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A l'occasion du rallye de la FIM à Monthey, il a ét6
procédé à l'établissement de 16 classements. Et
cela sans tenir compte de I'ensemble des classe-
ments interclubs 6tablis par nation. En complé-
ment aux classements les plus significatifs, !es-
quels ont déjà 6t6 communiqu6s, ci-après pr6ci-
sions quant à Ia position de Ia Belgique à un
certain nombre d'autres pointages.

I Challenge Gagarine offen par la Féd&
ration d'URSS et basé sur le plus
grand nombre de participânts pilotos
motocyclistes : victoire de l'ltâliê 256

- la Belgique est 5' avec 121 ;
dix-neuf pays classés,
Challenge ltalie, sur basê du plus
grand nombre de motards en dessous
de 21 ans: victoire de la Suède, 1 1,
avant le Danemark 10, On est ieune
dans le Nord. La Belgique est 4'
ex-aequo avec la Grande-Bretagne, 4.
Challenge Austria, d'après les clubs
comptant le plus grand nombre de
participants. Cettê formule donne
chaque fois lieu à contestation en ce
sens que dans certains pays il €st
manifeste que los participants d'unê
même fédération s'inscrivent, du
moins en majorité au nom d'un même
club. Tel a encore été le cas à Mon-
thêy où le Challenge Austriâ est rem-
porté avec 80 présences par le BMW
Club théoriquement de Bradford en
Angleterre. Seul club belge classé,
l'AMCS Hove, 27 participants, 7'ex-
aequo.
Challenge Romania, attribué selon l€
nombre de participants motos solos
de plus de 5OO cm". L'ltalie l'êmporte
avec 193 devant la Suède 172, la
Belgique est 5" avec 1O8.
Le Trophée Hungaria basé sur les
distances parcourues par les pilotos
motocyclistes avec passager(e)s, si-
de-caristes compris. 1*, Suède,
97 430. La Belgique est 7', 24 864.
Challenge Nederland, d'après Ie
nombre de participants en side-cars.
La Belgique est 7'ex-aêquo avec 2
pts. Le Challenge Belgium décerné à Ia
fédération rêprésentéè avec le plus
grand nombre de clubs classés.
Critère choisi dê façon à contrêr cèr-
taines irrégularités constatées dans lê
cadre du Challenge Austria dont ques-
tion précédomment. 1, Suède 23. La
Belgique est 4'avec 12.
Challenge San Marino Foemina. Clubs
présents avec le plus grand nombre
de féminines, pilotês et passagères.
Victoire des Anglais du MC BMW Club
23, 1"'club belge l'AMSC Hove 8'6.
Challenge Yougoslavia, sur base des
partacipants de cVlindrées dans la
catégorie supérieure à 125 cm3 ius-
qu'à 2O0 cm3 inclus. Victoire de la
Hongrie, sVmpathiquo constatation
que ce classemont qui pèrmêt quand

mêmê à un club de l'autrê côté du
rideau do l'Est dô remporter une vic-
toire. Les Hongrois ont totalisés 9, la
Belgique est 5'ox-aequo avec 2. A
signaler que la France a rsmporté le
Challenge Luxembourg avec 12 parti-
capants en 5O cm'. Au Challenge Meri-
tum FIM ltaliani, basé sur le plus
grand nombre de pilotes motos titulai-
res d'un méritum FlM, victoire de la
Hollande 26 devant la Belgique se-
conde avec 19. Un certain nombre de
prix spéciaux ont égalem6nt été attri-
bués. C'est ainsi que l'on a récom-
pensé les 16 clubs classés 1" de leur
fédération. A ce pointage, l'AMSC
Hovê termine 8'. Ouânt au classement
intêrclubs établi en fonction de la plus
grande distance parcourue, il est re-
venu à une formation finlandaise avec
la distance simple de 3 536 km. L'Os-
tende MS est 15'à cê classemênt
avec 815.
A signaler également une coupe spé-
ciale remportéê par la France, plus
importanto participation féminine 14.
Sur ce, prochaine édition en 1983 en
Autriche.

