
CONCENTRATIO'U
Du côté des interclubs
lnterclubs Grands Randonneure et tationa!. Leg vain-queuls sont connus depuis pluoieurs moia d6ià, mais
en ce qui concelno l'uno ou l,autre place d,honnâur. tà
match ne sora terminé qu,apràs b dàrnier week-end de
la saison féd6rale.
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Situation provisoire à fin juillet.
Voici comment se présentait cet
interclubs à.2 mois de la fin de la
saison fédérale. Tout d,abord, les
progrès en juin et luillet. On s,y
attendait, le plus beau kilométrage
a une fois de plus été réalisé par le
MTC Zedelgem qui, sur l,ensem-
ble de ces 2 mois, a totalisé
47 341 km. Est-il besoin de préci-
ser que le MTC Zedelgem reste
très confortablement en tête. Le
2ê bond en avant est à l,actif du
KV Ostende MS qui grâce à
40 932 km passe de la 6" à la 3"
place. Voilà qui serait agréable-
ment inattendu : une présence du
KV Ostende MS au podium final
de ce pointage. Avec 3g 77?km,
le MC St-Servais a réalisé la 3"
progression et se maintient en 2.
place. 35 045 km en plus pour le
MC Hoeselt et un fameux gain de
places de la 17" à la 9". + 32 3Os
pour I'AMC Eau Noire qui avance
de la 11" à la 7" position. La 6" pro-
gression a été réalisée par le MC
Neufvilles, un gain de 28 417 per
met à la formation hennuyère dese maintenir en 4" position.
7" avance 25 845 réalisés par les
Hussards ce qui leur permet de
bondir, le mot n'est pas trop fort,
de la 39" à la 23" place. 86 progres-
sion le MC La Roue Volante
25 102 et maintien à la S" place.
Un acquis de 22 1Bg km pour le
MC Koersel et un gain de 2 places
qui les mène en 12" position. 10. le
MC Mascotte 21 658 ce qui
n'empêche pas leur recul d,une
place. Avec un gain de 21 648 le
MC Ressaix progresse également
très fort, passant de la 4,|" à la
33" position. Parmi les autres
gains de places importants réalisés
en juin, juillet, on note l8 6114 pour
le MC Ciney qui gagne I places et
se retrouve 27" 17 308 km pour les
Vautours qui avancent de la 3i:|" à
la 24" place. 40" le KAMC Heren-
tals qui gagne 10 places et les
Gouden Leeuw 13.
Voici comment se présentait la
situation provisoire au Challenge
Nationale à fin juiltet :

!. MTC zedetsem 184 893 ;
2. MC St-Servais 109 S87 ; 3. KV
Ostende MS 99 777 ; 4. MC Neuf-
villes 90 972 ; b. MC La Roue
Volante 83 968 ; 6. MC D,Holda
Boys 82 760 ; 7. AMC Eau Noire
80 535 ; 8. MC De Buffatos
l?Yl;9. MC Hoesetr 74086;
10. MC Mascorte7171g;11. MC
Les Baudets 65 668 ; .l2. 

MC
Koersel 64 rt34 ; 13. MTC Cobras
64.184; 14. MC De Bevers
64 075 ; 15. MC Free Weilen
9?!45; 16.MT Eversem
55 991 ; 17. MC Betoeit S+ 5SS ;

18. AMCF Mouscron 51 886 ;
19. MC Lotus E0 001 ; 20 MC
Tunnhout 46 314; 2,l. MC Les
Fougas 44 615 ; 22. MC Les
Zébus 44 417 ;23. MC Les Hus-
sards 42 425; 24. MC Les Vau-
tours 40 878 , 25. KMAC Menin
40 588 ; 26. MC Les Rouriers
40 518 ; 27. MC Ciney 40 494 ;
28. MC Casino 40319; 29. Mi
Les Laboureurs 40 042; 30. MC
Leopoldsburg 39 452; 31. MC
Buggenhour 38 503; 32. MC Les
Oursons 37 932 ; 33. MC Hessaix
37 691 ; 34. MC West 30 581 ;
35. RAMC Eupen 30 OSS;
36. AMC Poperinge 29 2S9
37. MC Gedinne 28ABI
38. RUSMEM Metter 28 372
39.MC L'Equipe 27797
40. KAMC Herentats 27 Z4S i
41. MC Nivelles 25927; 42. MV
Moerzeke 25 690 ; 43. MC Big
Cubic 23 865 ; 44. AMSC Hovà
23577 ; 45. AMC Neeroeteren
22069;46. MC Gouden Leeuw
29 8OO; 47. MC Larnack 20 869;
48. MC Flying Devits 19 690 ;
19.MC Oustrum 14481;
50.BAMC Namur'l 8928;
51. MCT Nomade 17 449;
2. MC Otympia 1E9SO;

