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WENTRATIO'U
Comme chaque année, en fin de saison, réparti sur denombreux numéros, il sera question Aes brevets féaà_
raux des 1000 km, des Super Brevet Champion et encette saison 82 une fois encore, d,un nouveau déten_
teur du Double Super Brevet Champion.

Signalons au passage l,agrément
et le service que l'encart belge de
Moto Revue offre aux motards en
étant la seule publication à fournir
l'ensemble des précisions se rap-
portant aux brevets précités.
A l'issue de la ronde iédérale 92,
432 feuilles de route ont été reni
trées dans les délais au contrôle
final de Neeroeteren. Toutefois,
19 d'entre elles n'ont pas été pri-
ses en considération, compte
tenu de l'absence de plusieurs
cachets de passage. Autrement
dit, 413 brevets fédéraux ont été
obtenus en 82. Ces obtentions se
répartissent comme suit. 20S pilo-
tes ont obtenu le brevet fédéral
des 1 000 pour la première fois.
73 randonneurs ont remporté le
brevet pour la 2" fois,44 en étaientà leur 3" brevet et 35 à leur
4e obtention. Dès que l,on aborde
les obtentions du brevel des'I 000 km, obtentions pas néces-
sarrement consécutives, les condi-
tions sont remplies pour se voir
décerner l'apprécié Brevet Super
Champion et les agréables récom-
penses qui l'accompagnent. En
cette saison 82, 2'l randonneurs
sont dans ce cas. ouant aux
grands rouleurs déià détenteurs
par le passé du Super Brevet
Champion, ils continuent pour la
plupart à se montrer actifs puisque
l'édition 82 a permis à 14 d,entre
eux de remporter leur 6" brevet
des 1 000 km. lls sont 7 à totaliser
7 obtentions, 4 à compter g réus-
sites et 5 à en totaliser g. C,est-à-
dire à se trouver à une étape de
ces 10 obtentions qui permettent
de se voir décerner le ruban d,hon-
neur du Double Super Brevet
Champion. Ouant à ceux qui cons-
tituent en la matière ce que l,on
peut appeler le peloton de tête,
l'année 82 permettra de décerner
pour 10 obtentions un Double
Super Brevet Champion à philippe
Bonnet, le jeune nouveau prési-
dent du MC L'Equipe. Guy Carton
du MC Ciney en est à 11 obten-
tions, Pierre Bergiers, le dynami-
que meneur des Hussards de
Tubize, et ce grand dévoué qu,est
P.P. De Wilde du MV Moerzeke
ont tous deux atteint la douzaine.
Ouant au soussigné, qui a tout à
fait oublié qu'il avait bien promis
un jour de s'arrêter à 10, le voilà
totalisant l3 obtentions, un chiffre
qui, il suffit de le croire, porte bon-
neu r-
Toutes les obtentions seront diffu-
sées dans les prochains numéros.
De même, il sera procédé à un cer-
tain nombre de comparaisons
avec le nombre de brevets obte-
nus les saisons précédentes.
Bornons-nous pour l,instant,
avant de terminer ces premières

lignes consacrées aux brevets des
1 000 km, à regretter sincèrement
- et énergiquement - que trop,
beaucoup trop nombreux ont éié
les randonneurs qui ne se sont pas
donné la peine de préciser sur leur
feuille de ronde, à l'endroit prévu
à cet usage, si, oui ou non, ils
étaient déià détenteurs d,un 6re-
vet des 1 000 km avant cette sai-
son. ll suffit de quelques secondes
à chacun pour répondre à cette
question. Ne pas le faire, et sur-
tout dans un grand nombre de
cas, oblige à des recherches aussi
longues que fastidieuses sur un
ensem.ble de fichiers qui, de ,l970

a nos Jours, comportent plusieurs
milliers de noms. On vous le rap-
pellera encore, les amis, mais
pour les prochaines éditions, cette
fois, on compte sérieusement sur
votre espérée collaboration en la
matière. Et à l'avance, merci.