Rondefédérale -
suite etfn
Par delà le classement des 31 forma-
tions qui ont été récompensés lors Ce
la remise des prix. au teme de : édr-
tion 82 de Ia ronde fédérale. le tout
selon précisions délaillées dans Ie
n" 2567 du 15/7, cÈaprès, suile des
précisions quant aux kilomàtres enre-
gistrés par les autres formations pré-
sentes à ce rendez-vous. Dans quel-
ques cas, il n'est question que du seul
kilométrage local du club jusqu'au
point de départ de la ronde à Ciney. La
ronde et le brevet fédéral des
1 OOO km restent très nettemênt ls
rendez-vous qui, sur l'ensemble de la
saison, permet de totaliser les kilomé-
trages les plus importants dê la saison
en national. C'est ainsi que pour l'en-
semble des 68 clubs classés à l'issue
de l'édition 82 en obtient l'éloquent
total de 441 265 km. Voilà qui ne
manquera pas d'influencer certaines
positions au Challenge lnterclubs Na-
tional. 32. Kmac Menen 5.572 -33. MC Gouden Leeuw 5.O72 - 34.
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La ronde 82. Une seule attente, une Eeula bousculade, à un contrâle dit do
passage.

UN CERTAIN ESPRIT MOTARD
Pour la 3" fois, il est possible
d'attirer l'attention sur une
situation que l'on peut quali-
fier d'agréablement excep-
tionnelle. ll s'agit d'une r€mar-
quable initiative des Fougas de
Genappe.
La plupart des membres de la
dynamique formation du Bra-
bant Wallon sont à féliciter en
la circonstance, puisqu'il
s'agit d'une décision prise
chaque année à la majorité.
sur base d'un vote auquel tous
les membres du MC ies Four.
gas sont invilés à car.:,:iper.
Le compo:'ter'::elt acc::é en la
circonstance par ies Fougas
est unrque dans le cacire des
relations interclubs entre ies
formations qui prennent part
aux activités du secleur con-
centrations tourisme. Jugez-
en. A fin mai, sur base de la
situation provisoire au Chal-
lenge lnterclubs National, les
Fougas de Genappe offre une
intervention de 10 OO0 F dans
les frais d'essence des pilotes
du club qui se trouve en tête à
ce classement.
Au cours de la saison 1980,
ces amicales et fraternelles
dispositions ont bénéficié au
MC Larnack, à l'époque sur le
bon chemin qui a mené la
formation forestoise vers le
titre national à l'interclubs. ll y

a 12 mois, les positions « pro-
visoires r à fin mai étaient
moins tranchées. Les Vau-
tours de Courcelles s€ trou-
vaient en tête. lls ont méritoi-
rement bénéficié de l'action
désintéressée des Fougas
avant de se faire devancer par
le MTC Zedelgem qui allait
magistralement remportsr la
victoire à l'édition 81 du chal-
Ienge interclubs national. En
cette saison 1982, c'est en
surclassement que les mêm€s
randonneurs du MTC Zedel-
gem dominent la situation in-
terclubs aux pays €t ont béné-
ficié de l'efficace courtoisie
des Fougas de Genappe.
Dix plus dix plus dix, cela fait
trente. Vous en connaissez
beaucoup des gars qui tout en
payant leur essence aussi
chère que vous, ont l€ chic
d'en offrir pour 3O OOO F aux
autres ?

Bravo les Fougas et surtout
merci pour ce bel exemple. On
ne peut que vous souhaiter de
pouvoir vérifier cette vérité qui
étonne mais qui pourtant s€
confirme à l'expérience. C'est
s'enrichir que de savoir offrir
et cet enrichissement là est
une plus value non taxable
qu'il n'est point besoin d'in-
dexer ni de tenter de mettre à
l'abri des dévaluations.

