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Super brevet Champio et au-delà...

Le dépouillement des licences bat son plein. Une fois
de plus, il y aura lieu de rappeler à certains pilotes, tout
comme auprès de quelques organisateurs, qu'être
attentifs à adopter l'un ou I'autre comportement sim-
ple et logique, facilite grandement l'établissement des
pointages et classements, tout en en augmentant
encore Ia précision.
Dans le précédent numéro, il a été
question des 21 pilotes qui à.
l'issue de la ronde fédérale 82 ont
rempli les conditions pour obtenir
pour une 5" fois, pas nécessaire-
ment consécutive, le brevet fédé-
ral des 1 000 km. Par-là même,
ces grands rouleurs ont rempli les
conditions qui leur donnent droit
au super brevet champion et aux
appréciées récompenses qui les
accompagnent. Précédemment,
dans le premier article consacré
aux brevets des 1 000 km édi-
tion 82, les détails ont été fournis
à propos du nombre d'obtentions
que totalisent les 5 pilotes comp-
tant à ce iour plus de 10 brevets
des 1 000 et donc détenteurs - la

situation restant à régulariser pro-
chainement dans le cas de Phi-
lippe Bonnet - du double super
brevet champion. Ce lour, il sera
question des pilotes, qui déià
récompensés par le passé pour
5 obtentions du brevet des
1 000 km et donc détenteurs du
super brevet champion, ont mis à
profit l'édition 82 pour poursuivre
leur belle et significative progres-
sion. Les précisions sont transmi-
ses toujours par ordre alphabéthi-
que et il a semblé intéressant éga-
lement à ce niveau de faire suivre
d'une (*) le nom des pilotes dont
le total d'obtentions mentionnées
s'est opéré d'année en année sans
la moindre interruption. Totalisent
6 obtentions du brevet des
1 000 km à l'issue de la ronde 82 :

François Appermans - Christian
Bernis (*) - Roger Claux (*) -
Arthur Clément (*) - Dany Joos

- Michel Degueldre (*) - Michel
Pieron (*) - Jean-Luc Romnée -
Pierre Schuykens (*) - Gilbert
Van Bael - Michel Van Den Borre

- Pierre Vanderheyden (*) -
Hugo Van lngelghem et Henri Wil-
laert. On observe que sur les
14 pilotes précités, il y a eu 7 cas
d'obtentions à continu et 7 autres
avec interruption. Parfaite égalité.
Dans ce groupe de randonneurs,
le cas le plus échelonné est celui
de Michel Van Den Borre dont les
premières obtentions remontent
aux saisons 72 e|73. Michel VDB
faisait partie de la grande équipe
des randonneurs du RAMC
Anderlecht. En ce qui concerne les
7 obtentions : Patrick Avonds (*)

- Edmond Dozo - Michel Dries-
mans (*) - Jean-Marie Leblanc

- Claude Nolet (*) - Philippe
Ouint et Norbert Van Houtte. Le
cas le plus échelonné étant celui
d'Edmond Dozo dont la 1'" obten-
tion remonte à 1973. Toujours

fidèle à sa Guzzi, ce souriant pilote
a attiré notre attention sur le fait
que sa machine totalisait un kilo-
métrage proche des 200 000 km.
7 cas de 7" obtention dont 3 seule-
ment sans interruption.
Ouatre pilotes assidus depuis plu-
sieurs années ont obtenu leur
8" obtention. ll s'agit de Guy Ber-
tels (*) - William Leunis (*) -
Michel Limbourg (*)et Théophiele
Van Den Berghe (*). Lorsque l'on
constate que pour chacun d'eux,
ces 8 obtentions ont été obtenues
année après année, on ne peut
que souhaiter que poursuivant sur
leur lancée, ils se retrouvent
encore tout quatre amicalement
réunis au terme de la saison 84,
pour totaliser le seuil des
10 obtentions et se voir décerner à
leur tour le symbolique et signifi-
catif cordon d'honneur du double
Super brevet champion.
Ouant aux grands randonneurs qui
se présentent en tant que candi-
dats au double super brevet cham-
pion et cela dès la saison '1983, ils
sont au nombre de 5: Jean
Appelman - Norbert De Wulf (*l

- Jean Hennes (*) - Philippe
Petit et Claude Warichet (*). A ce
niveau, ce n'est que dans la famille
Hennes et apparenté que les bre-
vets ont été obtenus d'année en
année sans aucune interruption.
Pour l'ensemble des 4 catégories
dont il est question ce iour. c'est-
à-dire les 30 pilotes ayant obtenu
respectivement 6, 7, I ou 9 fois le
brevet fédéral des 1 000 km, on
constate que 16 d'entre eux sont
parvenus à réaliser ces obtentions
sans aucune intenuption. Cette
persévérance et cette continuité
dans la réussite constituent très
certainement des éléments déter-
minants quant à la progression
rapide de ces grands rouleurs vers
cet obiectif phare que signifient,
les '10 obtentions et le double
super brevet champion. Récom-
pense qui représente une sorte de
sommet dans le domaine des
obiectifs vers lesqgels peuvent
tendre les individualités les
plus actives du secteur
« concentrations-tourisme ».