pierre Brel

Remise des prix
Voici quelques numéros déjà. il a
été question des réflexions à pro-
pos d'une éventuelle adaptation
de la formule de la ronde fédérale
et du brevet des 1 000 km. pour
être complet, il reste à préciser
que, parmi les modilications exa-
minées, se présente l,éventualité
où la proclamation des résultats,
et donc la remise des prix à l,issue
de la ronde et du brevet des
1 000 km, n'auraient pas lieu dans
les heures qui suivent l,arrivée des
derniers randonneurs. Cette céré-
monie se déroulerait plus tard en
un autre endroit. Avantage : une
remise des prix se faisant en pré-
sence d'un nombre significatif de
participants, ce qui n.est plus le
cas maintenant de par les délais
très importants qui s,écoulent
entre l'arrivée des premiers ache-
vant la boucle et... les moins rapi-
des des autres.
De plus, l'éventualité d,une remise
des prix en fin de saison permet-
trait la distribution à chaque ayant
droit des brevets de 1 000 km,
médaille, millésime, correspon-
dants, etc. On le voit, cette pers-
pective n'est pas sans présenter
de sérieux arguments. Ouoi qu,il
en soit, la question reste ouverte.

Classement final du
Challenge Liégeois
Voici la publication du premier des
classements interclubs de fin de
saison. Cette priorité est rendue
possible grâce à l'amicale collabo-
ration de Rudy Giacomel, lequel
fait fonction de président au tou-
risme de la province de Liège.
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1. MCLesFougas,6l 89S;2. MC
Casino, 46 335 ; 3. MC Jets,
44485; 4. MC Les Zébus,
42 240 ; 5. MTC Zedetgem,
35 785; 6. MC St-Servais,
33 655 ; 7. AMC Eau Noire,
29 820 ; 8. MC Les Oursons,
23 025 ; 9. MC Teuronique,
22785; 10. AMCF Mouscron,
20 470 ; l l. MC Les Rouriers.
19 955; 12. RAMC Eupen,
17 700 ; 13. MC Betæit, 17 040 :
14. MC Ciney, 13 730 ; tS. MC De
Buffalos, 13 535 ; 16. MC Les
Vautours, 9 980; 17. RLMOA
Aywaille, 9 835 ; 18. MC Les pur-
Sang Dison, 8 520; 19. Seraing
4MU, 7 410 ; 20. MC Heysei,
6 380.
Rudy G. précise que la remise des
prix du Challenge Liégeois se fera
le 7 novembre à l'occasion de la
concentration de Bergilers.

Dans le rétro
Tour des Ardennes. - 4 iuillet.
Précisions et commentaires trans-
mis par Michel Engelbeens qui fai-
sait f onction de délégué de la
commission concentrations tou-
risme assisté du président au tou-
risme de la province du Luxem-
bourg, Paul Joris. Très bonne
organisation. 158 participants
dont 141 pilotes. On peut se
demander si la pluie du samedi n'a
pas provoqué certaines hésita-
tions. Majorité de clubs fédérés,
36, comparativement à l0 forma-
tions non fédérales. Départ à Ber-
trix en province de Luxembourg,
arrivée à Walcourt en province de
Namur. Le circuit empruntait une
malorité de belles routes dans les
Ardennes et, ce qui ne gâtait rien,

Elle ne nous offrira plus jamais
son sourire. Chantal Gelaude,
première féminine la saison pas-
sée au Championnat de Belgi-
que des Randonneurs, nous a
quittés pour toujours. Oristano
a été pour elle <t cette demière
concentre qui ne linit iamais ».

10e S0IREE M0T0
REVUE
Ce traditionnel et agréa-
ble rendez-youi do fin
d'année est fixé au ysn-
dredi 26 noyombrs.
Changement impo?tant
quant aux modalités pra-
tiques. Après les expé-
raences des deux saisons
précédentes, il a été
estimé préférable d,en
revenir à la formule
d'une soirée uniquomont
axée sur les remises de
récompenses ot la miso
en évidence des pilotes
et des clubs qui ae sontle plus distingués au
cours de la saison écou-
Iée. Voilà pourquoi la
10a Soirée Moto Bevuese fera à nouyeau,
comms cs fut le cas il y a
quelques saaSon3, 3Ulinvitation, Tous les
ayants droit, les heureux
bénéficiaires seront inyi-

