
CONCENMIO'U
Aucun club n'a remporté l'lnterclubs Grands Randonneurs
avec une avance aussi importante que celle du M C
St-Servais

Situation provisoire. Grâce à l'acti-
vité et aux informations recueillies
par Christian Frippiat, il est possi-
ble de communiquer une situation
provisoire à l'lnterclubs Grands
Randonneurs. Ces pointages sont
effectués par le dynamique
meneur du MC St-Servais. En tant
que responsable compétent et
avisé, ce grand rouleur a mille fois
raison de suivre l'évolution de la
situation du plus près possible. Le
classement provisoire ci-après
reflète la situation telle qu'elle se
présentait à la mi-juillet. Christian
Frippiat a établi ce pointage après
avoir relevé les participations bel-
ges aux concentres internationales
officielles de Sondalo, Salvan,
Poppi et Fidenza. Ainsi qu'il fallait
s'y attendre, le MC St-Servais
poursuit sa marche triomphale
vers une nouvelle et cinquième
victoire à l'lnterclubs Grands Ran-
donneurs. De par ce nouveau suc-
cès, sur base d'un pointage qui
s'étend depuis qu'il est question
de classements interclubs au sein
de la commission concentrations
tourisme, c'est-à-dire depuis la
saison 1966, le MC St-Servais se
présente comme étant la 3" forma-
tion à se distinguer tout particuliè-
rement en ce domaine. Après sa
probable victoire de fin de saison
et en octroyant 3 pts pour une 1,"
place, 2 pour une seconde et 1

pour une 3", c'est-à-dire en cotant
les 3 formations reprises aux pal-
marès, le MC St-Servais totalisera
18 pts, 5 victoires, 1 seconde
place, 1 troisième et ne sera plus
précédé que par l'AMC Menin 19
et le RAMC Anderlecht 21. ll se
pourrait donc que dès l'issue de la
saison 83, le MC St-Servais rejoi-
gne le RAMC Anderlecht à la tête
de ce prestigieux pointage.. Le
départage s'effectuerait alors au
nombre de victoires ce qui laisse-
rait - pour une dernière année
sans doute - le RAMC Ander-
lecht en tête, ses 21 pts résultant
de 7 victoires et ce qui plus est de
7 victoires obtenues à continu.
Voilà un bien bel objectif pour les
dynamiques rouleurs de cette bril-
lante formation qui sans conteste
domine depuis quelques années
déjà l'ensemble des activités en ce
qui concerne les randonneurs bel-
ges au niveau international, Rap-
pelons que la situation provisoire
ci-après est basée sur des consta-
tations lesquelles, dans une pro-
portion faible mais qui veut varier,
sont inévitablement incomplètes.
De plus, en fin de saison, tout
reste conditionné aux contrôles
qui résulteront de la rentrée dans
ies délais des licences. Par-delà
ces réserves qui pourraient être
sans incidence quant aux chiffres
avancés, voici comment se pré-
sentait à mi-juillet la situation pro-

visoire à l'lnterclubs Grands Ran-
donneurs. En tête, MC St-Servais
343 000 pts-km ; 2. MC L'Equipe
103 000; 3. MC Buggenhout
86 000 ; 4. MC Les Hussards
82 000; 5. MC Ressaix 72000;
6. MC Les Vautours 65 000 ; 7.
MC West 62 000 ; 8, RAMC
Eupen 61 000 ; 9. MC Ciney
60 000 ; 10. MC Les Laboureurs
49 000.