53. AMC Mons 14 823 ; Bl. R,
Dison MC 13 170 ; 55. AMC Hin-
te-rland 13 016 ; 56. MC Heysel'l?796; 87. SAMU Seraing
12 105 , 58. MC lron Horsé
'l 1 650; 59, RMU Wavrien
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11 356 ; 60. AMC Sr Vith t0 4tO
61. RLMOA Aywaiile tO 01ô
62. AMC Leieland Wervik t0 008
63. BAMC Hesbaye I 999
64. MC For EverS 474;65 KVMU
Leuven 5 860 ; 06. MC Bleharies
5 424; 57. MC Anzegem 5 382 ;
58. MC Les Mustangs E 258 ;
59. Moto 5 155 ; Suivent encore
31 clubs n'ayant pas totalisé
5 000 km. Kilométrage total à fin
iuill€t :2 735 380 km.

lnterclubs Grunds
Randonneurs
Situation provisoire établie par
Christian Frippiat au lendemain du
week-end des 21 et 22 août après
les résultats de la concentre inter-
nationale officielle hongroise de
Pannonia à Budapest. Les pointa-
ges de la concentrEtion internatio-
nale de Genève qui avait lieu ce
même week-end des 21 et 22 août
ne sont pas encore pris en consi-
dération. De toute façon, nous
avons pu constater sur place qu,il
était prévu qu'une fois de plus ce
soit l'ami Jacques Merveille qui
ramène ces précisions. Comparati-
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SACI)CHES IGAUSER
Gérald Langlois

lmport - oxport Venlo on grog

Ch. de Vleurgat, 261 . B 1O5O BRUXELLES
ïé1.: 02/343.00.87

S TARLE T

"Modèle Starlet - contenance 25 litres
35 litres - 40 litres Topcase 4O litres"

"documentation sur demande" ..vente 
en gros uniquement,,

Si, parmi les délégués de la
co m m isaion concontrutions
tourisme, l'on établlEtalt un jour
un cla.ssement basé sur te pius
grand nombre de cachetg
appoaés, il ne lait aucun doute
que la victoirc à cette efficace

et amicale activité seruit
remportéo haut la main Dar le
dévoué vice-président dà la
com m ission nationale et
président au toutismo du
Namurois, H. Lambert.
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vement à la situation provisoire
précédente en Grands Randon-
neurs, pointage établi à la mi-
juillet, Chrisrian Frippiat a pu tenir
compte des présences belges
enregistrées aux concentrations
de Marsalas, Sienne, Helsinski.
Kajaani et lmatra. On peut le cons-
tater, il s'agit vraiment de rendez-
vous motards parmi les plus
importants et susceptibles de
jouer un rôle déterminant dans les
classements et pointages de fin
d'année. Sur base des précisions
précitées, la situation provisoire au
Challenge lnterclubs Grands Ran-
donneurs se présentait comme
suit. En tête, le MC St-servais
500 000 pts-km ; 2. MC L,équipe
130 000; 3. MC Buggenhourt
102 000. Voilà qui change avec la
tradition. Reste à voir si tous les
membres de cette formation ren-
treront dans les délais leurs car-
nets de licence ornés de tous les
cachers. 4. MC Ciney 93 000 ;
5. MC Ressaix er MC West
92 000; 7. MC Les Hussards
90 000 ; 8. RAMC Eupen 83 000;
9. MC Les Vautours 65 000 ;
10. MC Les Laboureurs 53 000.
Rappelons une fois encore qu,il
s'agit de relatives approximations
compte tenu des changements qui
peuvent résulter de participations
à des internationales officielles à
l'étranger n'ayant pas été prises en
considération dans ces calculs. De
même, tout reste conditionné au
dépouillement des carnets de
licence en fin de saison. Ouoi qu,il
en soit, un grand merci à Christian
Frippiat pour les intéressantes et
agréables précisions qu'il a à ceur
de transmettre à propos de toute
la saison internationale,

