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Championnat de

Ouelque vingt et un grands
ditions leur permettant de
Super Brevet Champion.
Faisant suite aux premières préci-
sions divulguées dans le précédent
numéro en ce qui concerne les
obtentions 82 des brevets fédé-
raux des 1 000 km, il est agréable
de pouvoir mentionner ci-après, le
nom des 21 pilotes qui, à l'issue de
la ronde fédérale, ont obtenu pour
la 5" fois, pas nécessairement con-
sécutive, leur brevet fédéral des
'I 000 km, et acquis de la sorte le
droit au significatif Super Brevet
Champion et aux appréciées
récompenses qui accompagnent
la remise de cette distinction. Tout
comme les années précédentes,
lorsque le pilote a obtenu le brevet
des 1 000 km à l'occasion de 5 sai-
sons consécutives, cette situation
est mise en évidence par un (x).
Par ordre alphabétique, la cuvée
82 des Super Brevet Champion
s'établit comme suit : Jean Bier-
naux (o), Jean-Marc Busschaert,
Gilbert De Boeck, Jean Delain,
Daniel Delvaux, Patrice Dema-
ret (o), Guido De Ruyver (o),
Dominique Fiorentino (o), Pierre
Flandroy (o), Albert Hardy (o),
Jozef Hilkens (o), Michel Huet,
Hervé Lacroix (o), Helmut Lam-
mert 1ol, Alain Lampe (o), Jean-
Paul Leclercq, Philippe
lVlathot (o), Guy Timmernan (o),
Yvan Uten, Julien Van
Doninck (o), Jacques Vincent (o).
Sur les 21 ayants droit, on cons-
tate que 14 ont obtenu leurs
5 obtentions au cours de 5 saisons
consécutives. Parmi les pilotes
précités, à mettre en évidence le
cas particulier du sympathique et
dévoué Jean Delain, L'ami a
obtenu son 1", brevet des
1 000 km à l'issue de la saison

rouleurs ont rempli les con-
constituer la cuvée 82 des

1971. Ses obtentions suivantes
datent de 74, et puis une belle
série en 80, 81 et 82. A ce lour du
moins, c'est la première fois que
'l 1 saisons se seront écoulées
entre la première et la cinquième
obtention d'un brevet fédéral des
1 000 km donnant droit à un
Super Brevet Champion.
Le cas de Michel Huet mérite éga-
lement d'être signalé. Cet actuel
membre du MC Eau Noire de Nis-
mes a remporté ses premiers bre-
vets alors qu'il faisait partie
d'autres formations. Sa première
obtention date de 1974. Les autres
brevets ayant été obtenus en 76,
78,79 et82.

Pierre Bral

Belgique des
Bandonneurs

Une fois encore, et cela pour la
B" année consécutive grâce à
l'aimable compréhension de la res-
ponsable des Etablissements Tilt
Belgium, le classement f inal du
Championnat de Belgique des
Randonneurs sera adressé à cha-
cun des 100 pilotes classés, ainsi
qu'à tous les clubs dont les
motards participent aux organisa-
tions du secteur concentrations
tourisme. ll en sera de même à
l'attention d'un certain nombre de
responsables Iédéraux.
Un grand merci à tout qui de droit,
au sein de la firme à l'emblème du
petit lion souriant et bien sympa-
thique. Et bravo à Tilt Belgium qui
une fois de plus rend possible que
les signif icatifs classements du
Championnat de Belgique des
Randonneurs soient eux aussi mis
en valeur, tout comme le sont
sous leurs beaux maillots distinc-
tifs les représentants d'un nombre
sans cesse plus important de for-
mations de grands randonneurs.
Signalons à l'attention des sou-
cieux de précisions qu'il y a
12 mois, c'est par erreur qu'il a été
fait état de la sixième - au lieu de
la septième - année où la difTu-
sion du classement final en Cham-
pionnat de Belgique des Randon-
neurs est rendue possible suite à
l'efficace intervention de Tih Bel-
gium.