La prochaine
saison
Comme de coutume, la nouvelle
saison fédérale débutera le
1"' octobre. Les prochaines étapes
informent dès à présent quant aux
concentrations programmées
durant le premier mois de la saison
82-83. Ci-après, le calendrier des
concentrations off icielles nationa-
les de novembre à mars 83. Trois
réflexions à ce propos. Tout
d'abord la constatation que sauf
ajoute de dernière minute, par ail-
leurs bien improbable, le calen-
drier ne propose que deux concen-
tration en novembre et rien pour
décembre et janvier. 2e constata-
tions, pour la première fois, la
ronde par le MC Neufvilles n'aura
pas lieu au lendemain d'Hiberna.
D'une certaine manière, c'est tant
mieux qu'il en soit ainsi car vu la
diminution du nombre d'organisa-
tions programmées en ces mois
d'hiver, mieux valait qu'il y ait une
invitation pour chacun des week-
ends de février. Placée au dernier
week-end de février, Hiverna le
20.2ouvria comme de coutume la
saison pour les pointages en
Grands Randonneurs. Enfin, aux
dates des 19 et 29 mars, ce qui
sera le 16" Salon des Vacances
voit son appellation complétée par
la mention « Mémorial Henri
Stienlet », Une heureuse initiative
dont il sera encore question par
ailleurs.
6.11 - Assemblée générale de la
FMB.
7.1.l - Remise des prix challenges
liégeois, concentration.
11.11 - Ronde de l'Armistice par
le MC Les Molignards.
13114.11 - Concentration par les
Vautours de Courcelles,
21 .11 - Ronde des Templiers par
le RMU Wavre.
516.2 - 3u Paiottenland par le MC
De Bevers.
13.2 - Ronde neufvilloise par le
MC Neufvilles.
19.2 Side-car Treffen par
I'AMSC Hove - ne compte pas
pour les pointages.
20.2 - Hiverna 83 par le RAMC
Marchois - Grands Bandonneurs.
5/6.3 - Lotustreffen par le MC
Lotus.
6.3 - Alsembloemtreffen par le
MC Héo.
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12113,3 - 7" Routière Printanière
par le MC Les Routiers.
121 13.3 - Ronde de Fla n d re
Orientale par le MT Evergem.
19120.3 - 16e Salon des Vacan-
ces « Mémorial Henri Stienlet »
par la section provinciale du Bra-
bant.
26127.3 - 2" randonnée par les
clubs de la province de Flandre
Orientale.
27.3 - Randonnée sartoise par
l'AMC Sartois.

Au menu
du prochain
week-end
Telle sera la situation la semaine
prochaine. Le motif en est la paru-
tion d'un numéro spécial à dos
plat. Le non-encart belge en
pareille circonstance résulte d'un
impératif technique. Cette situa-
tion a pour effet que sont présen-
tées dans le présent numéro les
organisations programmées les
week-end des 11 et 12 et 18 et
19 septembre. Rappelons égale-
ment que la concentration interna-
tionale officielle italienne de
Lucca, initialement prévue les 18
et 19 septembre, est officiellement

annulée. Cette annulation a été
communiquée et divulguée depuis
de nombreux mois déjà. Un éven-
tuel cachet de passage à Lucca ne
sera pas pris en considération pour
les pointages f édéraux lors du
dépouillement des carnets de
licence.
Concentration lnternationale
Officielle à Oristano. 10.11.1219

- La réputation de ce rendez-
vous sarde n'est plus à faire, ll
n'est cependant pas inutile de pré-
ciser que l'agrément du déplace-
ment en Sardaigne est directe-
ment fonction du temps dont dis-
posent les participants. La sardai-
gne est riche en beaux coins. ll est
regrettable que bien souvent les
randonneurs n'aient que iuste le
temps de se rendre à 0ristano
pour faire apposer un cachet dans
leur licence et s'en retourner préci-
pitamment. Ainsi que le prévoit le
règlement fédéral, à propos des
pointages, il importe de faire
apposer un cachet dans la licence
lors de l'embarquement à Civitta-
vecchia. La concentre d'Oristano
vaut par son accueil comme par
l'agrément et l'intérêt que consti-
tue le programme proposé pour
les journées du samedi et du
dimanche. Contrôle ouvert au
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CONCENMION'
centre ville, à la maison commu-
nale, le vendredi à partir de 10 h.
Rien n'est précisé quant à la fer-
meture du contrôle le vendredi
ainsi d'ailleurs que le samedi. Au
programme du vendredi, visite de
la ville. Le samedi, contrôle ouvert
à partir de 8 h 30. A '12 h, déplace-
ment en colonne pour visiter la
cité d'Arborea. Raf raîchissements
offerts par les organisateurs. A
18 h 30, le traditionnel salut des
autorités communales, excellente
occasion pour déguster et appré-
cier le Vernachia régional. A
21 h 30, spectacle folklorique
« Cavaleria rusticana ». Le diman-