Pierre BREL

GTATT,OP
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MC Buggehout 5.OO8 - 35. MC
Mustangs 4.688 - 36. MC Les Rou-
tiers 4.614 - 37. MC Leopoldsburg
4.580 - 38. MC Casino 4.504 -39. AMC Poperinge 4.359 - 40. MC
La Becane 3.980 - 41. MC Les
Baudets 3.765 - 42. RLMOA Ay-
waille 3.690 - 43. AMSC Hove
3.651 - 44. R. Dison MC 3.480 -45. RAMC Hesbay€ 3.414 - 46. MC
Free Wellen 3.360 - 47. AMC Nee-
roetêren 3.354 - 48, MC Larnack
2.950 - 49. AMC Leieland Wervik
2.818 - 50. AMC Hinterland Dadi-
zele 2.786 - 51. AMC Bleaharies
2.724 - 52. MC Bosklivers 2.5O4 -53. Rumesm Mettet 2.392
54. RAMC Namur 2.272 - 55. MC
Les Zébus 2.252 - 56. SAMU Sa-
raing 2.250 - 57. MC Les Fougas
1.580 - 58. MTC Cobras 1.496 -59. AMC Mons 1.276 - 60. MC
Heysel 1.213 - 61. MC Nivelles
1.209 - 62. AMC Sartois 1.182 -63. MC Mascotte 1.144 - 64. AMC
Waremme 1.119 - 65. MC For Ever
864 - 66. MCT Nomade 528 - 67.
MC West 356 - 68. MC lron Horse
190.

Aumenu
tupælnin week-eàd
Les Escargots. 
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centration qui constitu€ une
étape du pointage interclubs
de la FIM intervient du point
de vue belge pour les classe-
ments en Grands Randon-
neurs. Programmée les 31.7
êt 1.8, l'organisation du
BAMC Naumur se déroulera
parallèlement au Grand Prix de
Motocross des 5OO cm3 sur le
célèbre circuit de la Citadelle.
Le lieu de rendez-vous est fixé
salle Cinex, rue de Ponty (rue
St-Nicolas à Namur entre le
pont de Luxembourg et le pont
des Ardennes). Accès fléché
depuis la sortie des grand-
routes. Contrôle ouvert le sa-
medi de 8 à 17 h, et le diman-
che de I à 12 h. Au program-
me, une randonnée de
+ 28O km à parcourir avec
feuille de route et qui compor-
tera des contrôles de passage.
Heure limite pour la rentrée
des feuilles de ronde. le di-
manche à 12 h. L'inscription
de 25O F donne droit à une
nouvelle médaille (Krafft) +
millésime, à un repas chaud
avec 2 boissons. De plus, les
participants qui le désirent
pourront obtenir un ticket
d'entrée à prix réduit pour le
grand prix de motocross
5OO cm3.
Proclamation des résultats et
romise des prix, 13 h.

Bemise gntre autres de
2 trophées, l'un au club
étranger le mieux représenté
(FlM) et un au club b6lge
fédéré le plus nombreux. Dans
les 2 cas, les passager(e)s
interviennent pour ces pointa-
ges. L'organisation des Escar-
gots intervient également
pour le challenge provincial du
Naumurois et le pointage dês
pneus Avon. Délégué de la
commission concentrations
tourisme : son président,
François Renard.
« Tour des 7 Clochera » par
le MC la Roue Volante. 