Adaptation des
règlements fédéraux

Chaque année, en début de saison
Iédérale, à l'initiative du président
FranÇois Renard, la commission
s'attèle à une éventuelle adapta-
tion des règlements fédéraux. Sur
une base inchangée, il est impor-
tant de tenir compte de l'une ou
l'autre particularité, de façon à tra-
vailler et retravailler sans cesse
l'ensemble des conditions propo-
sées aux randonneurs via les
divers pointages et classements
assurés par la commission natio-
nâle. Les adaptations décidées
sont significatives. A remarquer
que plusieurs de ces décisions
avaient délà fait l'obiet de proposi-
tions et d'échanges de vues précé-
demment. ll y a là confirmation
d'un phénomène connu, dans
bien des cas, surtout si une déci-
sion de groupe doit être prise, il
importe de lancer l'idée et puis de
la laisser mûrir de façon à ce que
les participants aient la possibilité
pratique de constater par les faits
le bien-fondé de l'une ou l'autre

suggestion. Pour être concret, par
rapport à la réglementation rela-
tive aux possibilités de totaliser
des kilomètres ou des points-
kilomètres, pour les pointages
fédéraux, le principal changement
réside dans le fait que dès l'ouver-
ture de la saison, c'est-à-dire à
partir du 116 octobre de cette
année, n'interviendront plus pour
le Challenge National les distances
effectuées par les pilotes du club
qui organise la concentration.
Déià depuis plusieurs années, il
n'était iamais tenu compte d'un
aller et retour lorsque comme c'est
parfois le cas, un club organise en
un endroit distant de son local.
Mais il restait la particularité des
rondes. Depuis des années,
l'administratil fait apparaître qu'en
certains cas. des clubs pratique-
ment inactifs toute la saison ren-
trent à l'issue de leur organisation
des leuilles de pointage officiali-
sant la participation à la ronde de
leur club de plusieurs dizaines de
randonneurs. Les responsables en
séance ont estimé que lorsqu'un
club organise, ce qui importe est
que le maximum de membres col-
laborent effectivement à la réus-
site de cette organisation. Voilà
pourquoi la décision sage ; fin des
enregistrements de toute distance
y compris celle de la ronde parcou-
rue éventuellement par les pilotes
du club organisateur. Une 2" déci-
sion, laquelle était également sur
le tapis depuis plusieurs saisons,
concerne le droit à pouvoir organi-
ser une concentration. ll est mani-
feste que depuis quelques années,
en national, il y a trop d'organisa-
tions. Un premier pas sélectif est
fait en la matière. Les clubs seront
avertis en direct qu'à partir de la
saison 84, pour qu'une formation
puisse organiser une concentra-
tion reprise au calendrier officiel
national, il faudra que l'année pré-
cédente, en pratique au terme de
la saison 83, les randonneurs de ce
club totalisent un minimum de
10 000 pts-km. ll est question de
pts-km car alors que le débat a
longtemps été axé sur des kilomè-
tres et par rapport au calendrier
national, il a finalement été estimé
qu'en première étape, il était plus
raisonnable de commencer par ne
formuler qu'une exigence en pts-
km. Ceci pour quelques clubs qui
comptent en leurs rangs l'un ou
I'autre participant à des concen-
trations à l'étranger. Ces
10 000 pts-km constituent une
toute première petite étape en la
matière. En pratique, pour qu'un
club puisse organiser, il suffit qu'il
compte en ses rangs un seul ran-
donneur un tant soit peu actif.
Mais c'est un début et en la
matière comme en bien d'autres,
le premier pas, c'est quelque
chose.
Enfin, la 3" modification représen-
tée, car ce n'est pas la première
lois non plus, par le grand randon-
neur Norbert Van Houtte con-