Dans le rétro
3" Raduno lnternazionale Citta
di Fidenza. - Cette off icielle
internationale italienne organisée
par le MC Colibri s'est déroulée les
17 et l8 juillet. En ce début de
période de vacances, comme l'on
pouvait s'y attendre, la participa-
tion belge est apparue sensible-
ment plus étoffée. Le MC St-

Nous avons évoqué, sous le
titrc « Combinazione », dans
notre précédent numéro, la
manæuvre découverte en ltalie
par Dominigue Fiorentino (notre
photo). Faites comme lui : si
vous avez expérimenté l'una ou
l'autre situation dont la
connaksance est susceptible de
rcndre service aux copains,
aidez-nous à diffuser ce genre
d'information.

Servais ne pouvait manquer
l'occasion de confirmer sa supré-
matie actuelle, ce qui apparaît à la
constatation d'une participation
avec 16 pilotes.
Belle présence aussi des Hussards
(10), du MC-West (8). Quant aux
nombreux autres clubs belges
ayant répondu à cette invitation,
ils se présentaient comme suit ;

avec 4 pilotes : MC De Bevers,
MT Evergem ; 3 pilotes : RAMC
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Eupen, MC L'Equipe, MC Les
Laboureurs. Deux représentants
des MC Gedinne, Ciney, Oursons,
Baudets et Fougas. Un randon-
neur des RMU Wavre, RAMC
Hesbaye, MC De Buffalos, MC
Ressaix, MC Les Vautours, MC
Nivelles, MC Big Cubic, AMC Eau
Noire, KAMC Herentals, MC Lar-
nack et MC Buggenhout.

Neerharen 25 iuillet
L'organisation des Flying Devils
entrait en ligne de compte pour les
pointages fédéraux. Ce rassemble-
ment a réuni 319 participants dont
287 pilotes. On a dénombré
26 clubs fédérés, 23 formations
non affiliées et 7 clubs d'au-delà
des frontières, tous néerlandais.
Classement transmis par Guido
Roebben qui faisait fonction de
délégué de la commission concen-
trations tourisme et dont le
compte-rendu suggère améliora-
tion en ce qui concerne les infor-
mations préalables, le circuit de la
randonnée et l'établissement des
classements. Victoire du MC Mas-
cotte Beringen avec 4 840 devant
le MC Gouden Leeuw Belsele
4290; 3. MC Buggenhour
3 900 ;4. KV Ostende MS 3 160;
5. et première formation du sud
du pays AMC Eau Noire de Nis-
mes 2870: 6. MTC Zedelgem
2 720 ;7. MC Free Wellen 2 250 ;LMCDe Bevers 1600;
9.MCNeufvilles 1800;
'l 0.MCHoesett 1280;
11. MC Koersel 1 100. Suivent
encore 15 formations fédérées
n'ayant pas totalisé 1 000 km à ce
rendez-vous. Aucune information
n'a é1é transmise à propos des
clubs non fédérés.

Echos de la concentre par le
MC Azzate - 7 et 8 aott. -Cette fois, les précisions ont ami-
calement été transmises par le tan-
dem Dulieu père et fils, Jean-Luc
et Josy. Remercions les amis pour
cette heureuse initiative et
profitons-en pour rappeler aux
randonneurs que lorsqu'en certai-
nes circonstances, ils se rendênt
compte que personne ne prend
d'initiative pour ramener les infor-
mations, c'est faire à la fois beso-
gne utile et agréable que de pren-
dre dispositions pour transmettre
ces informations. Au classement
interfédéral, victoire de la Belgique
devant l'Allemagne, la Suisse et le
Grand Duché de Luxembourg. Au
classement interclubs d'au-delà
des frontières, derrière la forma-
lion allemande du MC Linden-
berg, 2. AMCF Mouscron;
3. MC St-Servais. La Belgique
s'est vue offrir une coupe pour sa
victoire à l'internations. En appli-
cation d'une règle qui a lonctionné
sans accroc et à la satisfaction de
tous durant plusieurs années,
cette coupe a automatiquement
été ronise au club belge le mieux
classé à ce rassemblement, en
l'occurence l'AMCF Mouscron.
Organisation des plus valablês,
bon accueil, vino de la partie ainsi
que le soleil, ce qui ne gâtait rien ni
pour les motards ni pour les orga-
nisateurs. Apparemment, la pafti-
cipation globale n'a semble-t-il
représenté que 60 % de l'effectif
d'il ya12mois.

