
CONCEWIO'U
Changer pour - tentsl - d'améliorer, oui. Mais non
au changement pour le changement.

La phrase qui précède est à consi-
dérer comme plus que probable.
Oui connaît P.P. De Wilde et le
soin et la minutie qu'il apporte en
toute chose ne s'étonnera pas
d'apprendre qu'au lendemain de
l'édition 82 de la ronde fédérale et
du brevet des 1 000 km, celui qui
en fait est le premier responsable
de cette organisation a tenu à met-
tre noir sur blanc quelques unes de
ses principales réflexions. Ce qui a
particulièrement frappé P.P. De
Wilde est la constatation qu'avec
la formule actuelle, les différents
contrôles et surtout ceux placés
vers la fin du parcours restent
ouverts durant de longues heures
et cela uniquement parce que sur
l'ensemble des participants, il s'en
trouve un pourcentage réduit dont
la moyenne horaire est sensible-
ment supérieure à celle de la
masse. Sur les 400 pilotes environ
ayant terminé la ronde, P.P. a
relevé que moins de 5 % ont roulé
à une moyenne générale de
60 km/h. Ce pourcentage est de
12 % quand la moyenne tombe à
55, de 25 % pour une moyenne de
50 et de 58 % soit une grande
malorité quand la moyenne est de
45. En chiffres de participants, ces
4 catégories donnent respective-
ment 20, 50, 100 et 230 pilotes. La
2ê considération importante émise
à l'issue du brevet des 1 000 km
édition 82 émane de Georges Tim-
mers et Guido Roebben, les
2 représentants de la province du
Limbourg. Motards eux-mêmes.
ces deux porte-parole d'irne des
provinces actuellement les plus
actives dans le secteur concentra-
tions tourisme sont affirmatits. si
l'on pouvait revenir au principe
d'une ronde moins longue, il ne
fait aucun doute que la participa-
tion serait sensiblement plus étof-
fée. Est-il souhaitable qu'il en soit
ainsi ? Ce principe n'a pas été
abordé en réunion de travail de la
commission concentrations tou-

risme. En revanche, il y a eu un
long et fructueux échange de vues
afin d'examiner les possibilités
pratiques d'une adaptation de la
formule actuelle. Finalemont. il se
pourrait bien que la solution ait été
formulée par Georges Draps, le
dynamique meneur du MTC Les
Cobras d'Alost. On peut la résu-
mer comme suit, Au lieu d'une pré
ronde selon l'ancienne formule,
tous les participants à la ronde
fédérale prendraient le départ en
même temps. La ronde propre-
ment dite serait longue de par
exemple 750 km. Les participants
désireux d'obtenir le brevet des
1 000 km, lesquels, c'est une évi-
dence, progressent le plus rapide-
ment, seraient invités au tormê
des 750 km à effectuer une boucle
complémentaire qui, dans l'exem-
ple, serait longue de 250 km. On
pourrait même concevoir que la
partie principale de cette boucle
complémentaire les inviterait à
parcourir une seconde fois la fin
de I'itinéraire de la ronde propre-
ment dite. Par cette formule. les
participants seraient davantage
groupés, ce qui est un élément
important dans la notion ronde
fédérale. Autre modalité pratique
possible dans cette éventualité. il
faudrait impérativement se pré-
senter avant une telle heure, à
convenir, au terme de la ronde
proprement dite avant d'être auto-
risé à entamer la boucle compl6-
mentaire à l'issue de laquelle le
pilote aurait rempli les conditions
lui permettant d'obtenir le brevet
des 1 0ü) km. Une évidence, il va
sans dire que par cette formule, au
terme de 750 km, le nombre de
rondistes estimant en avoir fait
assez et renonçant à la boucle
complémentaire qui leur permet-
trait d'obtenir le brevet des 1 000
sera sensiblement plus élevé que
par l'ancienne formule où la pré-
ronde précédait, comme son nom
le dit, la ronde à proprement par-