cerne la participation aux concen-
tres internationales officielles en
Finlande. Fin de la réglementation
qui limitait à 2 la possibilité de faire
intervenir les pts-km relatifs à ces
participations. Norbert V.H. a fait
valoir que cette mesure n'était pas
logique compte tenu qu'un ran-
donneur qui en aurait la possibilité
pourrait très bien passer plusieurs
semaines d'affilée en ltalie, partici-
per à des concentres chaque
week-end, et s'en revenir avec une
ample moisson de pts-km. Rappe-
lons qu'à l'origine, la position par
rapport aux organisations finlan-
daises était née du Tait que compte
tenu des lraversées maritimes, ce
sont très sensiblement les organi-
sations qui présentent les différen-
ces les plus marquées entre les
pts-km et les kilomètres effective-
ment parcourus. Ouoi qu'il en soit,
il ne fait aucun doute qu'un certain
nombre de grands randonneurs
apprécieront la suppression de la
limitation à deux concentres fin-
landaises.
Pour en revenir au seul des
10 000 pts-km pour pouvoir orga-
niser à partir de 84 une concentra-
tion reprise au calendrier national,
officiel, décision approuvée par la
majorité des membres présents à

la séance de travail en commission
nationale cet avis est particulière-
ment fondé sur deux raisons. Tout
d'abord, il importe de protéger les
intérêts des organisations assu-
rées par les clubs dont les élé-
ments sont actifs dans le secteur
concentrations tourisme et
deuxièmement les clubs organisa-
teurs de concentres dont aucun
membre ne participe durant toute
la saison aux activités du secteur
ne recueillent pas les éléments, ne
perçoivent pas la constante évolu-
tion nécessaire pour que leur orga-
nisation s'adapte et réponde aux
aspirations des participants
actuels.

Pointages de fin de
saison
Ces jours-ci débute le traditionnel
dépouillement des licences. Pour
la 3" année, il est fait appel à l'ami-
cale collaboration d'un maximum
de responsables de clubs. L'assis-
tance demandée ne représente
que relativement peu de travail
pour un dévoué par club. Ces
compléments d'information et de
précision réunis au niveau national
permettent un appréciable gain de
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PROMOTIONS
SPECIALES

DES PRIX CADEAI'X...
Pour la rentrée, c'est Michel Otto qui Iait des
cadeaux: toutes les machines en stock, sont
proposées à des prix comme vous n'en trouverez
plus iamais, chez lui ni ailleurs.
Sans tomber dans le piège des "discounts», vous
proJiterez tout simplement des conditions exception-
nelles de fin de saison que seul un concessionnaire
exclusif peut vous proposer. Vous hésitez?
Venez en discuter avec Michel Otto: il a toujours une
minute pour les motards et il en profitera pour vous
rappeler tous les autres avantages dont vous
bénéficierez. premier entretien gratuit, dépannage
gratuit dans toute la Belgique, accessoires gratuits
etc...

Michel Otto
AG ENT EXCLUSI F ET OFFICIEL

Rue Bara 92, 1070 Bruxelles
Té1. 02t522.90.11
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CONCENTRATIO'U
temps tout en augmentanl encore
si besoin la précision et la sécurité
des pointages. Comme les saisons
précédentes, il est demandé de
joindre deux fiches à chaque ren-
trée de licence. Les habituels car-
tons destinés à cet usage ont été
remis à tous les présidents de pro-
vince. Sur chacune de ces
deux Iiches, il y a lieu de mention-
ner clairement le nom du pilote,
son prénom et le club auquel il
appartient. Dans le coin supérieur
droit d'une des fiches, l'on mar-
quera un grand N pour indiquer
qu'il s'agit des épreuves au Chal-
lenge National. Sur l'autre, un
grand GR lorsqu'il s'agit des con-
centrations intervenant en Grands
Bandonneurs. C'est faciliter le tra-
vail que de mentionner le GR à
l'encre rouge. En national, à côté
du nom de chaque concentration
à laquelle le pilote a participé,
mentionner la lettre R s'il a pris
part à la ronde. Dans le cas con-
traire, mettre un petit trait horizon-
tal.
ll n'y a pas lieu d'indiquer les dis-
tances. Cette demande est impor-
tante car, de toute manière, toutes
les distances sont contrôlées, et
c'est compliquer le travail que de
mentionner les distances au
départ sur les liches récapitulati-
ves. Sur chacune des fiches, men-
tionner les organisations auxquel-
les le pilote a participé et cela dans
l'ordre où les cachets de présence
se situent dans la licence. Autre
manière qui permet de gagner du
temps, bloquer les pages de façon
à ce que lorsque l'on prend la
licence en main, on arrive immé-
diatement à la page où se trouve le
premier cachet. Blocage des
pages inutiles en les agrafant ou
éventuellement en coupant un
coin. Dans les carnets de licence,
il est souhaité de trouver une indi-
cation de la distance correspon-
dant à chaque participation. Cette
distance peut même être approxi-
mative. Nous le répétons, de toute
facon. elle sera contrôlée. Mais la