Dans le rétro
Concentration de l'Escargot
par le RAMC Namurois,3l/7 -
1/8 - Proposant une boucle de
250 km, du point de vue national
cette concentration entrait en
ligne de compte pour les pointa-
ges en grands randonneurs. Clas-
sements et précisions aimable-
ment transmis par H. Lambert.
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283 participants. Une majorité de
clubs fédérés, 34 représentés par
145 pilotes et 23 passager(e)s,
comparativement à 20 clubs non
affiliés, 61 pilotes, 20 passa-
ger(e)s. A signaler la présence de
10 clubs d'au-delà les frontières
venus de Suisse, Hollande,
France, Luxembourg et Allema-
gne.
Apparemment la ronde prévue en
deux boucles a été fort appréciée.
Parmi les motifs de satisfaction,
trés belle médaille, le repas chaud
des plus réconfortants. La remise
des prix a fait l'affaire de tous les
présents. De plus au nom de la

ville de Namur, M. Laloux, éche-
vin au tourisme, a remis une pla-
quette sur socle à tous les partici
pants. Pour rappel. cette concen-
tration était organisée parallèle-
ment au grand prix motocross
500 cm3 sur le célèbre circuit de la

citadelle. Au classement inter-
clubs regroupant toutes les forma-

Edmond Dozo. Sept obtentions
du brevet fédéral des 1 0(N km,
et touiours avec le sourhe, en
bonne voie pour décrocher un
jour le Double Super Brevet
Champion.

tions nationales tant fédérées que
non affiliées, victoire de I'AMC
Hoppeland Poperinge, I 760. Par-
ticipant avec 16 pilotes et 11 pas-
sager(els les randonneurs de
l'AMC Poperinge ne pouvaient
pas voir la victoire leur échapper,
compte tenu que ces 16 pilotes
ont rentré leur feuille de route
munie des cachets de passage.

Dépouillement
ll n'est pas quêstion de
strip-tease, mais du
dépouillement des car-
nets de licence de ran-
donneurs. Ge travail a
étô entamé le mardi
28 septembre. ll n'y a
qu'int6rôt à pouvoir s'y
attêlêr au plus tôt, de
manièreàessayer-tout
au moins au début - de
re tenir à iour aussi long-
temps que possiblê. Le
premier arrivage com-
prenait l9licences,
recueillies pal le prési-
dent François Renard
lors de sa présence à la
concentre du Big Gubic.
Le hasard a fait que la
premiàre licence à ôtre
enrêgbtléo soit celle du
rympathique présidsnt
du MG Les Grognards de
Braine l'Alleud, Lucas
Rayati. Comme les sai-
sons précédentes,
l'encart belge de Moto
Revue diffurera en prio-
rité les diffôrents classo-
ments et pointages de
fin de saison et cela tant
sur le plan individuel
qu'en intelclubs,
Sauf impr6vu, la publica-
tion des premiers résul-
tats de f in d'ann6ê
dovrait se faire dans
l'ordre suivant:
1. l'interclub$ national ;
2. le pointage de la pro-
greasion, doté par
Suzuki Belgium.;
3. l'interclubs grands