tés. La 10e Soirée Mofo
Bevue se déroulera dans
les nouvelles et spacieu-
ses installations de la
Fédération motocyclisto
de belgique, chée deLouvain, 550, 1090
Bruxelles. En marquant
son accord pour qu'il
puisse en ôtre ainsi,
Adrien Veys, qui préside
depuis quelques mois
aux destinées de la Fédé-
ration inotocycliste de
belgique, a implicite-
ment leconnu les lions
réels, la collaboration
tangible eui, de tous
temps, a una les rsEpon-
sables de l'encart belge
de Moto Revue à l'action
fédérale. Et à l'occasion
de ce 10c anniversaire, il
est agléable et sÿmpathi-
quê que cetto réalit6
d'une union au setyice
de la moto et des
motards soit mise en évi-
dence.
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CONCENTRATIO'U
la pluie n'était pas au rendez-vous.
Au départ à Bertrix, l'inscription se

limitait à 100 F. Le restant de l'ins-
cription, soit 150 F, n'était à régu-
lariser qu'à l'arrivée. La remise des
prix a permis de récomPenser
20 formations et 2 individuels. Au
classement interclubs qui réunis-
sait les formations fédérées et non
affiliées, victoire du MC St-Servais
3877; 2. KV Ostende MS,
3 020 ; 3. MTC Zedelgem,2895;
4. MC Les Albatros,2 445 ; 5. MC
Les Baudets, 2 205 ; 6. MC La

Roue Volante , 2 185; 7' AMC
Eau Noire, 2134 ; 8. MC Golden
Heads, 1 860 ; 9. MC Neufvilles,
1 840 ; 10. MC Hoeselt, 1 611 ;

11. MC Les Laboureurs, 1 528;
12. MC Casino, 1 500 ; 13. MC
Les Hussards, 1 310 ; 14. MC
Ciney 1 115 ; 15. MC Bavaro,
1 047 ; 16. MC Turrhout, 1 038 ;

17. MC Mammouth, 1 030 ;

18. MC Eagles Courtrai, 1 010.
Suivent encore 23 formations
lédérées qui n'ont Pas totalisé
1 000 km à l'occasion de cette
organisation.
Schio. - Par suite d'un retard
administratif , la concentration
internationale de Schio n'était pas
reprise comme précédemment au
calendrier de la FlM. Résultat, ce
classique rendez-vous n'entrait
pas en ligne de comPte Pour les
pointages fédéraux. Un certain
nombre de Belges Y ont Participé,
entre autres sur le chemin de
retour de Siène. 1 200 participants
mais simplement une vingtaine
d'étrangers, ce qui démontre
l'importance de la Présence au

calendrier FlM. 5 Belges. Le

Gold'wing Club et une émanation
du MC Duren. Ambiance un Peu
médiocre durant la semaine à

Schio et les organisateurs ont
reconnu que sans la forte Partici-
pation belge, leur rassemblement
perdait de son folklore. lls imPu-
tent la parution tardive au calen-
drier de la FIM à des Problèmes
administratifs avec Rome et sont
bien décidés à ce que dès la saison
83, date espérée le 21 juillet, la

concentre de Schio soit à nouveau
une officielle internationale'

Bologne. - L'édition 82 du
rendez-vous de Bologne n'entrait
pas en ligne de comPte Pour les
pointages {édéraux. Ouelques Bel-
ges ont cependant réPondu à

cette invitation. C'est ainsi qu'on a

dénombré 3 représentants du MC
Les Baudets de Bertrix, 2 Pilotes
du MC St-Servais, 6 autres clubs
belges étaient rePrésentés Par un
participant. A signaler une particu-
larité peu commune : l'inscriPtion
et les repas étaient offerts gratui-
tement aux participants d'au-delà
des frontières.