-Cette officielle nationale qui
entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux au
Challenge National aura lieu le
15 ao0t. lnscriptions au local
du club « café chez Nous » -rue d'Audênarde, à Ellezelles.
Contrôle ouvert de 8 à 14 h.
Au programme une randonnée
dont la distance n'est pas
précisée. Départ pour cette
boucle entre 9 et 1 t h. Délai
limite pour la rentrée des feuil-
les de route munies des ca-
chets de passage: 15 h. Pro-
clamation des résultats et re-
mise des pdx 16 h. Nombreux
prix et coupes ainsi que 7 coqs
vivants aux 7 premières for-
mations classéês. L'engage
ment dont le montant n'est
pas précisé donne droit à la
médaille, à une soupe ou un
café, un sandwich, une bois-
son et une gaufre.
Délégué de la commission
concentrations tourisme : Pa-
trick Avon.
9. Evertreffen. - Cette clas-
sique organisation du MT
Evergem a lieu les 13, 14 et
15 ao0t. Le lieu de rassemble-
mcnt est fixé au Jeugdheem à
Evergem. Contrôle ouvert le
vendredi de 18 à 22h. Le
samedi de 8 h 30 à 2O h et le
dimanche de 8 à 12 h. Procla-
mation des résultats le diman-
che à 15 h. Trois classements
interclubs pour les formations
d'au-delà des frontières, pour
les clubs fédérés et pour les
clubs non affiliés. L'inscription
de 250 F donne droit à la
médaille (Krafft). à 2 boissons,
au barbecue et au camping.
Les organisateurs précisent
que la participation à la ronde
est facultative et mettent
même en évidence que ce ren-

dez-vous se veut davantage
une concentre qu'une ran-
donnée. Au programme visite
de la ville de Gand, vidéo-
films. Aucune précision n'est
transmise quant à la boucle
laquelle comportera nécessai-
rement plus de 25O km
compte tenu que cette con-
centre entre en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux en Grands Randon-
neurs. Délégué de la commis-
sion concentrations tourisrns :

François Renard.
lnternationale officielle fin-
landaise à lmatra.
Comme d'autres organisa-
teurs finlandais, les responsa-
bles de la concentre d'lmatra
ne manquent pas de mettre en
évidence que l'édition 82 de
leur organisation cotncide
avec le 60 anniversaire de la
fédération motocycliste fi nlan-
daise. Fixée aux 13, 14 et 15
aoot, la concêntre d'lmatra
est organisée cômme de cou-
tume parallèlement au grand
prix de vitesse. Pour la petite
localité du sud de la Finlande,
il s'agit d'un week-end excep-
tionnel. ll est exact de préciser
que toute la population vit à
l'heure de la moto. L'accès de
la conoentre êst fléché.
Contrôle ouvert du vendredi
13 août 12 h. Jusqu'au di-
manche matin t h. Posrilrlhé
de camping sur place et cela à
partir du lundi 9. L'inscripüon
est de 90 marks finlandais (*
90O F belges). Cette somme
donne droit aux entrées en-
tralnements et épreuves du
grand prix de vitesse, à la
médaille avec millésime, au
camping, à un autocollant de
la concenffe. ll est d'autre part
connu qu'il est. raisonnable de
ne pas se faire trop d'illusions
quant aux possibilités de ra-
mener coupes ou trophées de
ce genre d'organisation et cela
tant sur base de critères indivi-
duels qu'interclubs. ll y a quel-
ques années déjà, un certain
nombre de randonneurs bel-
ges s'étaient efforcés de parti-
ciper au concours spécial gui
invite les randonneurs à rallier
lmatra en ayant au préalable
récolté un maximum de ca-
chets de passage sur base
d'un mot clé qui change
d'année en année. Bien
qu'ayant totalisé à l'6poque

plus de 12 OOO km à ce poin-
tage spécial, les récompenses
espérées avaient comme de
coutume été remportées par
des nationaux €n fonction do
critères restés totalsment in-
compréhensibles et cela par
rien que pour une raison de
langue. La participation à la
concentre d'lmatra ost cumu-
lable avec celle de Kajaani qui
a lieu I jours plus tôt, ce qui
pour les pointages fédéraux
permet de ramener dans ses
bagages, pas mal de pts-km.
Pour complément de préci-
sions invitation à se rélérar
aux informations qui ont été
communiquées à propos des
concentres de Turku et Kajaa-
ni. Distance depuis Bruxelles,
2x 24OOkm.
6. Boskrabberstreffen. 