Concentration <r Journ6e de
Vitesso » organisée par les
clubs de la province de Namur
en date du 25.7. - Dans le chef

10e Soirée
Moto Revue
Ce traditionnel et agréa-
ble rendez-yous do fin
d'année est fixé au yen-
dredi 26 novembre.
Ghangement important
quant aux modalités pra-
tiques. Après ler exp6-
riences des deux saisons
préc6dentes, il a été
estimé préf6rable d'en
revenir à la formule
d'une soirée uniquomont
axée sur les remises de
récompensss et la mise
en éYidenco des pilotes
ot dos clubs qui se sont
les plus distingués au
cours de la saison écou-
lée. Voilà pourquoi la
10. Soiréo Moto Revue
8e fela, à nouveau,
commo ce fut lo car il y a
quelques saisons, sul
invitation. Tous los
ayants droit, leo heureur
bénéficiaires saront invi-

t6s. La 10c Soirée Moto
Revue se déroulera dans
les nouvelles ot spacieu-
ses installations de la
Fédération motocyclirte
de Belgique - chée de
Louvain, 550
10311 Bruxelles. En mai-
quant son accold poul
qu'il puisse en ôt1e ein3i,
Adrien Veys, qui préride
depuis que§ues moir
aux destinéee do la Fédé-
ration moto-cycliste de
Belgique, a implicite-
ment roconnu les Iien3
réols, la collaboration
tangible qui, de tout
tomps, a uni les rsspon-
sables de l'encart belge
de Moto Ravue à l'action
féd6rale. Et à l'occasion
de ce O. annaveraaire, il
est agr6ablo et sÿmpathi-
quo quo cotte réalité
d'une union au aoruico
de la moto et des
motards soit mile on éyi-
dence.

6

Ghercher Ia coupe
Michel Driermans, qui a
eu l'amabilit6 d'informer
quant au clarssmont et à
l'une ou l'autre particula-
rité de la concentre de
Beloil, précioe que les
pa?ent3 de Patrice
Ruther du MC Les Crar-
aoux peuyont entlet en
possesaion de la coupe
qui leur ravient. S'adrer-
rer à Michel Driesmanr,
Pont-d'Ancre, 114,
7860 Lersines. A l'avance
merci éyontuelloment
aux copainr des copains
d'informer tout qui do
droit pour que ce mes-
sage arrive aux oreiller
des int6ressés. Précirons
qu'il s'agit d'une coupe
gagnée par le plur ieune
paEsagsr ayant participé
à la ronde der Châteaur.

d'un certain nombre de randon-
neurs, une confusion s'est pro-
duite en ce sens que bon nombre
ont vainement cherché à Gedinne,

comme ce fut apparemment le cas
l'an passé, le lieu d'inscription de
la concentre. ll est question de
cachets de passage pris en c€tte
localité par des pilotes qui n,ont
pas eu l'occasion de s'inscrire et
pour cause, le lieu de rendez-vous
étair fixé à Metret. précisions
transmises par Denis Vanderest
qui faisait fonction de délégué de
la commission concentrations tou-
risme. Participation limitée :