Officielle nationalo Par le MC
Ciney - 11.7.- Cette organisa-
tion se situait entre autres dans le
cadre du 50" anniversaire du MC
Ciney. En la circonstance, une

médaille que l'on peut qualif ier
d'exceptionnelle a été remise aux
participants. On a dénombré
335 participants, lesquels se sont
déclarés très satisfaits. Approba-
tion entre autres quant au choix
particulièrement réussi de la ran-
donnée. Présence de 41 clubs affi-
liés, 149 pilotes, 14 passager(e)s
comparativement à 33 formations
non fédérales, 128 pilotes,23 Pas-
sager(e)s. Venus d'au-delà des
f rontières, des randonneurs finlan-
dais, allemands et hollandais.
A l'interclubs national, victoire du
MC St-Servais, 3 630, devant le

KV Ostende MS, 3 380 ; 3e et 116

formation non fédérale, le MCP
Killers d'Arlon, 3 360 ; 4. MCP
Les Têtes Brûlées, 3 000 ; 5. MC
La Roue Volante, 2 700 ; 6. MV
Malines 2 660 ; 7. MC Faleon,
2 550 ; 8. AMC Eau Noire, 2 440 ;

9. MC Ciney, 2 380; 10. KMAC
Menin, 2 080 ; 11. MC Sharks,
2 065 : 12. MC Les Routiers,
1 860 : 13. AMCF Mouscron,
1 700 ; 14. MC Les Oursons,
1 640; 15. MC Dragster, 1 600
16. MC Les Laboureurs, 1 440
17. MC Les Baudets, 1 290
18. MC Les Betteraves, 1 250
19. MC Turnhout, 1 200 ; 20. MC
Neufvilles, 1 170 ; 21. RAMC
Namur'l 150 ; etc.
Cette organisation entrait égale-
ment en ligne de compte Pour les
pointages en Namurois comme
pour le Challenge Avon. Préci-
sions aimablement transmises Par
H. Lambert.

Les Sangliers - 3 & 4 iuillet'-
La 15" édition du classique ras-
semblement des Sangliers assuré
par le RLMOA Aywaille n'a Pas
bénéficié de conditions atmosphé-
riques favorables. Situation
d'autant plus regrettable que les

dispositions prévues par les orga-
nisateurs étaient basées sur le bon
temps. Cette organisation qui du
point de vue belge intervient Pour
les pointages nationaux e§t cha-
que année l'occasion d'un signifi-
catif rassemblement international.
L'édition 82 n'a pas Tailli à la tradi-
tion. On a dénombré 233 inscrip-
tions, 144 pilotes et 31 Passa-
ger(e)s ont rePrésenté 23 clubs
fédérés. En formations non affi-
liées, 40 pilotes et 9 Passager(e)s
pour 11 clubs. PartlciPation de
16 clubs d'au-delà des frontières.
Les participants ont aPPrécié la

bonne restauration qui les atten-
dait. A signaler également une
tombola très agréable, une
copieuse remise de Prix et bon
nombre de récompenses offertes
sur base de critères sPéciaux. A
l'interclubs national, victoire du
MC Casino 3 705. Les JuPrellois
doivent leur victoire au fait que

leurs 13 pilotes inscrits ont tous
rentré leur feuille de ronde dans les

délais et munie des cachets de
passage. 2" MC Les Fougas,
3 605. Rappelons, si besoin est,
que l'édition 82 des Sangliers

COMBINAZIONE
L'anecdote est relatée
par Dominique Fioren-
tino, qui a pu observe?
cette façon de faire dans
le sud de l'ltalie. Décor,
une station selYice.
Pompes à essence.
Comportemênt du Pré-
posé de sarvice. Accueil
chaleureux de la clien'
tèle. Flot de Pôrolosr
beaucoup de gestes. Ls
procédé consist€ à dis-
traire le client. Pas bien
longtemps mais lo temps
nécessaire à ce que
l'automobiliste ou le
motard ne sê rende Pas
compte qu'aPrès avoil
décroché le tuyau ver'
seur ot ram€né le comp'
teur à zéro, co Pompiste
spécialisé trouve moyen

de déverser une Potite
quantité d'essence en
passant par-d0ssus
l'apparente poubelle qui
se trouve à côté de la
pompe. Poubelle dans
laquelle est placé un réca-
pient destiné à recueillir
le précieux liquide.
Dominique F, a Pu obser-
vêr le procédé uno
dizaine de fois. ll n'a Pu
§'empêcher d'effectuer
mentatement un Potit
calcul ên lires. Plaignons
les usagers de la route'
Non seulement le Prix de
l'essence ne fait qu'aug-
ment€r, mais voilà que
certain3 vont se Poser
des questions à ProPos
de la soudaine augmen-
tation de consommation
de leur véhicule.
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Tintervenait également Pour les