-L'édition 82 de la concentre
organisée par le MC Buggen-
hout est programmée aux 21
et 22 ao0t. Contrôle ouvort le
samedi de 9 à 18h et le
dimanche de 8 à 12 h. Ren-
dez-vous café « Biekorf » Dries
90 Buggenhout-Opdorp. Au
menu une ronde de 140 km
complètement fléchée. La par-
ticipation à la randonnéa est
facultative, mais la distance
intervient pour les classe-
ments du jour comme pour les
pointag€s fédéraux. L'engage-
ment de 250 F donne droit à
un cadesu précisé très utile, à
dæ boissons, à un repas com-
posé d'un demi-poulet avec
salade, tomatss, mayonnaise,
frites à volonté. Par ailleurs,
potage, camping, possibilité
do p6tit déjeuner à des prix
motards. Nombreux trophées
et coupes. Le samedi soirée de
fraternisation ontrée gratuite.
La soirée so déroulera dans la
salle Madelon à Buggenhout-
Opdorp. Proclamation des r&
sultats le dimanche à 13 h.
Pour les formations d'au-delà
des frontières, à 16 h 3O pour
les nationaux. Cette organisa-
tion entre en ligne de compte
pour les pointages féd6raux
ainsi que pour le championnat
interclubs de la Flandre Orien-
tale. Délégués de la commis-
sion concentrations tourism€ :

Diru Droessaert et Norbert De-
wulf.
2. Hertog Jan Treffen par le
MG Oustrum. 

- Cette offi-
cielle nationale qui entre en
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ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux comme pour le
concours interclubs braban-
çon aura lieu le dimanche
22 ao[t. Le lieu de rendez-
vous est fixé tout comme l'an
passé au local du club, Sta-
tionplein 6 à Veltem-Beisem.
Contrôle ouvert de I h 30 à

12 h. Au mênu une ronde an-
noncée de 150 km. Départ
pour cette boucle entre 9 et
1 t h. Fermeture du contrôle
pour la réception des feuilles
de route munies des cachets
de passage à 15 h. L'inscrip-
tion de 250 F donne droit à un
souvenir précisé original et uti-
le, à 2 boissons et à la rentrée
de la ronde à un demi-poulet
avec pain. Proclamation des

résultats et remise des prix à

16 h. Délégué de la commis-
sion concentrations tourisme :

Gilbert Van Bael.
Ronde des Châteaux. 

-L'organisation du MBC Beloeil
est programmé au dimanche
22 ao[t. Le lieu de rendez-
vous est fixé en la salle de la
rue Baron-Descamps à Be-
loeil. Accès fléché. Contrôle
ouvert de 8 à 15 h. L'engage-
ment de 250 F donne droit â la
médaille avec millésime, à un
sandwich et boisson, et à la
participation à la remise des
prix dotée de nombreuses
coupes. La ronde des châ-
teaux sera longue de plus
180km. Boucle à parcourir
avec feuille de route et qui

comportera des contrôles de
passage. L'invitation-informa-
tion ne fournit aucune préci-
sion quant à l'heure limite pour
la rentrée des feuilles de route
au terme de la ronde. Procla-
mation des résultats et remise
des prix vers 16 h 30. A partir
de 15 h 30 possibilité d'assis-
ter à la rencontre internatio-
nale de moto-ball Belgique-
Allemagne. Cette concentre
entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux. Délé-
gués de la commission con-
centration tourisme : Hector
Lambert et André Bauffe.
Pannonia 1982. 