ler. Par cette formule, la masse
des participants serait moins épar-
pillée, dans le têmps d'où réponse
au souhait de pouvoir limiter
l'heure d'ouverture des contrôles
et surtout ceux situés en fin de
parcours. Réponse favorable éga-
lement au souhait exprimé par les
délégués limbourgeoia à propos
du kilométrage de la ronde fédé-
rale. Ce ne sont bien entendu que
de premières réflexions, la ques-
tion doit encore être examinée et
étudiée à diverses reprises. Amis
randonneurs, vous pouvez le
constater, le problème retient
l'attention 6t tout permet d'espé-
rer qu'une solution favorable y
sera apportée. N',est-ce pas un des
gages de la réussite que d'avoir à
ceur d'adapter au lur et à mesure
des incessants changements du
contexte.
Signalons enfin que deux clubs
ont posé leur candidature pour le
départ et l'arrivée de l'édition 83
de la ronde fédérale et du fragile à
ce iour ; dépan à Wuustwezel au
nord d'Anvers près de la frontière
néerlandaise et arrivée à Bertrix. Si
le point final est effectivement
situé à Bertrix, voilà qui permel-
trait que la boucle complémentaire
pour l'obtention du brevet des
1 000 se déroule sur les beaux tra-
cés des routes ardennaises. Et en
la matière, il ne faut pas se poser
de questions, une fois de plus,
P.P. De Wilde saura tracêr un ité-
néraire ioignant l'agrément à un
élément de sélectivité.

Pierre Brel

Au menu
du prochain
week-end

10r Eondrach(troffen. Ce classi-
que rendez-vous traditionnelle-
ment fixé au premier week-end de
la nouvelle saison fédérale aura
lieu à Torhout le dimanche 3 octo-

bre. Contrôle en deux endroits. De
I h 30 à 12 h au café De Karpel.
Markt à Torhout. De ce pointage
à partir de 10 h 15, départ pour la
randonnée longue de 135 km qui
mènera les participants par les
routes de Flandre Occidentale.
Boucle à parcourir avec feuille de
route et qui comportera des con-
trôles de passage. Rentrée des
feuilles de route au plus tard pour
15 h 30. La distance de la boucle
s'ajoutera aux aller et retour pour
les classements du jour comme
pour les pointages fédéraux. De
12 h 30 à 16 h, possibilité de s'ins-
crire mais alors sans participation
à la ronde à l'lnstitut Maria
Asumpta Veldegemse straat à
Torhout. C'est en cet endroit
qu'auront lieu vers 16 h 30 la pro-
clamation des résultats et la
remise des prix. L'inscription de
250 F donne droit à un trophée, 3
consommations, un café, une
gaufre, une entrée pour visiter le
boyau de la mort - la célèbre
tranchée de la guerre 14-18.
Dépannage assuré en cas de pépin
sérieux.
Délégué de la commission con-
centrations tourisme: Lucien
Hemmeneux.

6t Vcterantreffen. Ce rassemble-
ment libre est réservé aux vélomo-
teurs, motos et side-cars d'avant
1961. ll s'agit d'une organisation
du club non fédéré MT Ostende.
Le nouveau lieu de rendez-vous
est fixé Marktplein, place du mar-
ché, à Stenendorp, localité située
à l'entrée d'Ostende lorsque l'on
arrive par Torhout. lnscription
café Vossenhol. Au programme,
gymkhana, circuit touristique,
réception à l'hôtel de ville. Aucune
précision n'a été transmise en ce
qui concerne les heures d'ouver-
ture du contrôle comme È propos
du montant de l'engagement et ce
à quoi il donne droit.
Coordinateur : Jan Olsen, té|. :
(059) 70.20.78. Ce rendez-vous
n'entre pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux.

ttl HilIHr
ALAIN GORDINN.E, SPECIALISTE DU TOUT TERRAIN
OFFRE A L'ACHAT D'UNE FANTIC TRIAL 240 ..

o Prix de lancemenr : 115.0ü) F. ..... ......2.500 F
a Préparation moteur et pot Gilles Burgat :...... ... 4.000 F
o ïé de fourche Gilles Brugat :. ..... ... J.750 F
a Girling à gaz à l'arrière :...... ...4.650 F

Comme Jean-Luc Colson, roulez TEAM ZONE VERTE. Tout le Team
sera présent pour vous conseiller et vous guider le 26 septembre à la
Grande Fête du Trial de Fantic à O,reriise.