pointages aux challenges liégeois.
3e et 1re formation non affiliée, les
Jets, 2 160; 4. MC La Roue
Volante, 1 665 ; 5. MC Têtes Brû-
lées, 1 475 ; 6. MC St-Servais,
1 440 ; 7. MC Les Routiers,
1 175; 8. MTC Zedelgem, 1 110 ;

9. MC L'Amitié, 1 020 ; 10. MC
Ciney 960 ; 11. AMC Eau Noire,
910 ; 12. MC Les Oursons et
KAMC Herentals, 880 ; 14. MC
Les Laboureurs, Tl0 ; etc.
Au classement interclubs interna-
tional, victoire de la f ormation
francaise MC SouPaPes Affolées,
4 320, devant le club suisse MC
Les Sympas, 3 660. Viennent
ensuite deux f ormations hollandai-
ses, 3.MCPino, 3400;
4. MC Flip,2 800 ; 5. la 1'" forma-
tion italienne MC Pecaso, 2 500 ;

6. MC Vincennes (F) 2 400 ;

7. MC Ossendort (D) 2 200 ; etc'
Précisions transmises Par H. Lam-
bert.

Stelvio lnternational 82.- Très
gros succès de particiPation Pour
cette internationale officielle qui
constitue une des belles étaPes du
calendrier international italien. Les

organisateurs sont fiers de pouvoir
faire état de plus de 5 000 Partici-
pants. ll faut reconnaître que la

formule qui invite au pointage au
sommet du Stelvio est des Plus
valables. De même, du Point de
vue belge, ce rendez-vous Pré-
sente l'agrément d'inciter les parti-
cipants à emprunter un itinéraire
différent et touristiquement plus
valable que ceux qu'ils utilisent
habituellement pour se rendre en
Italie. Outre les informations trans-
mises par les organisateurs, les
précisions relatives à cette con-
centre ont été communiquées à la
fois par Christian Frippiat et Fran-

. çois Appermans. Sur les
5 400 participants inscrits en

bonne et due forme, on a dénom-
bré 106 Belges. Au classement
interfédérations, victoire de la Bel-
gique devant la Finlande, l'Allema-
gne et la Suisse. Au classement
interclubs étranger, victoire du TC
Finland devant le MC Buggen-
hout. Deux autres clubs belges
sont bien classés : 5. MC Mas-
cotte et 9. MC Koersel.
Sur base des présences, voici
comment se sont Présentées les
participations belges : MC Bug-
genhout 19 ; MC Mascotte 14 ;

MC Koersel 10 ; MC St-Servais 9

et 13" à l'interclubs étranger ; MC
L'équipe 8 et 12" à l'interclubs
étranger ; MC Moto Belæil 7 et
14" à l'interclubs étranger. Vien-
nent ensuite, non repris à l'inter-
clubs d'au-delà des frontières :