140 inscrits pour 127 pilotes. pré-
dominance de clubs atfiliés,
28 comparés à 10 non fédéraux.
Ce rendez-vous était organisé
parallèlement aux courses de
vitesse. Regret que la concentra-
tion n'ait pas eu lieu là où se
déroulaient les courses de vitesse.
Malgré des conditions climatiques
peu encourageantes pour un
25 juillet, il y a eu 48 rondistes à
rentrer leur feuille de route dans
les délais et munies de tous les
cachets de passage. Et Denis VDR
de conclure son commentaire :
« On peut parler d'une concentra-
tion familiale, sans devoir faire de
critique mais de louange non
plus. »
A l'interclubs national qui réunis-
sait les formations fédérées et les
non affiliées. très, tràs nette vic-
toire du MCP Killers d'Aubange

SACI)CHES IGAUSER
Gérald Langlois

lmport - oxporl Vonl6 on gros
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5120 ; 2. MC St-Servais 2 275
3.MCNeufvilles 1900
4. MC Les Routiers 1280
5.M CL o t u s 'l 0 7 5
6.RAMCNamur 1010
T.MTCCobras 975
8. MC Beloeil 8,10; 9. AMC Leie-
land Wervik 830 ; '10. MC Turn-
hout 8@; 11. MC Bavaro 750;
12. MTC Zedelgem 6809;
13. MC Rats Musclés Mettet650 ;
14. MC Les Baudets et MC Hori-
zon 540 ; 16. MC De Bevers 510.
Suivent encore 15 clubs fédérés et
I clubs libres n'ayant pas totalisé
500 km en la circonstance.

5'Randonnée des Oursons, 16
et 17 oclobre. - La 5" édition de
la concentre organisée par le
MC Les Oursons de Verviers se
déroulera tout comme la saison
passée au domaine des Tourelles,
à Perir-Rechain. ll s'agir d'une
concentration officielle qui entre
en ligne de compte pour les chaF
lenges touristiques de la FMB ainsi
que pour le challenge liégeois. Le
montant de l'inscription reste fixé
à 250 F. Cette somme donne droit
à la participation gratuite à la tom-
bola, à un souvenir précisé unique
en Belgique, au petit déieuner, à
une potée liégeoise, spécialité

typique, au déjeuner gratuit pour
ceux qui logent le samedi et au
camping. Au programme, une
randonnée annoncée longue de
130 km. Sur place, les boissons
seront mises en vente au prix de
20 F. Accueil dès le vendredi à
'12 h. Toutefois, les inscriptions ne
seront acceptées que le samedi de
8 h à 20 h et le dimanche de 8 à
16 h. Pour ce qui est des participa-
tions à la randonnée. départ le
samedi de I h à 17 h et le diman-
che de 8 h 30 à 12 h. Les dynami-
ques responsables du MC Les
Oursons mettent également au
programme une opération don-
neurs de sang et cela en collabora-
tion avec les responsables de la
Croix Rouge de Verviers. La col-
lecte de sang débutera le samedi à
10 h et le dimanche à t h. Chaque
donneur recevra une collation
typiquement veririétoise, tarte au
riz, calé et un souvenir. Un chal-
lenge spécial sera mis en leu et
sera remporté par le club qui aura
totalisé le plus grand nombre de
donneurs. Le comité du MC Les
Oursons rappelle qu'une prise de
sang ne fait pas mal du tout et
rend d'innombrables services. lls
remercient à l'avance les espérés
généreux donneurs. Le samedi

soir à 20 h, soirée de fraternisa-
tion. Le dimanche à partir de l l h,
possibilité de prendre les repas.

Les feuilles de ronde munies des
cachets de passage sont à rentrer
au plus tard le dimanche à 16 h.

En souvenir de Chantal

L'idée est de B6atrice.
Particuliàrement émue,
tout commg bon nombre
d'entre noua, par la bru-
tale disparition de celle
qui fut premiàre fémi-
nine à l'issue de la saison
81, Béatrice suggàre que
dispositions $oient pri-
sss afin que chaquo sai-
aon, la première pilote
féminine au Champion-
nat do Belgique des Ban-
donneurs se yoie offril
par-delâ l'habituelle
récompense féd6rale, un
trophée rappetant la
m6moire de celle dont la
tragique disparition a
meurtri tous los randon-
nours. C'egt au MG Lar-
nack ot plus pr6cisément
à Andr6 Vandendael à
prendro position à ce

