
Au lendemain de la concentration
de la Gate d'Or, organisée par le
MC St-Servais les 26 et 27 juin,
un seul randonneur totalisait le
maximum de pointages, à savoir
5. ll s'agissait du sympathique
grand rouleur qu'est Pierre
Schuykens du RMU Wavre. Outre
les cachets obtenus à la Routière
printanière, au Salon des vacan-
ces, à la ronde fédérale et à

St-Servais, Pierre Schuykens
s'était également fait contrôlé à
I'internationale officielle de Via-
dana. ll se pourrait que ce poin-
tage fixé loin au-delà des frontià
res s'avère déterminant. En effet,
du point de vue pointage consta-
tation Dunlop, il n'y a eu que 3
randonneurs à se faire pointer à

Viadana. Pour autant que nous
soyons bien informés, toujours au
lendemain de la concentration de
la Gate d'Or par le MC St-Servais,
plusieurs motards comptaient
déjà 4 cachets de constatation.
Rappelons que, d'ici à la fin de
saison, 3 contrôles constatations
restent programmés. Et cela res-
pectivement à la ronde des Châ-
teaux par le MC Belæil le 22 aoll,
à la randonnée par le MC Les

CONCENTRATION
POINTAGE CONSTATATION

DUNLOP
ll est exceptaonne! quo les circonstances permet-
tent de fournir pr6cisions quant à une situation
provisoire au pointage constatation Dunlop. Tel
est pour la première fois le cas au cours de cette
saison 1942.

Hussards le 18 septembre et à la
Big Concentration par le MC Big
Cubic les 25 et 26 septembre.
Depuis plusieurs saisons, il a été
démontré que les randonneurs
dont la feuille de pointage consta-
tation Dunlop supportait 4. ou
même 3 cachets seulement
avaient encore de sérieuses chan-
ces d'être du nombre de ceux
ayant le plaisir de se voir récom-
p€nser par l'apprécié et utile ca-
deau que constitue un pneu Dun-
lop- Avis aux intéressés ; une fois
de plus, il importe de s'y prendre
à temps et d'être attentif et effi-
cace, à savoir saisir l'intéressante
possibililé qui se présente.
Pour rappel, au cours de certe
saison 82. Ies cachets pointage
constatation Dunlop s'obtiennent
pour autant que la machine soit
équipée d'au moins un pneu Dun-
lop. Ou'il y en ait un ou plusieurs,
cette situation est sans incidence
par rapport au pointage comme
ultérieurement en ce qui concerne
le classement de fin de saison.

Au menu

du prochain week-end
Concentration par le MC Les

Portée par six motards, la dépouille mortelle du président
honoraire Henri Stienlet va prendre le départ pour sa derniàre randonnée.

au terrain de football du CS Oc-
quier. Cette concentre entre en
ligne de compte pour les pointa-
ges fédéraux au challenge natio-
nal et pour les classements des
challenges liégeois.
Tour des Barrages par lo
RAMC Eupen. 

- 
La 6" édition

du Tour des Barrages est fixée
aux 28 et 29 aoOt. Rendez-vous
au local du club. Accès fléché.
Contrôle ouvert le samedi de 8 à

20 h et le dimanche de 8 à

14 h 30. Le 6" Tour des Barrages
sera long de 180 km. Départ pour
cette randonnée le samedi de 9 à
15 h et le dimanche de 8 à 11 h.

Cubitus d'Ocquier. 
- 

Cette of-
ficielle nationale est fixde aux 7 et
I aoOt. L'inscription de 250 F

donne droit à une médaille
(Krafft), une saucisse grillée ou
une brochette et à 2 boissons.
Contrôle ouvert le samedi de l0 à

2O h et le dimanche de 9 à 13 h.
Au programme une ronde d'envi-
ron 120km. Contrôle de ferme-
ture pour réception de feuilles de
route munies des cachets de Pas-
sage à l'issue de la randonnée le
samedi 20 h et le dimanche 13 h.

Proclamation des résultats et re-
mise des prix vers 14/15 h. Le
lieu de rassemblement est situé

Bor{s coNGEs
Voilà venue I'habituelle et
légale interruption annuo!-
le. Pour l'6quipe Moto Re-
vue, aott est le mois des
vaoances. Gomme chaque
ann6e, le'maximum a ét6
fait afin de pouvoir présen-
ter Ie plus possible d'orga-
nisations programm6ee
iusque y compris !e pre-
mier week-end de septem-
bre. Bien que les contacts
avec Ies organisationa
aaont été 6tablis depuis de
nombreuses semaines,
quelques répon3es ne aont
pas parvonues €n tomps
utile pour en permettre la
diffusion. C'est !e cas des
concêntrations mentionn-
6es au calsndrier des pro-
chaines étapes et à propos
desquelles il ost précis6
<< selon calendrier »».