che 12, contrôle ouvert de I à
11 h. A 11 h, défilé de par la cité, à
12 h, apéritif, 12 h 30, repas
pique-nique à la sarde. Retour à
Oristano pour 16 h. A 16 h 30,
spectacle du Palio, courses de
chevaux. A 18 h 30, proclamation
des résultats et remise des prix sui-
vie d'un spectacle f olklorique
sarde. Aucune précision n'a été
transmise quant au montant de
l'engagement ni aux particularités
auxquelles cette somme donnait
droit. Cette concentre est une fois
de plus la dernière grande étape
du calendrier international pour la
saison 82. ll n'est pas inutile de

préciser que, d'habitude, les orga-
nisateurs président une remise des
prix des plus achalandées, bien
dans Ia ligne générale de ce
rendez-vous que l'on ne court pas
grand risque à prédire ensoleillé.
Enfin, il reste à signaler que l'édi-
tion 82 de la concentration d'Oris-
tano - il s'agira déià de la 15" édi-
tion de cette organisation
entrera en ligne de compte pour le
concours interclubs de la FlM.
Dans ce pointage tellement
influencé par la localisation des
lieux choisis pour les différentes
étapes, convenons qu'Oristano
peut, tout au moins sur le plan

théorique, se présenter valable-
ment pour les éventuels clubs bel-
ges candidats à une place d'hon-
neur à ce concours.
Oristano constituera également la
dernière des 3 étapes comptant
pour le significatif pointage des
Trois Belles aimablement doté
pour la septième fois par les res-
ponsables des Ets D'leteren Sport,
importateur Yamaha.

Concentration par le MC
De Panne. 11 et12 septem-
bre - 9" édition de ce ras-
semblement libre qui répond à
l'appellation ljzerroute.

Iil'NTfDÆ/NOrc
(oro)22 5370

,ERUICE
CENTER fI"I
TOUTE LA GAMME ROUTE
ET TOUT TERRAIN.
S E RV I CE A PRES. V ENT E EXC LU S I F
TOUTES P/ECES D'ORIGINE EN STOCK
68 Av. Fr. Malherbe - 1070 Bruxelles: Té1. io2-s2s94 4s

Ets J. TACHENY

071-7270 22
108 rue Albert 1

5640 METTEÏ

M. VAN THUYN

071-38 30 22
108 rue Albert 1

FARCIENNES

UN STOCK DE LA
50 cc à la 1100 cc
ET TOUTES LES

PIECES D'ORIGINE

"RENTREE"

02-521 13 47

B. ROSMANT

082-64 45 30
66 rue Lespagne
5540 HASTIERE

I

TEL.: 02-466 65 88
678 Ch. de
Gand

1 080
BRUX

084-21 28 g9
26 Ruc do Dinant

54i10 Rochcfort

44, Quaidu Commerce
lOOO BRUXELLES
TéJ.:217.72.2O

Pour être présent Conlacl pour le Benerur

toute l'année:

REGIE-MEDIA-PRESSE s c -
rue de Chantrlly, 5 - 1 170 Bruxelles
téléphone 02/672 51 1A

ITEGIEUEDIA
PIIESSE

13



CONCENTRATIO'U
Accueil dès le samedi 11.
Ouverture du local De Panne-
laan, 83. à De Panne à partir
de 14 h. A 16 h, films moto, à
partir de 18 h, barbecue, grilla-
des, feux de bois. Attention, il
n'y a donc pas d'inscription au
vrai sens du terme le samedi.
Possibilité de camper sur
place. La 9" ljzerroute propose
une boucle de 140 km. Cette
distance s'ajoutera aux classi-
ques allers et retours pour
l'établissement des classe-
ments du jour. Contrôle ouvert
le dimanche à partir de t h. ll
n'est pas précisé l'heure de
clôture. L'inscription de 300 F,
donne droit à un souvenir et
un repas chaud vers midi, à
deux consommations et à la
visite d'un musée. Premier
départ pour la boucle à partir
de 10 h 30. Rentrée des feuil-
les de route munies des
cachets de passage 16 h. Pro-
clamation des résultats et
remise des prix 16 h 30. Cette
organisation n'entre pas en
ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux. Un service de
dépannage est prévu.

