 600 km - confirmée - entre
en ligne de compte pour le Chal-
lenge Grands Randonneurs.

7 I A-8-A2 lnternationale officielle
finlandaise à Kajaani - 2 x
2 620 km - confirmée - entre
en ligne de comPte Pour le Chal-
lenge Grands Randonneurs-

15-8-82 Officielle nationale par le
MC La Roue Volante d'Ellezelles

- confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal.

14/ 15-A-A2 Officielle nationale
par le MT Evergem - confirmée

- entre en ligne de compte pour
le Challenge Grands Randon-
neurs.

131 14/15-A-A2 lnternationale
officielle finlandaise à lmatra - 2
x 2 4OO km - confirmée -entre en ligne de compte pour le

Challenge Grands Randonneurs.

14/15-A-A2 lnternationale offi-
cielle espagnole à Balaguer Près
de Lerida - 2 x 1 4OOkm -
selon calendrier - entre en ligne
de compte Pour le Challenge
Grands Randonneurs.

21 /22-A-82 Officielle nationale
par le MC Buggenhout - con-
firmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal.

22-A-A2 Officielle nationale
« Hertog Jan Treffen » par le MC
Oustrum - confirmée - entre
en ligne de compte pour le Chal-
lenge National.

22-8-A2 Officielle nationale
« Ronde des châteaux » Par le MC
Belceil - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National - 

pointage constata-
tion Dunlop.

Du 20 au 22-8-A2 lnternationale
officielle hongroise à BudaPest -2 x 1 380 km - confirmée -
entre en ligne de compte Pour le
Challenge Grands Flandonneurs.

21 122-A-A2 lnternationale offi-
cielle suisse à Genève - 2 x
670 km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

Fâffi

Chée de Wavre 247
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