S'il ne fait aucun doute que
bon nombre de ces rendez-
vous pouvent ôtro con-
sidérés comme quasi cer-

tain3, on no pout qu'inviter
les candidats participan$ à
e8say6r d'obtenir confir-
mation à co auiet, avant
d'ontreprendro un long ot
cotteux déplacement. D6-
solé ri, pour cer quelquas
Gaa, l'6dition belge de
luoto Rovue n'est pas à
mâme de ren*e l'efficace
service qu'il ert agr6able
de pouvoir offrir habituel-
loment.
Sur G6, bonr cong6a.
Môme ai pour quelquea-
unc d'enûe vou!, co! aou-
haits arriveront aprà3 lo3
d6laie, ce ne dewait pas
ôtre bien gravo, tant il ost
wai que, d'une certaine
maniàre, le3 motards ont la
chance d'ôtre un pou en
vaGancos tout€ l'ann6o du-
rânt.

Pierre Brel

PS: Le prochain numéro
do Moto Revue aera mis en
vente dàs le vendredi 3
septembre.
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CONCENTrl/IT1(,/N
de compte pour les pointages en
grands randonneurs.
lnternationale officielle ita-
lienne à Venise les 3, 4 et S
septembre. Cette organisation
mise sur pied par le moto club
Spinea se veut un grand rendez-
vous international. Cette organi-
sâtion a lieu parallèlement aux

;:ôélèbres joutes des régates histo-
:i riques à Venise. Accueil des parti-

cipants dès le vendredi 3 de I à
22 h. Contrôle ouvert le samedi
de 8 à 2O h et le dimanche de 9 à
1 t h. Le vendredi à partir de 10 h,
abondance d'activités diverses. A
19 h souper, à 22 h spaghettata,
soirée de fraternisation, musique
et projection de films moto. Le
samedi à th excursion touristi-
que dans l'estuaire et entre autres
vers Murano et Burano. De 12 à
14 h, repas gastronomique. A
19 h souper 20 h 30, sérénade
folklorique. A 22h défilé aux
llambeaux depuis Spinea jusqu'à
Venise. Le dimanche à 1 t h spec-
tacle folklorique, à 12 h repas, à
14 h proclamation des résultats
et remise des prix. A 14h30,
transfert à Venise pour assister
aux régates historiques. Les infor-
mations réceptionnées ne fournis-
sent aucune précisions quant au
montant de l'inscription. Cette
organisation entre en ligne de
compte pour les pointages fédé-
raux. Distance depuis Bruxelles
par la voie la plus courte : 2 X
1 210 km.
Concentration internationale
de la Lienne. Cette officielle in-
ternationale suisse est reprise au
calendrier de la FlM. Le lieu de
rendez-vous est fixé à St-Léonard
les 4 et 5 spetembre. Contrôle
ouvert le samedi de I à 20 h et le
dimanche de 7 à 10 h. Les préci-
sions transmises ne fournissent
aucune information quant au
montant de l'inscription. L'enga-
gement donne droit à la médaille,
à des « bons pour » un repas
chaud, une boisson, participation
aux jeux, visite en barque avec
guide du lac souterrain, le plus
grand d'Europe. Camping doté de
toutes les facilités mis à la dispo-
sition des participants. Cantine,
menus variés, collations; boisson
diverses. Le samedi soir projec:
tion de films sur la moto, ànim-a-
tion, ambiance et bonne humeur.
Proclamation des résultats et re-

mise des prix le dimanche à
12 h 30. La concentre se dérou-
lera en plein cceur du village de
St-Léonard, localité .située pre-
sque en bordure de la nationale
suisse qui mène de Sion à Sierre
et plus particulièrement à une
dizaine de km au-delà de Sion,
lorsque I'on vient de Martigny.
Distance depuis Bruxelles par la
voie la plus courte : 2 X 765 km.
Spécial Race Construction
Meeting. - Cette organisation du
BMC Albatros est programmée au
samedi 28 aoOt..,ll s'agit d'une
concentration dont la foimule est
tout â fait spéciale. En effet, ce
rendez-vous est réservé aux mo-
tos équipées d'un cad're spécial
de compétition. Exemple :

Bakker, Harris, Peckett and MC
Nab, Morena, Martin, Motoplast,
Bimota, Segale, Egli, Moko, Noki,
Seeley, Rickmann, propre cons-
truction et autres).
L'engagement de 25O F donne
droit à la plaquette spéciale, à
deux autocollants, à la plaquette
du club, à deux hamburgers et à 2
consommations. Durant toute
l'oganisation, barbecue en per-
manence. L'information tran-
smise ne fournit aucune précision
quant à l'heure d'ouverture des
contrôles ni au programme parti-
culier de ce rendez-vous. Pour
complément d'information sou-
haité, s'adresser à Frank Dirickx