ZONE VERTE MOTO
45 Route du Néblon, 4180 Hamoir. Té1. :086.138.83.05.
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7t Taxandraatroffen. Cette offi-
cielle nationale qui intervient pour
les classements fédéraux est orga-
nisée par le MC Looise de Tessen-
derlo. Le rendez-vous est fixé le
3 octobre à la cafétéria de la salle
des fêtes communale, Vismarkt à
Tessenderlo. Contrôle ouven de
I h 30 à 12 h. L'engagement de
250 F donne droit à un repas
chaud, à une consommation et à
la médaille. A partir de l l h,
départ pour la randonnée annon-
cée de 120 km qui sera à parcourir
avec feuille de route et qui com-
portera des contrôles de passage.
Visite aux 7 champs d'aviation de
la région. La distance de la boucle
s'aioutera aux aller et retour pour
les classements du iour et les poin-
tages fédéraux. Repas à partir de
14 h 30. Proclamation des résul-
tats et remise des prix à partir de
15 h 30. Délégué de la commis-
sion concentrations tourisme : G.
Roebben.

Prochaines
étapes
10.10.82 : Officielle narionale par
I'AMC Klein Brabant de Bornem -
confirmée - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal.

16-17.10.82 : Officielle narionale
« 5" randonnée des Oursons » par
le MC Les Oursons - Confirmée -
entre en ligne de compte pour le
Challenge National.

16-17.10.82 : Officielle nationale
par le MC West - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
Challenge National.

24.10.82: Officielle nationale « 10,
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 nationale
« Herfsrit » par le MV Moerzeke -
selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal.

6.11.82 : Assemblée générale de
la Fédération.

7 .11.82 : Off icielle nationale
« remise des prix des challenges
liégeois » par la section provinciale
- selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le Challenge
National.

11.11.82 : Officielle nationale
« ronde de l'Armistice » par le MC
Les Molignards - selon calendrier -

entre en ligne de compte pour le
Challenge National.

13-14.11.82 : Officielle nationale
par le MC Les Vautours - selon
calendrier - ne compte pas pour
les classements de la Fédération.

21.'11 .82 : Officielle nationale « les
Templiers » par le RMU Wavre -

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

Dans le rétro

lnternationale officielle à
Poppi. L'officielle internatio-
nale italienne de Ponte à Poppi
(Arezzo) qui s'est déroulée les
10 et 11 !uillet était reprise
pour la 1," fois au calendrier
international. C'est Jacques
Merveille, dit le Chef, un des
rouleurs de base du MC St-
Servais, qui a eu l'amabilité de
ramener les quelques préci-
sions ci-après quant aux pré-
sences des randonneurs bel-
ges. Avec 5 pilotes : MC les
Hussards et le MC St-Servais.
4 pilotes : MC Buggenhout. 3

Remorques Motos (( BC MOTOR »»
Rue d'Anderlechr 146 - 10OO Bruxelles-02/511.95.88

Transport
1-2ou3

motos

catalogus sur demande
ouvert ds I h 30 à 18 h
samodideghà12h

pilotes : MC West, MC Res-
saix et les Zébus de Flémalle.

lnternationale officiello
suirse à Salvan. Précisions
recueillies par Christian Frip-
piat. Par-delà quelques Fran-
çais, il n'y avait comme étran-
gers que des randonneurs bel-
ges à ce classique rendez-
vous. Très bonne ambiance,
cadre magnifique au sommet
du village. Présences belges
constatées le samedi soir : St-
Servais 5 pilotes - MC Les
Hussards et MC Samu 3 ;
RAMC Hesbaye, MTC Zedel-
gem, MC La Roue Volante,
AMC Eau Noire, MC Ciney,
MC Les Routiers et MC Bes-
saix 2. Un participant : MC
L'Equipe, AMC Mons, MC
Belæil, MC Les Oursons, MC
Heysel, AMSC llove, KAMC
Herentals et MT Evergem.