Off icielle nationale par le
MC Mascotte. - Le 2' Mas-
cottetreffen est programmé au
dimanche 12 septembre. Cette
officielle nationale entre en
ligne de compte pour les poin-
tages fédéraux. Rendez-vous
dans la salle « Hauweyken »

Guido Gezellelaan 3550
Heusden Zolder. Contrôle
ouvert de I à 12 h. Au pro-
gramme, une randonnée
d'environ 120 km à parcourir
avec feuille de route et qui
comportera cies contrôles de
passage. Les feuilles munies
des cachets sont à rentrer au
plus tard pour 16 h. La dis-
tance de la ronde s'ajoutera
aux allers et retours pour les

classements du lour comme
pour les pointages fédéraux.
De plus, cette concentration
marque la dernière étape du
championnat interclubs lim-
bourgeois. L'inscription de
250 F donne droit à un trophée
souvenir, à une consomma-
tion, à une tasse de soupe ou
de café et à un repas chaud.
Par ailleurs, possibilité
d'approvisionnement à des
prix précisés démocratiques.
Proclamation des résultats et
remise des prix vers 16 h 30.
Les responsables annoncent
de nombreuses récompenses.
Est-il besoin de préciser qu'au
MC Mascotte on sait ce
qu'une concentration signifie,
ce club étant nettement le plus
actif en Limbourg cette sai-
son. Délégué de la commis-
sion concentrations tourisme :

Georges Timmers.

Prochaines
étapes
19.9.82. Officielle nationale de
la Madonne des Centaures par
Ie MC Ressaix - confirmée -

entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux.

18.9.82. Officielle nationale
« 2" randonnée des Hus-
sards » par le MC Les Hus-
sards - confirmée - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge National.

17 I 18 I 19.9.82. lnternationale
officielle néerlandaise à Mios -
2 x 215 km - confirmée - entre
en ligne de compte pour le
Challenge Grands Randon-
neu rs.

25 I 26.9.82. Off icielle nationale
« 6" Big Concentration » par le
MC Big Cubic - selon calen-

drier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.

26.9.82. Officielle nationale de
Maillen par le MC Ciney - con-
f irmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

2.10.82. Concentration pour
side-cars par le MT Ostende -
confirmée - hors pointages
fédéraux.

3.10.82. Officielle nationale
par l'AMC Torhout - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pou r le Challenge
National.

3.10.82. Officielle nationale
par le MC Tessenderloo - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.

10.10.82. 0fficielle nationale
par l'AMC Klein Brabant de
Bornem - selon calendrier -

entre en ligne de compte pour
le Challenge National,

16117.10.82. Officielle natio-
nale « 5" randonnée des Our-
sons » par le MC Les Oursons
- selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge National.

16117.10.82. Officielle natio-
nale par le MC West - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.

24.10.82. 0fficielle nationale
« Le Schelde-Dender-Leis
treffen » par les clubs de la
province de Flandre Orientale -

confirmée - entre en ligne de
compte pour Ie Challenge
N ationa l.

INTERCTU BS
LIMBOURGEOIS

Les clubs de la province
du Limbourg disputent
un challenge mis en
compétition par le iour-
nal Het Belang van Lim-
burg. Une seule organi-
sation doit encore entrer
en ligne de compte pour
ce classement. ll s'agit
de la concentre organi-
s6e par le MC Mascotte
Beringen le 12 septem-
bre. A la veille de cette
dernière étape, l'inter-
clubs limbourgeois grou-
pait les 11 formations ci-
après :

1. MC Mascotte 42740;

2. MC Hoeselt 30740i
3.MC Free Wellen
26 650 ; 4. MC Koersel
20 615; 5. MC Leopolds-
burg 15 680 ; 6. MC Lotus
11 195; 7. MC Flying
Devils 7 720 t 8. AMC
I{eeroeteren 7050; 9.
MC lron Horse 4 660 ; 10.
Mototo 2 600 et 11. MC
Yankees 300.
Compte tenu que Ia der-
niàre organisation est
assurée par les Ieaders
de ce pointage, et vu pai
ailleurs !'avance impor-
tante que compte le MC
Mascotte de Beringen,
tout laisse à croire que
cette formation rempor-
tera l'édition 82 de ce
classement.

Ir ïn
AITIORTISSEURS OLEOPN EU MATIQU ES REG TABLES
tenue de route exceptionnelle.confort relax
import : Delwiche Motos.966 ch.de dinant wepion.té1.(O81) 46 15 24
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CONCENTRATIO'U
31.10.82. Officielle nationale
« Herfsrit » par le MV Moer-
zeke - selon calendrier - entre
en ligne de compte pour le
Challenge National.