- 
Situation

particulière que l'appellation
de cette concentration offi-
cielle internationale organisée

pour la 6'année en Hongrie et
qui bien que se situant de
saison en saison en des loca-
lités différentes porte toujours
le nom de Pannonia.
Pannonia 6 se déroulera du 20
au 22 août. Le lieu de rendez-
vous est fixé à Budapest lll
(Obuda). Contrôle d'accueil
dès le jeudi 19 de 12 à 22 h.
Le 20 aott. jour de la fête
nationale hongroise ouverture
du contrôle dès 8h. A 10h
parade militaire sur le Danube,
à 15 h rencontre de football
féminin, à 16 h tir sportif, à
2O h disco-danse, 21 h feu
d'artifice. Le samedi 21 à par-
tir de t h 30 concours de ma-
niabilité, à 1O h possibilité de
participer à une visite de la

IIONTf,DÆ/IAOIO
Pour être présent
toute l'année:

REGIE-MEDIA-;==SSI = : -
ruedeChantr r 5-"-l 3'-xelles
téléphone 02 ô-1 a:' -

Contacl pour le Bene ux

REGIE
TIEDIA
PRESSE

MORAUX & FILS
Prise et remise à domicile - Service apres-
vente - Accessoires & vêtements de 1er ordre

(041)65 83 02 - Rue Bechuron 109
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TOUTE LA GAMME ROUTE
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S E RV I CE APRES- V ENT E EXC LU S I F
TOUTES PIECES D'ORIGINE EN STOCK
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o71-7270 22
'1 0B rue Albert 1

5640 METTET

B. ROSMANT
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071 -38 30 22
108 rue Albert 1
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TEL.: 02-466 65 88
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ville en autocar, à 16 h spec-
tacle de gymnastique artis-
tique, à 19 h spectacle folklo-
rique, à 2O h proclamation des
résultats et remise des prix, à
21 h soirée de fraternisation,
disco-danse,
Le dimanche 22 aolt à 10 h
parade des nations, défilé à
moto dans la ville, à 12h
clôture officielle du rallye.
L'inscription de 200 forints
(+ 360 F belges) donne droit à
la plaquette, à un souvenir, à
la collation de bienvenue, à la
participation aux diverses acti-
vités du programme, au cam-
ping gratuit et à un certain
nombre d'hébergement en lo-
gements touristiques en fonc-
tion des possibilités. Bureau
de change sur place. 30 prix
seront répartis sur base des
classements interclubs et 1O
récompenses seront octroyés
en fonction de critères indvi-
duels. Cette organisation en-
tre en ligne de compte pour les
pointages fédéraux en Grands
Randonneurs. Pour rappel, né-
cessité d'un visa pour se ren-
dre en Hongrie. lntérêt à faire
apposer ce visa au préalable
dans le passeport car surtout
en saison touristique l'obten-
tion à la douane de ce visa
peut dans certains cas prendre
pas mal de temps. ll y a intérêt
à s'informer quant aux moda-
lités de change. A noter qu'un
change officiel sera possible
sur les lieux de la concentra-
tion. Rappelons enfin que la
police et la gendarmerie hon-
groises se montrent vigilantes
en ce qui concerne le respect
des limitations de vitesse et
tout particulièrement dans la
traversée de certaines loca-
lités. ll n'y a aucun inconvé-
nient à se rendre dans ce pays
si la 5'vitesse est inutilisable,
il se pourrait même que ce soit
vrai aussi pour la 4".
Distance depuis Bruxelles par
la voie la plus courte 2 X
1 38O km. Cette officielle in-
ternationale hongroise entre
en ligne de compte pour les
pointages fédéraux en Grands
Randonneurs.
lnternationale officielle
suisseàGenève.-Cette
concentration qui figure au ca-
lendrier de la FIM est organisé
par le Gambler Moto Club de
Genève. Le lieu de rendez-
16