]andonnours; 4. le Poin-
tage de la Ligue dis-
tance, doté par Honda
Motor.
Ensuite il devrait norma-
lement ôtre question des
premières précisions en
championnat de Betgi-
que des randonneurs, et
par apràs des pointages
individuels en national.
Parallèlement se pour-
suivront les publications
des ayants droit au bre-
Yet fédéral des I 000 km.
Après quoi, il sera ques-
tion de l'édition 82 du
poiniage des Trois Bel-
les, r6compensé par les
responsables des Ets
D'leteren Sport, impor-
tateur Yamaha.
Diff usion snsuite du
classement final aux
appr6ci6s et efficaces
pointagas constatation
Dunlop, avant de détail-
ler les positions à l'éda-
tion 82 des significatives
palmes Gross offertes
par les dirigeants des Ets
Cross Lacroix. Voilà pour
ce qui est du programmo
des prochaines sama:-
nes. ll s'agit d'un bel iti-
néraire. Une sorte de
marathon de l'amitié, qui
au travara de chiffres, de
cachets. et de distances,
permot de faire @uvro
utilo et d'offrir aux
motards un boulot qui se
veut à la fois un service
ot un témoignage
d'amitié. pierre Bret
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Cette formation a totalisé
I 760 pts pour 4 005 au MC St-
Servais. 3. et 1," formation non
fédérée, MCP Têtes Brulées Mon-
ceau 2 390 - 4. RAMC Namur
22û - 5. AMC Eau Noire 2 220

- 6. MC Neufvilles 21û - 7.
AMCF Mouscron 1 995 - 8. MCp
Barjots 'l 820 - 9. MC Escam
1 625 - 10. MC Ressaix I 380 -11. MC Les Laboureurs 1 375 -
12. MC Ciney 1.290 - 13. MC Les
Oursons 1 260 - 14. Rumesm
Mettet 1 220 - 15. MC Les Rou-
tiers et MCP Horizon 1 080 - 

,l7.

MC Les Baudets et MC Les Vau-
tours 950 - 19. MC Turnhout 940

- 20. MC Casino 800, etc., etc.
En formations venues d'au-delà
les frontières, victoire des Luxem-
bourgeois du MC Steel Cavalry
devant les Hollandais du BMW
Club Nederland. 3. une autre for-
mation hollandaise, le Moto Guzzi
Club - 4. Les Vautours de Salvan
(CH), lesquels sont suivis dans
l'ordre par 3 autres formations hel-
vétiques : MC Les Braves de
Ollon, le Motor Bacing Team de
Boccourt et le Sporting Club de
Genève - 8. les Français du MC
Scorpions et 9. les Allemands du
MC Duren.

Sierre - 25.7. Michel Wixel a
l'amabilité de transmettre les clas-
sements des formations belges à
cette organisation internationale
officielle suisse. Pour rappel les
classements établis sur place aux
rassemblements suisses se font
selon une formule qui ne permet
aucune comparaison avec les pts-
km tels qu'ils sont enregistrés pour
les pointages fédéraux. ll n'empê-
che que l'ordre dans lequel les for-
mations sont classées est bien
celui dans lequel ces clubs se pré-
sentent sur d'autres bases kilomé-
triques pour les classements fédé-
raux. La première formation belge
a été le MC Hoeselt. 82 619,
devant le MC Koersel, 67 200 -3. MC Léopoldsburg, 57 120.
Décidément il y a du nouveau sous
le soleil.
Jamais encore en ce qui concerne
les clubs belges dans un classe-
ment en Suisse, les 3 premières
places n'avaient été remportées
par des formations du Nord du
pays. 4. MC St-Servais 54 112 -5. MC Les Laboureurs 24 3OO -6. MC Beloeil 22560 - l.MC
L'Equipe 19 120. En ce qui con-
cerne les formations belges non
fédérées, les Jets de Welkenraedt

cnt totalisé 45 902. Cette forma-
tion occuperait la 5" place dans un
classement unique des clubs bel-
ges à ce rassemblement. C,est
apparemment par inadvertance
mais sans incidence pour les poin-
tages fédéraux que sur place, le
MC Lotus de Bilzen, 37 030, a été
classé parmi les formations non
fédérées.
Demer Vallei Treffen par le
MC Hoeselt - Cette officielle
nationale s'est déroulée les 17 et
18 juillet. Beau succès de partici-
pation en ce sens que l'on a
dénombré 565 inscrits, dont
tl86pilotes. Particularité remar-
quable, 35 clubs d'au-delà les
frontières étaient représentés. ll
s'agissait de formations néerlan-
daises, allemandes, franÇaises,
finlandaises, norvégiennes et
luxembourgeoises. Du point de
vue national, 40 clubs fédérés et
25 formations non affiliées. Préci-
sions transmises par Georges Tim-
mers qui officiait en tant que
représentant de la commission
« concentrations-tourisme ».
Ensemble des cotations valable.
Victoire du MC Free Wallen 3 7'10