Concentration lnternatio-
nale officielle à Massa Car-
rara. Ce rendez-vous qui figu-
rait pour la première fois au
calendrier de la FIM s'est
déroulé du 25 au 27 juin. En
belle saison et en bordure de
côte, la région y compris le
camping où avait lieu le ras-
semblement étaient encom-
brés. Succès de participation
des plus modestes puisque
195 participants seulement ont
répondu à cette invitation.
Beau, très beau temps. pro-
gramme valable comportant
repas et festivités organisées.
Montant d'engagement
dégressif au fur et à mesure du
déroulement des opérations.
Les précisions sont amicale-
ment transmises par le ran-

donneur Guy Bertels. Bien
belle médaille. Tombola bien
achalandée. Souvenir marbre
sur présentoir. Drink. apéro et
tout et tout. Une particularité,
pas de remise de prix laquelle a
été remplacée par une tom-
bola qui a permis de récom-
penser près de la moitié des
participants. En conclusion,
on en avait pour son argent.
Du point de vue étranger, pré-
sence de 9 randonneurs néer-
landais, 6 Francais, 6 Belges, 4
Allemands, 2 Suisses et un
Finlandais. Clubs belges pré-
sents : MC Ciney 3 pilotes,
MC Belæil, MC l'Equipe 1 et
un individuel.

Goncentration des pur-
sang. Cette officielle nationale
organisée par le R. Dison MC
s'est déroulée le 20 juin. préci-
sions transmises par Rudy Gia-
comel. Précisons pour qui ne

ANNULATION

Dans un complément au
calendrier FlM, il svait 6té
queetion d'une officielle
internationalo françaire en
date do3 9 et 10 0ctobre
organis6e par l'AM Valdoi-
lienne, prévue à Tremblay-
!às-Goneese, aux environt
de Paris. Ce raeremblement
ost officiollomont annu16,
les organisateurs n'obte-
nant pas les autoriratione
n6cestaires, Voilà qui rolu-
tionno automstiquomont le
problème der interpr6ta-
tions possibles quant à
savoir si cotte concentra-
tion autait oui ou non
compt6 pour les pointager
fédôraux sairon 83.
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CONCEWIO'U
le saurait pas encore que le
dévoué et compétent meneur
du MC Les Oursons de Ver-
viers assume également
lusqu'à nouvel ordre l'intérim
de la présidence au tourisme
de la province de Liège. De
l'avis de Rudy G., des concen-
tres comme celle-ci, il en fau-
drait tous les week-ends, Les
Pur-sang avaient mis le
paquet, les petits plats dans
les grands. Cartes d'inscrip-
tion réceptionnées via un con-
trôle sur machine à l'entrée du
domaine Enduro à Bilstain.
L'accueil montrait ensuite que
les motards étaient attendus
en amis. Verre de l'amitié et
fromage présentés à tous et ce
même avant l'inscription. Le
site du domaine enduro est
l'endroit idéal pour bien rece-
voir. Les avantages pour 250 F
étaient nettement supérieurs à
ce montant. Ronde appréciée
par tous et un petit problème
de fléchage a été vite oublié.
Remise des prix bien achalan-
dée. Une répartition de 25
coupes ou trophées clôturait
cette belle journée sous un ciel
clément. Ce rendez-vous
entrait également en ligne de
compte pour les pointages aux
Challenges Liégeois. Dès lors,
il ne faut pas s'étonner que la
victoire à l'interclubs national
soit revenue aux Fougas de
Genappe. Les Genappiens
l'emportent avec 5 '135 devant
l'AMC Eau Noire Nismes
3 830 ; 3. MC Casino 3 150 ;
4. MC Neufvilles 2745;
5. MC Les Hussards 2 610 ;
6. MC Belæil 2370; 7. MC
Les Zébus 2 300 ; 8. MC De
Buffalos 1 900 ; 9. MC St-
Servais 1895; 10. MC
D'Holda Boys 1800;
11. MTC Zedelsem 1 745 ;

12. MC Ciney 1 365; 13. MC
Hoeselt 1 275 ; '14. MC St-
Vith 'l 220 ; 15. MC Les Vau-
tours 1 160 ; 16. MC Les Rou-
tiers 1 130 ; '17. AC Les Our-
sons 1 070 ; 18. MC La Roue
Volante 1 010. Suivent encore
22 clubs affiliés n'ayant pas
totalisé 1 000 km en la cir-
constance. Au classement des
clubs libres, victoire du MC
Krabtje de Courtrai 3 720.
Dans un classement unique, la
formation courtraisienne serait
placée
3". 2. MC Jets 2 755 ; 3, MCP
Teutonique 2 180 ; 4. MC
Dear Hunters 1 600 ; 5. MCP
Les Diables 1 280 ; 6. BMC
Albatros 1 240 t 7. MC Wings
of Freedom 1 140 t 8. MC
Shaarks 1 050. Suivent encore
10 clubs non fédérés n'ayant
pastotalisé 1 000 km.
En ce qui concerne les récom-
penses attribuées sur base de
critères particuliers, signalons
la coupe remise au MCP Jets
de Welkenraedt, participation
de 12 pilotes en 50 cm3. Les
Jets ont d'ailleurs remporté
également la récompense
offerte au premier club non
fédéré de la province de Liège
tandis que le même critère
appliqué au club fédéré reve-
nait au MC Casino. 282 partici-
pants avaient répondu à cette
invitation dont 248 pilotes.
Nette prédominance des clubs
fédérés, 40, comparativement
aux représentants de 18 for-
mations fédérales.