Rassemblement libre par le
MC Jouissance. - Ces pré-
cisions sont parvenues trop
tardivement pour pouvoir être
reprises au calendrier des pro-
chaines étapes diffusé par le
détail avant les congés. Alain
Anckaert invite les copains
motards ces 4 et 5 septembre.
La concentre organisée Par le
MC Jouissance, laquelle
n'entre pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux,
se déroulera à Auvelais.
Rendez-vous sur la place com-
munale. Contrôle ouvert sans
interruption du samedi t h au
dimanche midi. Au pro-
gramme, une ronde d'environ
100 km. Les feuilles de route
sont à rentrer au plus tard pour
le dimanche 13 h. La procla-
mation des résultats et la

remise des prix étant annon-
cées vers '15 h. L'engagement

de 250 F donne droit à la

médaille, à deux boissons froi-
des, à une boisson chaude et à
une collation. Pour Auvelais,
emprunter la sortie Sambre-
ville pour quitter l'autoroute
Namur-Charleroi.

Eikeltreffen. - Cette organi-
sation assurée par la section
provinciale tourisme de Flan-
dre Occidentale est fixée au
dimanche '12 septembre. lns-
criptions au café Riviera,
Latenklieverstraat à St Joris
Beernem. L'engagement de
250 F donne droit à un mini
trophée, à une consomma-
tion, à l'inscription à 2 durant
la randonnée, et lors de la ren-
trée de la feuille de route
munie des cachets de pas-
sage, à deux tartines doubles
avec f romage ou iambon,
soupe ou café. La ronde est
annoncée longue de 150 km.
lnscription de I à 12 h. Départ
pour la boucle à partir de
I h 30. Fermeture du contrôle
à l'arrivée de la ronde 15 h 30.
Proclamation des résultats et

remise des prix 16 h. Sur place
consommations à prix démo-
cratiques. Cette organisation
entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux au
Challenge National.

6" concentration de l'Ami-
tié dédiée à la Madonne des
Centaures. - Organisée par
le MC Ressaix, du point de vue
national, cette concentration
se déroulera le dimanche 19
septembre. Contrôle ouvert de
I à 13 h. L'inscription de 300 F
donne droit à Ia médaille com-
mémorative, à un repas com-
plet (à partir de 11 h), à 2 bois-
sons et au dépliant touristique
du Hainaut. Au programme,
une randonnée de 120 km
entièrement fléchée. Départ
pour cette randonnée entre
8h30 et 11h. A 11h30,
grand défilé, bénédiction indi-
viduelle des pilotes et des
machines. 10 coupes aux 10
premiers clubs belges, Le
Challenge de la ville de Binche
sera gagné définitivement par
le club se classant premier 3

années consécutives. Plaquet-
tes souvenir à tous les clubs
ayant inscrit un minimum de
10 pilotes. Prix spéciaux sur
base de critères individuels
ainsi qu'au club le plus repré-
senté. La distance de la ronde
s'ajoutera aux allerretour pour
l'établissement des classe-
ments du jour comme pour les
pointages fédéraux. Ce
rendez-vous entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.
Délégué de la commission
concentrations tourisme : H.
Lambert.

12" lnternational Balgzand-
Treffen. - ll s'agit de l'offi-
cielle néerlandaise qui est le
plus fréquemment mentionnée
au calendrier de la FlM. La 12"
édition de ce grand rassemble-
ment international est fixée
aux 17, 18 et 19 septembre.
Tout comme les années précé-
dentes, le contrôle est installé
à l'hôtel calé restaurant
« Amstelmeer » au long de la
route qui mène de Den Oever

24 heures de Lièg1e'82
Bravo à la

VAMAHA RDLC35O !

Seule moto 2 temps au départ
et à l'arrivée avec

TOTAL BOl DoR NîCNG
lhûle 2 temps pour la course

et pour la route.

