
Tout comme les saisons précédentes, l'encart belge de
Moto Revue entame la série de ses publications priori-
taires relatives aux divers pointages et classements de
fin de saison, sur base des activités au sein du secteur
concentrations toutisme. Parution ce iour du classe-
rnent final au Challenge interclubs national. Dès le pro-
chain numéro, classement et commentaires sur la
situation finale à l'interclubs grands randonneurs, avec
entre autres mise en évidence de la remarquable vic-
toire en surclassement du MC St-Servais.
Selon une agréable tradition, le
mois d'octobre permet d'entamer
la publication en priorité des divers
pointages et classements fédéraux
de fin de saison. Comme de cou-
tume, et en fonction des particula-
rités des diverses lignes adminis-
tratives, c'est du classement final
au pointage interclubs national
qu'il sera tout d'abord question.
Aucune surprise en ce qui con-
cerne la victoire. Depuis de nom-
breux mois, il était prévu que les
randonneurs du MTC Zedelgem
réussiraient le doublé. Bravo à
tout qui de droit à ce propos.
Réussir à remporter deux saisons
consécutives l'interclubs national
n'est pas chose courante. Nous
nous réservons de mettre à profit
la période hivernale pour publier
précisions et commentaires à pro-
pos des formations ayant réussi à
remporter plus d'une fois l'inter-
clubs national. La situation provi-
soire précédente se terminait fin
juillet. Les mois d'août et septem-
bre ont permis aux formations les
plus dynamiques de faire preuve
d'intense activité. Résultat, un
relatif bouleversement en ce qui
concerne certaines places de tête.
L'on retrouve en seconde position
le MC St-Servais. Vainqueur en
surclassement à l'interclubs
grands randonneurs et 2e à l'inter-
clubs national, vraiment le MC St-
Servais s'avère la formation très
nettement la plus active dans tout
le secteur concentrations lou-
risme. En 3" place et devancé fina-
lement de peu par le MC St-
Servais on retrouve le KV Ostende
MS. lncontestable réussite pour
les rouleurs chers à Eric Blanckaert
gue de permettre à leur formation
de figurer une fois encore au pal-
marès de l'interclubs national.
Pointage où au cours des saisons
antérieures, le KV Ostende MS a
déjà {iguré brillamment à diverses
reprises. Mais procédons comme
de coutume, en mettant en évi-
dence les progressions les plus
marquées depuis la situation pro-
visoire précédente, c'est-à-dire
courant août et septembre. Nul ne
sera étonné d'apprendre qu'une
fois de plus, durant ces 2 mois,
c'est le MTC Zedelgem qui s'est
montré le plus actif avec un gain
de 46 340 km.
La 2" progression du mois a été
réalisée par le KV Ostende MS:
malgré le beau chiffre de 32215
les rouleurs de la formation côtière
n'ont pas réussl à détrôner le MC

St-Servais de la seconde place.
3" avancée, l'AMC Eau Noire Nis-
mes, 28 235 km, et une progres-
sion de la 7" à la 5" place. 4" pro-
gression 6 675 pour le MC Hoe-
selt, également un gain de 2 pla-
ces, et qui termine 7". 5" progres-
sion le MC De Bevers. 26 575, ce
qui permet aux vainqueurs de
l'interclubs brabancon de passer
de la 14" à la 11" place. 6" meilleur
gain des 2 mois écoulés, le MC
Les Baudets, 26 265, progression
d'une place. Satisfaction pour les
rouleurs de Bertrix de terminer
quand même mais de justesse
parmi les 10 premiers.
Bien que n'ayant réalisé que la
7" progression en août et septem-
bre, avec 24 925,|e MC St-Servais
réussit à sauver une méritoire et
significative 2e place. 8" avancée
le MC Neufvilles, 24 360, statu
quo en 4" position. ll semble rai-
sonnable de préciser en ce qui
concerne les rouleurs du MC
Neufvilles que manifestement,
malgré le-dynamisme dont ils ont
fait preuve depuis le début de sai-
son, ils n'étaient pas armés pour
pourroir résister à l'assaut par des
effectifs sensiblement plus impor-
tants comme en possèdent le MC
St-Servais et le KV Ostende MS.
9" progression les Buffalos de
Lede, 22 000, recul d'une place.
10" progression, 21 640, MC Free
Wellen avance de la l5" à la
'12" place. 11" MC La Roue
Volante, + 18 735, et un recul
d'une place. Mais il n'empêche
que terminer 6" à l'interclubs
national est sans conteste une per-
formance dont les motards du MC
La Roue Volante ont motif de se
réjouir. 12" MC Casino Juprelle un
gain de 17 865 et la satisfaction de
terminer par une progression de
I places, ce qui les classe 20". 13"
MC Lotus Bilzen, + 17 355, 17.
avec un gain de 2 places. '14" MC
Beloeil, 15 950, 16", gagne une
place. 15" MC D'Holda Boys
Moorsel, 5 835, termine en
8" position. En ce qui concerne les
autres clubs se situant parmi les
15 meilleurs progressions durant
les 2 mois écoulés, le gain de pla-
ces le plus significatif est à l'actif
du MC Les Laboureurs. Avec
13 607 les amis progressent de la
29" à la 24. place. En ce qui con-
cerne le classement final de l'inter-
clubs national, il se présente
comme suit :