- de Tomermaat, 1 - 2130
Brasschaat. Local du MC Brass-
chaat: Lage Kaart, 358. Ce ren-
dez-vous n'entre pas en ligne de
compte pour les pointages fédâ
raux.
Balaguer (Lerida). les 14 et 15
août. - L'organisation officielle
internationale assurée par le MC
Segré en est à sa 6" édition. Ce
rendez-vous espagnol qui figure
au calendrier de la FIM a lieu
chaque année parallèlement à la
dernière manche du championnat
du monde, GP de motocross
125 cc, sur le beau circuit perma-
nent de Mongay. La concentre se
situe au centre de la petite localité
de Balaguer, à environ 30 km au
nord de Lerida. Contrôle ouvert le
samedi de 1O à 23 h et le diman-
che de I à 1 t h. Proclamation des
résultats et remise des prix le
dimanche à 13 h de façon à ce
que tout qui le désire puisse assis-
ter à la manche du GP de moto-

cross, laquelle débute à 15 h. Au
programme, le samedi possibilité
d'assister aux essais sur le terrain
de Mongay, à 17 h gymkhana, à
18 h visite touristique de la ville,
21 h repas chaud à 23 h projec-
tion et conférences à l'hôtel de
ville. Couvre-feu à 24 h.
Le dimanche à I h petit déjeuner,
10 h sortie touristique et apéritif.
12 h essais chronométrés sur le
circuit du championnat du monde,
12 h 30 défilé, 13 h remise des
prix. De plus, le samedi soir trial
indoor avec les meilleurs spécia-
listes espagnols. Camping sur les
lieux même de la concentre. Dis-
tance depuis Bruxelles par la voie
la plus courte : 2 X 14O0 km.
L'itinéraire le plus touristique con-
siste à descendre par la nationale
2O, ensuite traverser Andorre et
s'offrir quelques dizaines de ki-
lomètres de routes espagnoles.

Prochaines étapes
15-8-81 Officielle nationale par le
MC La Roue Volante d'Ellezelles

- confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge natio-
nal.
Ul 15-A-A2 Officielle nationale
par le MT Evergem - confirmée

- entre en ligne de compte pour
le challenge grands randonneurs.
13114115-A-A2 lnternationale
officielle finlandaise à lmatra - 2
x 2 4OO km - confirmée - entre
en ligne de compte pour le chal-
lenge grands randonneurs.
14/ 15-A-A2 lnternationale offi-
cielle espagnole à Balaguer près
de Lerida - 2 x 'l 4OO km -confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge grands
randonneurs.
21 /22-A-A2 Officielle nârionale
par le MC Buggenhout - con-
firmée - entre en ligne de
compte pour le challenge natio-
nal.
22-8-82 Officielle nationale
« Hertog Jan Treffen » par le MC
Oustrum - confirmée - entre
en ligne de compte pour le chal-
lenge national.
22-A-A2 Officielle narionale
« Ronde des châteaux » par le MC
Belceil - confirmée - entre en
ligne de compte pour le challenge
national - pointage constatation
Dunlop.
Du 2O au 22-A-A2 lnternationale
officielle hongroise à Budapest -

2 x 1 380 km - confirmée -entre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs.
21 /22-A-A2 lnternationale offi-
cielle suisse à Genève - 2 x
67O km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le challenge
grands randonneurs,
2A / 29-A-A2 Officielle nationale
« Tour des Barrages » par le
RAMC Eupen - confirmée -entre en ligne de compte pour le
challenge national.
29-A-A2 Officielle narionale
« Brevet des 5OO km » par
I'AMCF Mouscron - confirmée

- entre en ligne de compte pour
le challenge grands randonneurs.
27 l2A/29-A-82 lnternarionale
officielle autrichienne à Baden -2 x 1 125 km - confirmée -entre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs.
2A I 29-A-A2 lnternationale offi-
cielle italienne à Rovereto - 2 X
1 1OO km - confirmée - entre
en ligne de compte pour le chal-
lenge grands randonneurs.
2A I 29-A-A2 lnternationale offi-
cielle suisse des Aigles à Chatel
St-Denis - 2 x 660km -confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge grands
randonneurs.
415'-9-A2 Officielle nationale
« Trophée Pironet » par I'AMSC
Hove - confirmée -. entre en
ligne de compte pour le challenge
grands randonneurs.
4/5-9-A2 Officielle nationale par
le MC d'Holda Boy - confirmée

- ne compte pas pour les classe-
ments de la fédération.
5-9-82 Officielle nationale par
I'AMC Eau Noire de Nismes --selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le challenge na-
tional.
3 / +g-A2 lnternationale officielle
autrichienne à Walgau - 2 X
750 km - confirmée - entre en
ligne de compte pour le challenge
grands randonneurs.
3/ 415-9-82 lnternationale offi-
cielle italienne par le MC Spinea
(Venise) 

- 2 x 1210km -confirmée - entre en ligne de
compte pour le challenge grands
randonneurs.
4 I 5-9-82 lnternationale officielle
suisse de la Lienne à St-Léonard

- 2 x 765 km - confirmée -entre en ligne de compte pour le
challenge grands randonneurs.
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