vous est situé au terrain des
Granges de Malval, dans la
périphérie de Genève et plus
précisément dans l'enceinte
d'une réserve naturelle, donc
protégée. en bordure du cours
d'eau l'Allondon. Fléchage de-
puis le village de Meyrin ; cité
satellite proche de l'aéroport
de Genève. Contrôle ouvert le
samedi 21 aoOt de 1O à 18 h.
et le dimanche 22 de 8 à 1 th.
L'inscription de 15 F suisse
(plus 400 F belges), donne
droit au camping, à la médail-
le, à une boisson, un café. un
repas chaud et à la participa-
tion à divers jeux. Le dimanche
matin à 10 h défilé. Proclama-
tion des résultats et remise
des prix à 13 h. Distance de-
puis Bruxelles par la voie la
plus courte 2 x 670 km. Cette
concentration entre en ligne
de compte pour les pointages
fédéraux au Challenge Grands
Randonneurs.

PROCHAINES ETAPES

718-8-A2 Officelle nationale par 16

MC Les Cubitus à Ocquier - selon
calendrier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.
8-8-82 Officielle nationale « Kempen-
rit » par 16 KAMC Hernentals - con-
firmée - entre en ligne da compte
pour le Challenge National.
6 l7 lA-A-A2 lnternationale officielle
italienne à Belpasso (Sicile) 

- 2 x
2 365 km - confirmée - antro en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
7 I A-A-A2 lnternationale officielle ita-
lienne à Azzâte - 2 x 910km -selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs-
7lA-A-A2 lnternationale officielle
suisse à La Chaux de Fonds - 2 X
60O km - confirmée - entre en
ligne de compte pour la Challenge
Grands Randonneurs.
7 I A-A-A2 lnternationale officielle fin-
landaise à Ka.iâani - 2 x 2620km
- confirmée - entrB en ligne de
comptê pour le Challenge Grands
Randonneurs.
15-8-82 Officielle nationale par le MC
La Roue Volanto d'Ellszelles - con-
firmée - 6ntre en ligne da compte
pour le Challenge National.
14l15-A-AZ Officiello nationalo par le
MT Evergem - confirmée - entrê
en ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
131 141 16-A-A2 lntarnationale offi-
cielle finlandaise à lmatra - 2 x
2 4OO km - confirmée - entre en
ligne de compto pour le Challenge
Grands Randonneurs.
Ml 15-A-A2 lnternationalo officielle
espagnole à Balaguer près de Lerida

- 2 x 1 40O km - selon calendrier

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

21 122-A-A2 Officielle nationale à
Buggenhout - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.

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

22-A-A2 Officielle nationale « ronde
des châteaux » par le MC Beloeil -confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge National -pointage Dunlop.
du 20 au 22-A-A2lnt€rnationale offi-
cielle hongroise à Budapest - 2 X
1 38O km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

21 I 22-A-A2 lnternationale officielle
suisse à Genève - 2 x 670km -confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.

2A129-A-A2 Officielle nationale « tour
des barrages » par le RAMC Eupen -confirmée - entre ên ligne de
compte pour le Challenge Nationâ1.
29-A-82 Officielle nationalo « Brevet
des 5OO km » par l'AMCF Mouscron

- confirmée - êntrê en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
27 I 2Al 29-A-82 lnternationale offi-
cielle autrichienne à Badôn - 2 x
1 115 km - confirmée - entro on
ligne de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.
2A 129-a-A2 lnternationale officielle
italienneàRovereto-2 x 1 l0Okm

- confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands
Randonneurs.
28 I 29-A-A2 lnternationale officielle
suisse dês Aigles à Châtel St-D6nis -2 x 11O km - confirmée - entre 6n
ligne de comptê pour le Challenge
Grands Randonneurs.

TOUTE LA GAMME EN MAGASIN
A DES PRIX ((VACANCES»,

Prise et remise à domicile - Service après-
vente - Accessoires & vêtements de 1er ordre
N'ACHETEZ VOTRE BMW QU'APRES

NOUS AVOIR CONSULTES.

MORAUX & FILS
AGENT OFFICIEL

Atelier et Magasin
Rue Bechuron 109 à 1 15
.cHENEE - (041) 65 83 02