- 2. sur base des participations à
la ronde le MC Hoeselt 2 800,

tA PIUS TOIIIGUE
sArsoru
Ainsi que d6ià briève-
ment signel6 dans le pré-
cédent numéro, la saison
f6dérale 1983 sera la plus
longue de toute l'histoire
de la FMB. Les modifica-
tions apport6es aux sta-
tuts font désormais coih-
cider l'exercice fédéral
avoc l'annéê. Autrement
dit, du 1cr ianvier au
31 d6cembre. Ges nou-
velles dispositions
toront d'application à
,partir du 1.1.84. En atten-
dant, l'exercice féd6ral
8il se présentera comm6
une saison de transition,
laquelle s'étendra du
1.10.82 au 31.12,83. Une
ennée comportant 5 td-
mêstros... Le moins que
l'on puisse dire est quà le
cei e8t pêu fréquent.
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20 rondistes - 3., et comme bien
souvent 1'" formation franco-
phone, le MC Eau Noire de Nis-
mes 2 730 - 4. MC Lotus 2 600

- 5, MC Koersel 2 310 - 6. MC
De Buffalos 2 280 7. MC
Casino 2 090 - 8. MC Les Bau-
dets 1 480 - 9. MC Turnhout
1 160. Suivent 27 clubs fédérés
n'ayant pas totalisé 1 000 km.
Aucune indication n'a été trans-
mise quant au classement des
clubs non fédérés.

lnternationale officielle ita'
lienne de Marsala. 23-2517
lnformations communiquées Par
Christian Frippiat, lequel a recueilli
ces précisions grâce à l'amicale
collaboration de I'illustre Jacques
Merveille. Manifeste dévouement
des gens du club dont certains
parlent franÇais, ayant travaillé
dans la région de Charleroi. Hélas
pour ce qui est de l'organisation
en elle-même, pas fameux. Cam-
ping sur un terrain Privé derrière
un restaurant avec commodités
très réduites. D'une certaine
manière, par chance, il n'Y avait
pas plus d'une vingtaine de cam-
peurs. Horaire théorique non res-
pecté et la plupart des participants
se sont estimés lésés Par les
20 000 lires demandées à l'inscrip-
tion. En plus de cela, les organisa-
teurs re se sont pas montrés lar-
ges lors de la remise des Prix.
Manifestement, ils semblaient ne
pas réaliser ce que signifie un
déplacement depuis la Belgique
vers la Sicile. Au total, environ
700 inscrits, Ce chiffre reste sensi-
blement inférieur aux participants
qui répondent à l'invitation de Bel-
passo. Pour ce qui est des clubs
belges. présence de I Pilotes du
MC St-Servais ; MC West, 6 -
MC De Bevers - 32 représentants
pour les RAMC EuPen, MC Bes-
saix, MT Evergem. Clubs repré-
sentés par un pilote ; RMU
Wavre, MC Nivelles, MC Les Fou-

gas, MC Hussards, MC Oursons,
MC Buffalos, MC Larnack et
MC Laboureurs.

Au menu du
week-end

prochain

1.' Schelde-Dender-Leietreffen
, - ll s'agit d'une nouvelle organi-
sation mise sur pied par les res-
ponsables de la section tourisme
de la commission de Flandre
Orientale. Ce rassemblement est
fixé au dimanche 24 octobre.
Rendez-vous en la salle Madelon-
Dries à Buggenhout. Contrôle
ouvert de I h à 15 h. La randon-
née du l"'Schelde-Dender-
Leietreffen sera longue d'environ
1tl0 km. Départ pour la boucle
entre I h/12 h, Rentrée des feuil-
les de route munies des cachets de
passage au plus tard pour 15 h. ll
s'agit d'une organisation con,ointe
des MT Evergem - Buffalos de
Lede - MTC Cobras d'Alost -
MC Buggenhout - MC For Ever
Riders Oostakker et MC D'Holdas
Boys d'Alost. L'engagement de
250 F donne droit à un trophée de
16 cm à 1 boisson, et à des carbu-
nades avec frites. Un minimum de
20 coupes et trophées seront
répartis sur base des classements
interclubs.
Cette organisation entre en ligne
de compte pour les Pointages
fédéraux au challenge national et
compte également Pour le Poin-
tage interclubs en province de
Flandre 0rientale.

Prochaine étapes
31.10.82. Officielte nationale
«Hers Frit » par le MV Moer-
zeke entre en ligne de compte
pour le challenge national.
6.11.82 Assemblée générale
de la Fédération.
7.11.82. Officielle nationale
« remise des prix du Challenge

A.S.B.t.
Association sans but
lucratif , C'est décidé.