simple lecture de ces distances
permet de situer d'emblée les
licences pour lesquelles il y a lieu
de procéder au contrôle complet
afin de s'assurer que le randon-
neur prendra place parmi les
100 premiers du Championnat de
Belgique. Evidence, mais l'expé-
rience a montré qu'il n'était pas
superflu de le rappeler, sur chaque
licence, s'assurer qu'il y a le nom,
le prénom, l'appartenance au
club, l'adresse complète ainsi que

la date de naissance. Ceci à pro-
pos des récompenses offertes par
Pepsi Cola aux 5 pilotes les plus

leunes parmi les 100 premiers clas-
sés. A la rentrée des licences, pla-
cer les deux cartons de l'intérieur.
Pour rappel, le délai des rentrées
des licences est comme de cou-
tume de 10 lours après la fin de la
saison fédérale. soit en pratique le
lundi 11 octobre. Tout comme les
années précédentes, les licences
pourront être rentrées aux délé-
gués présents aux concentrations
lors du dernier week-end de
l'actuelle saison, c'est-à-dire les 25
et 26 septenrbre, respectivement
aux concentrations du Big Cubic
et de Maillen (MC Ciney). Les
délégués sur place seront égale-
ment à même de remettre les car-
tons en question ce iour si néces-
saire.
Pour les pilotes qui ont changé de
club en cours de saison, il y a lieu
de rentrer les deux licences et
d'établir pour chacune d'elles les
deux cartons récapitulatifs
demandés. Dans ces cas, c'est
rendre service que de mentionner
dans chaque licence « CFR licence
pour tel club durant telle
période ».
A l'avance un grand merci à celles
et ceux qui auront l'efficace ama-
bilité de répondre le plus valable-
ment possible à cet appel. Amis
randonneurs, vous êtes tous inté-
ressés par ces dispositions. Ne
manquez pas de vous assurer
qu'un responsable de votre club
acceptera de répondre à cette
demande et que, d'autre part,
sécurités sont placées pour que les
licences parviennent bien, soit au
secrétariat de la commission con-
centrations tourisme de la fédéra-
tion, chée de Louvain, 550-1030
Bruxelles, soit en direct à l'adresse
du soussigné Pierre Brel, bd
Machtens, 101 Bte 26, 1080
Bruxelles, et ce pour le 11 octobre
au plus tard, le cachet de la poste
faisant foi, comme on le précise en
pareille circonstance. A l'avance
un grand merci.

Dans le rétro
Avec une courtoisie que l'on sou-
haiterait contagieuse, les respon-
sables de la concentration interna-
tionale officielle néerlandaise Bar-
timeustreffen à Eefde 4/6/6, ont
eu l'obligeance de faire parvenir
précisions quant au classement de
l'édition 82 de leur concentre.
Commençons par signaler que via

le même document, ils informent
de la date officielle de la première
internationale du calendrier FIM
de la prochaine saison 83, à savoir
pour Eefde les 3, 4 et 5 iuin. La
21" édition de la concentre Barti-
meustreffen à Eefde a réuni des
participants allemands, belges,
danois, anglais. français, finlan-
dais et bien sûr néerlandais. On a
dénombré 65 pilotes belges et
7 passager(e)s. Avec ce chiffre,
les Belges étaient parmi les très
présents puisqu'ils ne sont devan-
cés que par les Hollandais, SS pilo-
tes, 24 passager(e)s et les Alle-
mands, 83 pilotes, 30 passa-
ger(els. Parmi les différentes
récompenses octroyées, on ne
dénombre que 3 bénéficiaires bel-
ges. A l'interclubs étranger, vic-
toire du MC Buggenhout et 2" la
formation non fédérée du MC Ufo
de Knokke. En récompense indivi-
duelle, scooteriste à la plus grande
distance, qui oserait en douter,
Gaston Covent.