MC West 5 ; MC Les Hussards 4.
Avec 3 participants : MC Leo-
poldsburg, MC Ciney, MT Ever-
gem, Les Jets et MC Turnhout.
Avec 2 particpants : MC La Roue
Volante, MC De Bevers. Repré-
sentés par un Pilote : MC
Gedinne, MC Ressaix, RAMC
Anderlecht, RAMC HesbaYe,
MTC Zedelgem et MC Belæil.
Les organisateurs annoncent que
l'édition 83 marquera un anniver-
saire de leur organisation. ll est à
supposer qu'une organisation
nationale intervient dans ce
décompte puisque 82 marquait la
8" concentre internationale du
Stelvio.
ll est prévu que ce rassemblement
revête en 83 une dimension Plus
importante encore. A signaler que
pour certains participants, l'aller et
retour au sommet du col du stel-
vio n'a pas été exempt d'imPré-
vus. C'est ainsi qu'à certains
moments, par suite de violents
orages, il y â eu perturbation suite
à quelques avalanches et à un
fameux embouteillage résultant
des galeries bloquées.
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CONCENTRATIO'U
MC Neeroeteren.- Cette offi-
cielle nationale, qui se déroule tra-
ditionnellement en luillet, a eu lieu
le 11.7. L'édition 82 proposait une
randonnée de 180 km. précisions
transmises par Guido Roebben,
délégué fédéral. Ensemble de
cotations favorables. 369 partici-
pants dont 347 pilotes. prédomi-
nance de clubs affiliés, 31, compa-
rattvement à 20 {ormations non
fédérales.
Au classement unique national
regroupant les clubs fédérés et les
non affiliés. conlortable victoire de
KV Ostende MS 8 S20 ; 2. MC
Mascotte Beringen 6 380; 3a et
1", club non fédéré, le MC Silver-
machjnes de Vikhoven 5 280 ;
4. MC Koersel er MTC4.-MC Koersel et MTC Zedelgem
5 040 ; 6. MC Hoesett, 4 6t0 ;
7. MC Black Sun. 3 800L AMC. Hinterland. 3 7gOL MC Flying Devits, 3 4,l0
10. AMC Poperinge 3 400
11. MC Leopoldsburg, 3 200
12. MC Thunderbird, 3 000
13. MC Free We[en, 2720
14. MC Cobras, 2 b70'; 15. Mi
De Buffalos 2 550 ; 16" et 1,6 for-
mation francophone, MC Casino,
2 400 : 17. MC Lotus, 1 g2O:
19. MC Crazy Horse, t68O ;
19. MC Den Hook peer, 1640 j

?g MC Les Baudets, 1620:
21. MC Sky Lisht, I 56d :22. MC
Les Hussards, I 290 ; 23. Wase
\4C-, I 260 ;24. MC White Eastes,
1200 ;25. MC St-Servais, 1 100 .
Suivent encore 13 formations
lédérées et 12 clubs non affiliés
n'ayaht pas totalisé I 000 km à
l'occasion de cette concentre. En
formations d'au-delà des frontiè-
res, victoire du MC Hell on Wheels
2 850. Les amis hollandais sont
coutumiers des participations en
Belgique et, sur l'ensemble d,une
saison, remportent bon nombre de
victoires à l'interclubs étranger.

Off icielle nationale parle MC LesExtensibles.- 28Spar-
ticipants dont 24S pilotes. piédo-
minance de clubs fédérés, 3g,
comparalivement à 2'l formations
non affiliées. Ouelques représen-
tants d'au-delà des frontières :

France, Hollande, Angleterre. Des
suggestions d'amélioration sont
formulées par Michel Engelbeens
qui ïaisait fonction de délégué de
la commission concentrations tou-
risme concernent la diffusion des
informations préalables et le soin à
gpporter à la visibilité du fléchage.
Par-delà les résultats officiels, les
responsables du club organisateur
ont eu l'amabilité de transmettre
un certain nombre de précisions
relatives à leur organisation. Au
classement interclubs national qui
réunissait les formations fédérées
et non arfiliées, victoire de lus-
tesse du MC Neufvilles, 2 880,
devant l'AMC E au Noire Nismes,
I alo ; s. MC De Bever, 2708;
4. MTC Zedetgem, 2 128; 5. MC
Outlaws Valmeer, première forma-
tion non fédérée, 2 120 ; 6. MC
WttitC Eagtes Anvers, I 830 ;
7. MC Ciney, 1 578 ; L MC Leé
Routiers, 1 565 ; g. MC Hoeselt,
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'! sQo; 10. Mc Free Wellen,
1 199; 'lt. MC Eastes Baudour,
l-a0o ; P. MC St-Servais, I 250 j
13. MC Jer's, 1 080 ; 14.'MC Lei
Baudets, 1 0rt0 ; ,l5. MC Les Vau-
tours, 1 020. Suivent encore
25 formations fédérées n.ayant
pas totalisé 1 000 km en la cir-
constance. Un certain nombre de
prix ont été répartis sur base de
critères individuels, participant
étranger en fonction de l,âge, plus
grande distance pour la féminine.
A signaler également une récom-
pense pour Ie club le mieux repré-
senté, le MC Neufvilles avec
21 participants. Les organisateurs
ont précisé que les clubs qui n,ont
pas réceptionné leur prix le jour de
ta concentre se verront envoyer la
coupe personnellement. Les res-
ponsables du MC Les Extensibles
remercient tous les participants
pour leur parfaite correction et
adr.essent leurs félicitations parti-
culières aux participants en cyclo-
moteur,