propos. si, comme on
peut l'ospérêr, cotte pro-
position se\ concrétise,
csla permettrait que cha-
que année, en diverses
circonatances, il soit
officiellement quostion
de Chantal Gelaude. Ce
serait uns manièro offi-
cacs de maintenir plur
vivaco encore le souvenir
de cett6 si sympathique
pilote, dont las motalds
ne sont pas près
d'oublior le courage, la
iovialité, le sens du ser-
Yico, tout commô, ironie
du destin, la volonté de
mordro à pleine dents
dans la vie. Ge serait un
peu commo si, d'uno cot-
taine manière, Chantal
continuait à rester parmi
noua,
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MG West
Situation connue.
Depuis de nombreuses
années déià, ce n'ost pas
chose facile que de réus-
sir à contacter les res-
ponsables du MC West.
ll s'agit certainomsnt de
la formation par rappolt
à laquelle, tout au long
de l'année, nou$ som-
mes Ie plus fréquem-
ment contactés afin de
savoir commont il y a
possibilité d'entror en
relation av6c un respon-
sable de cette formation.
Ceci nous amàno à divul-
guer ci-apràs précisions
quant au comité du
MC West, situation 6ta-
blie en septembre 82.
Local, au Gold Wing,
151, av. de Roodebeek,
10tl(l Bruxelles, lcr étago.
Prérident. Eddy
Van Donck, 08, av. de
Juillet, 1200 Bruxelles.
Secrétaire: Anne
Verhoeven, 21, rue du
Menuisier, l200Bruxel-
lee.

Proclamation des résultats et
remise des prix ainsi que verre de
l'amitié le dimanche à 16 h 30.
Par-delà la répartition de 25 cou-
pes et trophées sera mis en com-
pétition pour la 3" fois le Challenge
des Oursons. Cette pièce, haute
de 70 cm, doit être gagnée 3 fois
pour être attribuée déf initivement.
Rappelons que le Challenge des
Oursons a été remporté en 80 par
le MC Les Vautours et en 1981 par
le MTC Zedelgem. En ce qui con-
cerne la randonnée, à parcourir
avec feuille de route et qui com-
portera des contrôles de passage,
les responsables du MC Les Our-

r ^'n'- . a

Challenge lnterclubs
Limbourgeois
Glassement final en fin
de saison 82. Ainsi qu'on
pouvait s'y attsndro, on
note une confortable vic-
toire du MG Mascotte de
Beringen, {3 700. En
revanche, pour la
seconde place, la lutte a
été chaude et la décision
n'est tombée qu'à la der-
nière concentrs enttant
en ligne de compte pour
ce pointage. Le
MC Free Wellen, 3{ 2511,
devance de iusteæe le
MC Hoeselt, 34 0{0;
4. MC Koersel, 227Oi I
5. MC Leopoldsburg,
17 480; 6. MC Lotus,
1 43 I 5;
7. MC Flying Devils,
8 120 ; 8. AMC llleeroete-
r e n , 77 7 0l
9. MC lron Horee, S 960 ;
10. Mototo, 2 600 ot
11. MC Yankees,300.

sons invitent à la plus grande pru-
dence car en cette saison, il pour-
rait déià y avoir certains passages
sur sol gelé. La participation à
cette boucle est bien entendu
facultative. Délégué de la commis-
sion concentrations tourisme :

Pierre Vanderheyden.