Pilotes:D. DE KEYSER/ M. BENTIN
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CONCENTRATIO'U
à Den Helder, près de v.
Ewiicksluis. Contrôle ouvert le
vendredi de 17 à 22h et le
samedi de 9 à 18 h. Ainsi
donc, attention, il n'y a plus
possibilité de s'inscrire le
dimanche matin. Suite à cer-
taines difficultés rencontrées
l'an passé, les organisateurs
demanderont soit une carte
d'invitation, soit l'attestation
d'appartenance à un club. Au
programme, le vendredi soir,
films et jeux. Le samedi matin,
visite de l'aquarium de mer à
Bergen aan Zee. L'après-midi
à 15 h 30, départ pour le
voyage touristique en bateau.
Le samedi soir, soirée de fra-
ternisation, fête musique. La
proclamation des résultats est
fixée le dimanche à 11 h. L'iti-
néraire le plus rapide consiste
à contourner Amsterdam par
l'autoroute ouest qui
emprunte le Coentunnel.
Ensuite, prendre l'autoroute
E 10 qui mène vers Den Oever
et la digue du Zuiderzee, quit-
ter cette autoroute à Midden-
meer, environ 14 km avant
Den Oever et de là, par Sloot-
dorp et Westerland, gagner la
route Den Oever Den Helder.
Le lieu de rendez-vous étant
fixé près de Ewiickluis. Dis-
tance depuis Bruxelles par la
voie la plus courte 2 x 275 km.
Ce rendez-vous entre en ligne
de compte pour les pointages
fédéraux en Grands Randon-
neurs.

2" concentration des n Hus-
sards ». - Officielle nationale
entrant en ligne de compte
tant pour le Challenge Natio-
nal que pour le Challenge Bra-
bançon. Cette concentration
est programmée à la date du
samedi 18 septembre. lnscrip-
tions sur de Stimbert, 2'l à
Tubize, accès fléché. Contrôle
ouvert de I à 13 h, Au pro-
gramme, une randonnée de
130 km à fléchage permanent.
Le circuit à accomplir avec
feuille de route mènera les par-
ticipants dans le Brabant wal-
lon et comportefa plusieurs
contrôles originaux. Durant la
boucle à l'un des contrôles,
exposition de choppers unique
en Belgique. L'inscription de
250 F donne droit à la médaille
3 couleurs millésimée, à 2 con-
sommations el à 2 pistolets
fourrés. Prix de l'inscription
sans médaille : 200 F. La parti-
cipation à la randonnée n'est
pas obligatoire, La distance de
la boucle interviendra pour les
classements du jour comme
pour les pointages fédéraux.

Un service de dépannage est
également prévu pendant la
ronde. Rentrée des feuilles de
route au plus tard à 16 h 30.
Proclamation des résultats et
remise des prix à 17 h. Le club
gagnant se verra confier pour
un an le Challenge Marc Des-
silly, du nom d'un pilote du
club organisateur décédé. A
l'occasion de cette manifesta-
tion, il sera procédé à la céré-
monie officielle retour de
jumelage entre le club organi-
sateur et le MC italien de
Scandiano. Délégué de la
commission concentrations
tourisme : F, Renard.
Pointage constatation Dunlop.

3" Tour de Belgique.
Cette organisation assurée par
le comité de la section privin-
ciale de Liège aura lieu les 11

et 12 septembre. Au pro-
gramme, un parcours de
730 km qui interviendra pour
les pointages fédéraux en
Grands Randonneurs. Cette
concentre comporte 2 bou-
cles, une de 450 km le samedi,
départ entre I et 12 h, et une
de 280 km le dimanche, départ
entre 7 et 10 h, Possibilité de
participer à une ou aux deux
boucles au choix. A noter que
ces dispositions sont contrai-
res aux règlements fédéraux
car elles vont fortement com-
pliquer le calcul des distances
en fin de saison. En effet, il
faudra 3 cachets dans la
licence pour qui participe aux
2 boucles et de plus, il faudra
bien clarifier quelle distance
correspond à quel cachet par-
delà le cachet habituel de par-
ticipation pour valoriser l'aller-
retour. ll est à souhaiter que
les organisateurs soient atten-
tifs à cette particularité lors-
qu'ils songeront à organiser
leur édition 83.
Les feuilles de route à rentrer
le dimanche au plus tard à
15 h. lnscriptions le samedi de
I à 20 h et le dimanche de 8 à
12 h. Remise des prix le
dimanche à 15 h 30. Le
rendez-vous est fixé au
Domaine des Tourelles à Petit
Rechain, près de Verviers.
L'inscription de 300 F donne
droit à la nouvelle médaille, à 2
boissons, à une assiette froide
et à la participation à la soirée
de fraternisation du samedi.
Possibilité de camping et de
logement en salle.