Viadana - 17 et 18 iuin.- C,est
la première fois que cette organi-
sation prenait place au calendrier
international de la FlM. Les
dévoués responsables du club
local avaient vu grand et bien fait
les choses. Toutefois et principale-
ment le samedi, ils étaient mani-
festement déçus du peu de partici-
pants présents. Par chance, pour
la localité de Viadana, la concentre
constituait un événement et un
pôle d'attraction. C'est ainsi que la
soirée de fraternisation a finale-
ment été animée par la présence
des habitants de l'endroit. ll n,y a
eu. en lout et pour tout qu,une
quinzaine de pilotes d,au-deià des
frontières dont 3 randonneurs fin-
landais qui avaient programmé
cette étape au retour d,un périple
qui les ramenait d,Afrique du
Nord. Lors de la réception par les
autorités communales, le samedi
soir, il n'y avait en tout et pour
tout que 4 pilotes et une passa-
gère, plus, et heureux qu,il en ait
été ainsi, une vingtaine d,organi-
sateurs et de responsables. ouant
au cortège aux flambeaux, il n,a
réuni que deux douzaines de parti-
cipants. La seule coupe offerte au
nom de l'amitié pour l,ensemble
des participants belges est reve-
nue au MC St-Servais, présent
avec 2 pilotes. Autres formations
belges : MC Les Vautours. MC
Les Baudets, RMU Wavre et MC
L'Equipe.

Motokamp Modàne - 12 et
13 juin. - Précisions transmises
par Christian Frippiar. lE0 inscrits
seulement, ce qui s'explique
compte tenu du temps qui n,était
pas favorable, situation qui, c,est
bien connu, décourage pas mal de
motards italiens. Parmi ces
150 inscrits, une vingtaine d,étran-
gers. Pas de pluie durant la con-
centre proprement dite. Ambiance
agréable, bonne organisation et,
fait rare, trois participants belges
seulement. Christian Frippiat, déjà

cité, ainsi que Maurice Bergmans,
le dernier et méritanr tOete Oü

14MC Anderlecht, ainsi que
Gérard Bourlier en side avec sa
famille.
L'édition 82 du Motokamp
Modena s'est déroulée à Sestoli.
petite localiré située à 60 km dé
Modène. ll est tenu compte de ce
petit kilométrage complémentaire
dans le pointage des distances
officielles.

Rimini San Marino - S et
6_ iuin. - Classement transmis par
Christian Frippiat. Comme de càu-
tume, remise des prix par les auto-
rités en République Libre de San
Marino. Parallèlement à la concen-
tre proprement dite, avait lieu un
rallye policier. En ce qui concerne
les clubs belges, victoire des Vau-
tours de Courcelles avec S pilotes
devant le MC St-Servais, 5 pilotes
également.3. les Hussards de
Tubize : 4 ; 4. MC Les Labou-
reurs : 3 ; 5. MC Leopoldsburg :

2. Présents avec un pilote : RAùC
lupen, MC Les Fougas, MC
Ciney, MC Les Grognards ainsi
que Huguette Deslaire du RLMOA
Aywaille, laquelle a remporté la
coupe pour le plus grand déplace-
ment effectué par une féminine.