3" concontration par 16 MC West. -Cette officielle naiionale qui 6ntre en
Lrgng de compte pour les pointages
fédéraux comme pour les classemenls
à l'interterclubs brabançon est fixée
aux 16 et l7 octobre. Rendez-vous au
domaine de la Fresnaye à Alsemberg.
Accès par l'autoroute Bruxelle-parii,
sortie Huizingen, d'où l'itinéraire sera
fléché. Deux montants d,inscription
sont prévus. Pour 250 F, les partici-
pants peuvent obtenir la médaille, un
café, une boisson, deux sandwiches.
Pour 400 F, ils onr droir à ta médaiile,
un café, une boisson, à l,hébergement

Yamaha
Cyclo

Cyclomotcun
Moto.((eXClUSif), Acccssoror

d'une nuit en chalet et à un steak-frites.
Contrôle ouvert le samedi de I à 20 h et
le dimanche de I à 13 h. Départ pour la
randonnée précisée longue d'environ
150 km, le samedi de I à 20 h et le
dimanche de 8 à '12 h. Les feuilles de
route munies des cachets de passage
sont à rentrer au plus tard pour le
dimanche à 14 h. Proclamation des
résultats et remise des prix le dimanche
à 17 h. Les responsables du MC West
annoncent la répartition de 20 coupes.
Cette concentre bénéficie de la collabo-
ration de la Maison du Motard qui
signale une exposition de motos Harley
Davidson-Gold Wing au Gold Wing,
151, av. de Roodebeek,1040 Bruxelles,
1", étage. lndépendamment des dispo-
sitions prévues quant aux possibilités
d'hébergement en chalet, au domaine
de la Fresnaye, les organisateurs
demandent aux motards participants
de se munir, si possible, de leur maté-
riel de couchage et de camping. Délé-
gué de la commission concentrations
tourisme : Jean Dêlâin ou Hector Lam-
bert.

Prochaines étapes
24.10.82. Of f ic ie lle n atio n a le
« 1", Schelde-Dender-Leie-Tref{en »
par les clubs de la province de Flandre
Orientale - confirmée - entre en ligne
de compte pour le Challenge National.
31.10.82. Officielle nationale « Herrs-
rit » par le MV Moerzeke - selon
calendrier - enlre en ligne dê compte
pour le Challenge National.

6.11.82. Assemblée générale de la
fédération -

7.11.82. Officielle nationale « remise
des prix du Challenge Liégeois » par la
section provinciale - confirmée -
entre en ligne de compte pour le Chal-
lenge National.
11.11.82. Officielle nationale « ronde
de l'Armislice » par le MC Les Moli-
gnards - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
N âtio nâ l.
13-14.11.82. Officielle nationale par le
N4C Les Vautours - confirmée - ne
comple pas pour les classements de la
fédération.
21.11.82. Olficielle nationale « Les
Templiers » par le RMU Wavre -
selon calendrier - enlre en ligne de
compte pour le Challenge National.
26.11.82. 10" soirée Moto Revue.
5-6.2.83.Otficielle nationale «3 de
Pajottenland tre{fon » par le MC De
Bevers - selon calendrier - enlre en
ligne de compte pour le Challenge
National.
13.2.83. Of{icielle nationale « ronde
neufvilloise » par le MC NeuTvilles
selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge National.
19.2.83. Officielle nationale « side-car
treffen » par I'AMSC Hove - selon
calendrier - ne compte pas pour les
classements de la fédération.
20.2.83. OtT ic ie lle n at io n a le
« Hiberna » par le RAMC Marchois -
selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Grands Ran-
donneu ls.

Equip.manta

PROMOTIONS
SPECIALES

DES PRIX CADEAIJX...
Pour la rentrée, c'est Michel Otto qui fait des
cadeaux: toutes les machines en stock, sontproposées à des prix comme vous n'en trouverez
plus iamais, chez lui ni ailleurs.
Sans tomber dans le piège des "discou6l5,,, VoIJS
proTiterez 

-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 touiours une
minute pour les motards et il en profitera porr rous
rappeler tous les autres avantages d'ont vous
bénéficierez: premier_entretien graiuit, dépannage
gratuit dans toute la Belgique, aécessoires gratuits
etc...

Michel Otto
AGENT EXCLUSIF ET OFFICIEL

Rue Bara 92, 10TO Bruxelles
Té1. 02t522.90.11t42, rue «le l'Enso€nemenr - 6't 1 4 Fmrai.re-t'Eveque. A 07 

,l.52.38.64,