Au menu du pto-
chain week-end
6. Big concentration - 25ct26
septembro. Tout comme les sai-
sons précédentes, le rendez-vous
organisé par le MC Big Cubic aura
lieu lors du dernier week-end de la

saison fédérale, c'est-à-dire les 25
et 26 septembre. Attention, cette
organisation aura lieu cette année
à Anderlecht et plus précisément à
Neerpede. Accès fléché depuis la
chaussée de Mons à l'entrée
d'Anderlecht comme au départ de
la chaussée de Ninove. Pour les
arrivants par le ring, fléchage à
partir des sorlies 14 et 15.
L'inscription de 250 F donne droit
à la médaille Kraft, à un repas
chaud, une boisson, un café, un
potage, au camping et à la partici-
pation aux ieux ainsi qu'à la soirée
de fraternisation. Sur place, con-
sommations à des prix motards :
'15 F. Contrôle ouvert le samedi de
I h à 20 h et le dimanche de t h à
13 h. Au programme, une ronde
d'environ 150 km. Départ pour la
ronde le samedi entre 10 et 15 h.
Feuille de route à rentrer au plus
tard pour 18 h. Le dimanche,
départ pour la randonnée entre
t h 30 et 12 h. Clôture du contrôle
d'arrivée 15 h. Plus de 30 coupes
seront réparties lors de la remise
des prix qui est prévue le diman-
che vers 16 h. Cette organisation
entre en ligne de compte pour le
Challenge Nationâl comme pour
l'interclubs brabançon et com-
porte un contrôle Dunlop. Délé-
gué de la commission concentra-
tions tourisme : Michel Engel-
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TRENTE-SIX
Pas question de chandel-
!es, mais bien du nombre
de rétros gui n'attondont
qu'un peu de place pour
ôtre publiés.
Auiourd'hui, il $omble
rationnol d'accorder la
priorité à der texteg
d'actualit6. llormale-
mont, les rétros psraî-
trontànouvoauàpartir
de la semaino prochaino.
L'occasion est propice
de remerciel touS coux
qui ont eu à cGur d'inter-
Yenil efficacoment dans
cetto ligne. Remercie-
m6nt3 tout particuliers
pour la récsption de pr6-
cisions quant aux pr6-
soncer dea clubs belges
à des officiellea interna-
tionales d'au-delà des
frontières. Ges informa-
tionr permettent de pré-

parer au fur et à mosure
les feuilles récapitulati-
YOS par club. Documents
sur lesquelr sont centra-
liséss les distances cor-
ro$pondant pour cha-
cuno des formations,
aux allors et retours Ye18
les concentrô$ à !'étran-
gel, auxquollet il ÿ a eu
participation, no sorait-
ce que d'un eeul Pilote
du club.
ll s'agit d'un long boulot
qu'il est souhaitable de
pouvoir 6taler danr le
temps. De là l'intérôt et
l'agr6ment de recueillir
ces pr6cisions le plut tôt
po$ible apràs chaque
organisation. De toute
façon, il restera touiouru
suffisamment de ces
qu'il faudra r6soudre en
urgonco lors du dépouil-
lement des carnetr de
licence.

UTATT,OP



assisté de Guy Timmer-
man.
Pour rappel, à l'occasion de
ce rendez-vous, possibilité
de rentrer sur place les car-
nets de licence pour l'éta-
blissement des classements
et pointages de fin
d'année.
En ce qui concerne les car-
tes Dunlop, merci aux inté-
ressés de prendre disposi-
tion pour les faire parvenir
en direct au 101, bd Mach-
tens, Bte 26, 1080 Bruxel-
les.