.D6rormais, pour figurer
dans les classemonts
féd6raux, un club affilié
devra nécossairoment so
constituer en A§BL. Les
situations selont à régu-
lariser au plus tard pour
fin 83. S'i! est vrai qu'll
n'y a pas urgence, il
n'empôche qu'il est rai-
sonnable que les rospon-
sables de clubs s'attàlent
à régulariser eetto situa-
tion sans tarder. Il n'y a
pas matière à en faire
uns montagne. La FMB
va diffuser toutes préci-
sions utiles quant à la

maniàre pratique de
réduire las modalités
administratives au strict
minimum. En ce qui con-
cerno cortains bruits qui
circulent à propos de
cotteux inconv6nients
qui pourraient résulter
du fait de !'existence
moins ânonymo de car-
taines formations, il
nous a 6t6 précisé qu'il
n'y avait pas le moindre
inconv6nient à tedoutel
de ce côté. Situation
dont confirmation Peut
d'ailleurs ôtre obtenue
aupràs des responsables
des nombroux clubs
d6ià constitués en ASBL
depuir plusieurs salsons.
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Liégeois » par la section Pro-
vinciale - confirmée - 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 natio-
nale par le MC Vautours -
confirmée - ne compte Pas
pour le classement de la Fédé-
ration.
21.11.82. Officielle nationale
« Les Templiers » par le RMU
Wavre - confirmée - entre
en ligne de comPte Pour le

challenge national.
26.11.82. 10" soirée Moto
Revue.
5 - 6.2.83. Officielle nationale

« 3 de Paiottenland treffen »

par le MV De Bevers - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge
national.
13.2.83. Officielle nationale
« ronde neufvilloise » par le
MC Neufvilles - selon calen-
drier - entre en ligne de
compte pour le challenge
national.
19.2.83. Officielle nationale
« side-car-Treffen » Par
l'AMSC Hove - selon calen-
drier - ne compte Pas Pour
les classements de la Fédéra-
tion.
20.2.83. Officielle nationale
« Hiberna » par le RAMC Mar-
chois - selon calendrier -
entre en ligne de compte PouI
le challenge grands randon-
neurs.

POITIITAGES DUNLOP

la derniàre étape 82 des
pointages constatations
Dunlop a eu lieu à l'occa-
don de la concentre du
BiS Gubic, les 26
et 26 septembre.
Bon nombre de cartes
sont déià rentrées, afin
de permettre de d6termi-
ner les randonnours qui
ta verront offrir un
appr6cié pneu Dunlop,
sur base du classement
final des pointages cons-
tatations de la saison 82.
Ges récompenaes soront
r6parties lors de la
7r Soirée d'leteren
Sport, importateur
Yamaha. Comme
annoncé en début de saÈ
aon, lea récompenses qui
agront remises au Goura
de co sympathique
rendez-voug seront
répartiea selon de nou-
velles bases. Les respon-
sables de Dunlop Bel-
gium remettront un Pnsu
aux 2lt premiers pilotês
du ehampionnat de Bel-
gique des Randonneurs.
12 pneus soront répartis
sur base du classement
final des pointages cons-
tatations Dunlop tandis
quo I pneus seront
offerts comme de cou-
tume aux dévoués qui
ont acceptô d'effectuer
un contrôle. Tout
comme les saisons Pré-

c6dentes, DunloP Bel'
gium offrira 50 appréciés
pnous. Les 10 qui restent
à répartir !e seront Par
tirage au sort, entre les
pilotes présents ayant
rentré leur carte de Poin'
tages constatations Dun-
lop et par ailleurs non
r6compensés d'un Pneu
Dunlop sur base d'autres
critères. Si, de par la
composition de l'assem'
blée, la totalité des
10 pneus à tirer au sort
ne savait pas être réPar'
tie sur base de ces 3 cri-
tères cumulés, les Pneus
restant disponibles
seraient remis au
21c classé en champion'
nat de Belgique, au
13c elassé aux pointages
constatations, au 2l!t 6n
championnat, au 14c aux
pointages, etc. Et cette
fois sans qu'il soit Plus
tenu compte d'éventuels
cumuls. Amis motards
qui avez participé, ne
sorait-Ge qu'occasionnel'
lement, au Pointage
Gonstatation DunloP en
cours de saison 82, ne
tardez pas à faire Parve-
nir votre carte de Poin-
tage à l'attention du
soussigné, Pierre Brel,
bd Edm. Machtens, 101,
Bte 26, 1080 Bruxelles.
Délai limite : fin octobre.
Genre de circonstance
où il est rationne! de Pré'
ciser « le cachet de la
poste faisant foi ».