lnternationale suise par le
MC Le Talent. Michel et
Maryanne Wixel-Schoch
adressent leur amical salut aux
motards belges et se font un
plaisir de communiquer les
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classements de l'internationale
officielle suisse qui a été orga-
nisée par leur club. En forma-
tions d'au-delà des frontières,
victoire du MC Free Wellen.

Les distances en points sont
calculées selon la formule
suisse et diffèrent très sensi-
blement des pts-km enregi§-
trés en fin de saison pour les
pointages fédéraux. Par la for-
mule utilisée, le MC Free Wel-
len a totalisé 104 250 pts. 2" la
formation non fédérée, du MC
Sex Pistons de Libramont
67 200 ; 3" une autre forma-
tion non fédérée le MC Bariot
d'Arlon 54 000. Viennent
ensuite 2 clubs français et le 60

et dernier club d'au-delà des
frontières à avoir été récom-
pensé est le MC Lotus de Bil-
zen 26 880. Présents non clas-
sés : MC Les Routiers 14 904,
MC St-Servais 13 440. Au
chapitre des récompenses
féminines, une coupe a été
remise à Alexis Fabienne du
MC St-Servais. Les récom-
penses destinées aux MC
Lotus et Alexis Fabienne sont
en possession de Michel et
Maryanne, chée des Croiset-
tes, 33 - CH - 1066 Epalinges.
Té1. : (021)32.26.41.

La Gate d'Or par le MG St-
Servais - 2A et 21,6.
Classements et précisions
transmis par le délégué au tou-
risme de la province du Namu'
rois H. Lambert. Appréciation
particulièrement élogieuse qui
se résume par la mention
« concentration exemplaire ».

300 participants. 48 clubs affi-
liés représentés par 151 pilotes
et 22 passagers(e)s comparati-
vement à 23- formations non
affiliées, 79 pilotes, 30 passa-

l

gers(els. Formule concentra-
tion non-stop, du vendredi au 

l

dimanche soir. Sur place,
organisation assurée par une
équipe très dynamique, récep-
tion chaleureuse. Participants
d'au-delà des frontières : Fin-
landais et Norvégiens, ainsi
que Anglais et Allemands. A
l'interclubs national qui réunis-
sait les clubs fédérés et les
non-affiliés, victoire de la for-
mation non fédérée du MC
Tête Brûlée de Spa 4 120 ;2.
les champions de Belgique au
Challenge National MTC
Zedelsem 4 025 ; 3. RAMC
Eupen 2 880 ; 4. MC Dholda
Boys 2 590 ; 5. MCP Pharaon
de Marche 2 000 ; 6. AMC
Eau Noire 1 950 ; 7. MCP Teu-
tonique 1 850 ; 8. AMCF
Mouscron 1720; LMCP
Bariots 1 710 ; 10. MC Sr-
Servais 1 650 ; 11. MC Les
Baudets 1 520; 12. KV
Ostende MS 1 200; 13. MC
Les Laboureurs 1 180;
14. MC De Buffalos 1 060 ;
15. MC La Roue Volante et
MC Casino 1 050 ; 17. MC Les
Rats Musclés Mettet 1 020 ;
18. MCP Tête Brûlée 1 000 ;
19 MC Jets 960 ; 20. MC
Belæi|870 ; etc.

A l'interclubs d'au-delà des
frontières, victoire du MC
Touring Finlandia devant
l'Arendal Touring Club de Nor-
vège ; 3. Motor Cycle Cyclo
d'Angleterre et 4. MTC Hol-
land.

MOTOCCr'SE
25 Rue Fr.Hellinckx

l0E0 loa*elùcrs s427.30.44

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