Concentration par le MCP
Horizon. - Le premier ras-
semblement du MCP de

Boussu est fixé aux 18 et 19
septembre. Rendez-vous au
cercle St-Joseph, place de
l'église, rue Ferrer à Boussu-
Bois. Accès fléché à partir des
sorties d'autoroute à St-
Ghislain et Pommeroeul. Con-
trôle ouvert le samedi de 8 à
17 h et le dimanche de 8 à
14 h. L'inscription de 250 F
donne droit à une médaille
Krafft et à un certain nombre
d'autres avantages non préci-
sés. Possibilité de camping. Le
samedi, soirée animée par une
discothèque. Proclamation
des résultats et remise des prix
le dimanche à 16 h. Les orga-
nisateurs annoncent la réparti-
tion de plus de 30 coupes ainsi
que d'un challenge, précisé de
79 cm. Cette organisation
n'entre pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux.
Présence probable du tatoueur
Bertie.

Thunderbirdtref f en. -
Cette officielle nationale est
programmée aux 18 et 19 sep-
tembre. Contrôle ouvert au
local du club, Manège Dra-
vershof - Valkenhuisweg, 1 -

9810 Drongen. Pour l'accès,

emprunter la descente Gent-
West Drongen au départ de
l'autoroute E 5 Gent-Ostende.
Suivre les indications Drongen
Centrum. Contrôle ouvert fe
samedide 9 à 20 h et le diman-
che de 8 h à 15 h. "L'engage-
ment de 250 F donne droit à
une médaille bronze 60 g et
ruban, à la participation au
barbecue, à une boisson.
Camping gratuit. Service de
dépannage prévu. Possibilité
d'obtenir le petit déjeuner pour
50 F. Au programme, le
samedi, circuit promenade,
visite du centre de la ville de
Gent. La ronde est prévue uni-
quement le dimanche. Possibi-
lité de départ, I h 30. Feuille
de route munie des cachets de
passage à rentrer pour 15h. La
proclamation des résultats et
la remise des prix sont fixées à
16 h. Répartition de 25 tro-
phées précisés originaux dont
entre autres 10 à l'attention
des clubs fédéraux les mieux
placés. ll ne sera pas fait de
différence entre les clubs fédé-
rés et les non affiliés. De nom-
breux prix seront également
distribués sur base de critères
individuels. Cette organisation
entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux.

SON SOUVENIR
On n'imagine pas qu'il
eût pu en être autre-
ment, la première s6ance
de travail de la commis-
sion concentrations tou-
risme a d6but6 par une
minuto de silence à la
m6moire du regretté
Henri Stienlet. Les
motards no sont pas
prôts d'oublier celui qui a
tant f ait pour eux
comme pour le sectoul
motocyeliste. François
Renard a évoqu6 l'action
de celui qui, parmi bon
nombre de responsabili-
tés, a assumé ontro
autros celle de la section
concentrations tourisme
de la commission natio-
nale avant de transmet-
tro cettê charge à
l'actuel président. Le
nom d'Henri Stienlet res-
tera pr6sent parmi les
randonneurs 6ntre
autles par !'appellation
« Mémoria! Henri Stien-
let r», dénomination qui
eomplôtera d6sormais
celle de la concentration
du Salon des Vacances

de Bruxelles. Cette mani-
festation était une des
nombreuses organisa-
tions à la r6ussite des-
quelles !e pr6sident
honoraire Henri Stienlet
avait à coeur de collabo-
rer efficacement.
Par ailleurs, F. Renatd a
fait part de son intention
de programmer à nou-
veau les traditionnelles
Randonnées de l'Amiti6,
autra organiration assu-
rée par h commission de
tourisme et à laquelle
H. §tienlet était particu-
liàrement attach6. Si ce
prciet se réalise, il est à
espôrcr que les futures
éditions des Randonn6es
de l'Amitié soient con-
çuos de telle sorte
qu'elles apparaissent à
nouveau commo de
grands ot significatifs
rassemblements, Yala-
btes au point do consti-
tuer avec la ronde f6dé-
rale et son prolongement
du brevet des I 0ül km
les étapes les plus signi-
ficatives du calendrier
officiel national.

Pierre Brel
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