Officielle nationa16 pour l'AMC
Paal.- Cette officielle nationale,
qui s'est déroulée le 27 iuin, aréuni 217 participants' dont
185 pilotes. Très nette maiorité de
clubs fédérés, 24, comparé àI formations non fédérales. pré-
sence de 4 clubs d'au-delà des
frontières : Hollande, Allemagne.
Précisions transmises par Miôhel
Engelbeens, vraiment très actif
également dans le rôle de délégué
de la commission nationale. Les
souhaits d'amélioration concer-
nent le fléchage, les modalités
d'inscription, la médaille, le par-
king motos et l'inscription sur les
feuilles de route. Victoire de jus-
tesse du MC Mascotte de Berin-
gen, 3 360, devant le MC Free
!V-e!len, 3 340, 3. MC Hoesett,
3 200, 4. MC Leopotdsburg,
? 990 ; 5. KV osténde M5;
2370 7 6. KMAC Menen, 1 960 i
Z.l\!C de Buffalos, t 33O;
8. MTC, Zedetgem, I 320 ; 9. MC
Buggenhout, 1 280. Suivent
encore 15 clubs affiliés n,ayant
pas totalisé 1 000 km en la cir-
constance.
Aucune précision n'a été trans-
mise en ce qui concerne les clubs
non fédérés.

Au menu du pro-
chain week-end
Officielle nationalo à Bornem
par l'AMC Klein Brabant.- Ce
rendez-vous qui entre en ligne de
compte pour les pointages fédé-
raux est fixé au dimanche 10 octo-
bre. Contrôle au local, Klein Lux-
huis, Nieuw Kouterstraat à Bor-
nem. lnscriptions de I à 12 h. Au
programme une boucle de ,l20 

km
environ. L'inscription de 100 F

donne droit à 2 consommations.
Possibilité d'acheter le trophée
souvenir. Départ pour la randon-
née de I à à 12 h. Les feuilles de
route, munies des cachets de pas-
sage, sont à rentrer au plus tard
pour 15 h 30. La distance de la
boucle s'ajoute aux kilométrages
aller. et retour pour les pointages
du lour comme pour les classe-
ments fédéraux. Proclamation des
résultats et remise des prix à
16 h 30.
Délégué de la commission natio-
nale : Norbert Dewulf.

Prochaines étape§
16117.10.82 : Otficielte nationale « E" randon-
née des Oursons par le MC Les Our$ns -confirmé€ - entre 6n ligne ds compte pour ls
Challenge National.

16117.$.A2:Officieile nalionate pa, le MC
wsst - selon calendrier - entra en ligne de
compte pour le Challenga National.
24.10.82 : Officielle nationale « t- Schetd8-
uender-Leie-Treffen » par lês clubs de la pro-
vrnce de Flandre Orientale _ confirmée _
entre en ligne de compte pour le Challenge
National.

ptJ.Q,82 : Officieile nationate « Herfsrir » par
le MV Moerzeke - selon calendrier _ entre
en. ligne de compte pour le Challenge Natio-
nal.

6.11.82 : Assemblée générate de la lédéra-
lron.

7.1182 : Ofticielle nationale « Bemise des prix
du.Challenge Liégeois » par la section proyin-
viale - selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Nalional.
11.1I.82 ; Officielte nationale « Ronde de
l'Armistice » par le MC Les Molignards -selon. calendrier - entre Gn ligns de compte
pour le Challenge National.

1311.4.11.82: Officieile narionate pour ls MC
Les Vautours - confirmég _ ne compte pas
pour les classements de la Fédération.

21.11.82: Ofticielte narionale « Les Tem-
plrers » par le RMU Wavre - selon calendri€r
.-. entre €n ligne de compt€ pour le Chall€nge
Nâtional.

26.11.82 : 10"Soiée Moto Bevuc
5/6.2-82,: Officielte nationate « 3 de paiotten-
rano tretf€n » par le MC De Bevars _ selon

ËiSili,llil t;iilllln risne de compts pour re

13.2.82 : Officietle nalionate « Ronde n€utvit-
lorse » par le MC Nêulvilles _ salon calendrier

ffl:f,i 
lisne d€ compre pour le Chalenp"

ON RECHERCHE
Oui est à même de com-
muniquer l'adresse
actuelle de Philippe Dri-
got. Depuis des années,
il reste à remettre à
l'ancien champion de
Belgique des Randon-
neurs aon brevet fédéral
des I 000 km ainsi que
son diplômo de meritum
de bronze et la belle
médaille qui y correa-
pond, suito à 5 participa-
tions à des rallyes de la
FlM. Ces diyers docu-
ments se rapportont à la
saison 1978,
A l'avance, merci à qui
pourra pormottre de
régulariser cetto situa-
tion.
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