Concentration à Maillen.
Comme de coutume, une
des dernières étapes du
calendrier fédéral 82 est
assurée par le MC Ciney.
Rendez-vous le dimanche
26 septembre au café « Fer
à Cheval » à Maillen.
Départ pour la ronde à par-
tir de t h. Précisions com-
plémentaires ne sont pas
fournies quant à l'heure
d'ouverture des contrôles.
La boucle comportera
280 km de routes ardennai-
ses. L'engagement de
250 F donne droit à une
boisson et une collation et
à la belle médaille du
50" anniversaire du club. La
participation à la randon-
née est facultative. Les
feuilles de route munies des
cachets de passage sont à
rentrer au plus tard pour
16 h. Proclamation des
résultats et remise des prix
vers 17 h. L'organisateur
annonce la répartition de
nombreux trophées et cou-
pes. En venant de Bruxelles
ou d'Arlon, sortie de l'auto-
route à Courrière, boulan-
gerie Pierson, prendre la
direction de Lustin. Maillen
est à 2 km sur cet itinéraire.

CONCEWIO'U
Cette manifestation entre
en ligne de compte pour les
pointages en Grands Ran-
donneurs. Délégué de la
commission concentrations
tourisme : M. Lambert.

Prochaines
étapes
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 pour le Chal-
lenge National.

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

10.10.82. Officielle natio-
nale par I'AMC Klein Bra-
bant de Bornem - selon
calendrier - entre en ligne
de compte pour le Chal-
lenge National.

16117 .10.82. Off icielle
nationale « 5" Randonnée
des Ooursons » par le MC
Les Oursons selon
calendrier - entre en ligne
de compte pour le Chal-
lenge National.

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

24.10.82. Officielle natio-
nale « 1,, Schelde-Dender-
Leie-treffen » par les clubs
de la province de Flandre
Orientale - confirmée -entre en ligne de compte

pour le Challenge National.
31.10.82. Officielle natio-
nale « Herfsrit » par le MV
Moerzeke - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.

6.11.82. Assemblée géné-
rale de la Fédération.

7 .11.82. Officielle nationale
« remise des Challenges
Liégeois » par la section
provinciale - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le Challenge
National.

11.11.82. Officielle natio-

nale « ronde de l'Armis-
tice » par le MC Les Moli-
gnards - selon calendrier

- entre en ligne de compte
pour le Challenge National.

13114.11.82. Officielle
nationale par le MC Les
Vautours - selon calen-
drier ne compte pas
pour les classements de la
fédération.

21.11.82. Officiette natio-
nale « Les Templiers » par
le RMU Wavre - selon
calendrier - entre en ligne
de compte pour les pointa-
ges fédéraux.

INDIVIDUEL
IUATIONAL

Voilà bien un pointage
par rapport auquel, on
courr de lailon, ll
t'aYàre difficlle yoire
imporrible d'émettre un
pronostic, A quelquet
semainer de la fin de la
rairon fédérale, der
échor convargents déri-
gnont Michel Engel-
beenl comms le vain-
queur probable au poin-
tage indivlduel national.

L'intéressé conf lrme
avoir partlcip6 à touter
lee concentrations et à
touter ler rondet propo-
séer en national et cela
depuis le début de la rai-
æn. Il reste à touhalter
au dynamkluo menoul
du MG lleufvlller que
Gette remarquable et

intenso activité lul per-
mette de temporter unc
méritée victoire. Mlchcl
E. a d'ailleurl, en ccttal-
noa circonrtancer dt
faire preuve de yolonté
et de t6nacit6. G'est alnri
gue, durant plurieurr
semainol, il a rouffert
des viribler r6queller
d'une chute 3uryonuo en
Espagne. Pr6sant par-
tout et par allleurr blan
der foir d6lôgu6 dc le
commirslon Goncentra-
tionr tourirme et encote
correrpondant occalion-
nel et apprécl6 poul
l'encalt belge de llioto
ReYue, vraiment Michel
Engelbeonr peut re tar-
guer d'une tairon 82 qui
iurtifie le qualificatlf
d'axceptlonnelle. Tràr
bientôt, le d6poulllement
der llceneer permettta
de faire 6tat de pr6ci-
rlons officiellet,
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