1. MTC Zedelgem 231 233
2. MC St Servais 134 512
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Particulièrement actif en national, sur l'ensomble des derniàres saisons.
Robert Tonneaux (au centrcl est du nombrc des rundonneurs qui dewaient
noîmalement se voit décêmat le super brevet champion au torme du ptochain
brcvet iédéral des 1 000 km.

3. KV Ostende MS 131 992
4. MC Neufville I 15 332
5. AMC Eau Noire 108 770
6. La Roue Volante 102703
7. MC Hoeselt 100 761
L MC D'Holda Boys 98 595
9. MC De Buffalos 97 547

10. MC Les Baudets 91 933
11. MC De Bevers, 90 650 ;

12. MC Free Wezle, 84 385 ;

13. Mascotte, 83 548 ; 14. MïC
Cobras, 74319; 15. MC Koersel,
72989; 16, MC Beloeil, 70 343 ;

17. MC Lotus, 67 356 ; 18. MT
Evergem, 5 700; 19. AMCF,
Mouscron 62739; 20. MC
Casino,58 184.
21. MC Turnhout, 56 954
22. MC Les Fougas, 55 130
23. MC Les Routiers, 54 OrE
24. MC Les Laboureurs, 53 649
25. MC Les Vautours, 51 848
26. KAC Menin, 51 7fi; 27. MC
Leopldsborg. 50922; 28. MC
Ciney, 50 279: 29. MC Buggen-
hout, 49 473;30. MC Les Zébus,
49 467 ; 31. MC Les Hussards,
49 1 15 ; 32. MC Ressaix, 48 241
33. AMC Poperinge, 43 6'14
34. MC Les Oursons, 43 600
35. RA MC Eupen, 39 920
36. KAMC Herenrals, 38 340
37. MC L'Equipe, 34 037 ; 38. MC
Gedinne, 33 049 ; 39. MC West,
32776; 40. MV Moerzeke,
30 900. 41. Rumesh, 28992;
42. AMSC Hove,27 712 ; 43. MC
Nivelles, 27 277 ; 44. MC BiS
Cubic, 26 875 ; 45. MC Flying
Devils, 25250; 46. RAMC
Namur,24 803 ; 47. AMC Neeroe-
teren, 24 329 ; 48. MC Gouden
Leeuw, 21 940; 49. MC Larnack,
20 914 ;50. MC Oustrum ,20 481.
51. AMC Hinterland Dadizele,
20 121 ; 52. MC Olyijia, 18 430 ;
53. AMC mons, 18 313 ; 54. R.
Dison MC, 15 825 ; 56 MC Hey-
sel, 14 246 ; 55. MC For Ever,
13 074 ; 57. MC lron Horse,
13060; 58.AMC St-Virh,
12720; 59. AMC Leieland Wer-
vik. 1?143; 60.RLMOA

Aywaille, 12 106.
61. RMU Wavrien, 12 066;
62. RAMC Hesbaye, I 234;
63. MV Anzegem, 8 637 ; 64. MC
Thunderbird, 7 520 ; 65. Mototo
Tongres, 6 215 ; 66. KVMU Leu-
ven, 6 180 ; 67. AMC Bleharies,
6 034 ; 68. MC Mustangs, 5 258 ;
69. AMC Klein Brabant, 5 120 ;
70. MC Roadrunners,4 730.
71. MC Bosklievers Buggenhout,
4 659 ; 72. RAMC Dyle, 4 461 ;
73. MC Les Extensibles, 4 355;
74. MC La Bécane, 4 250
75. MC La Betterave, 4 115
76.MC Yankees, 3875
77 .2 010 ; 80. AMC Sartois,
1 892; 81. AMC Torhout, 1 575
82. MTC Overvse. 1 500
83. SAMU Seraing, 1350
84. MC Rac Juniors, 1 280
85. MC Theux, 1 200; 86. MC
Steel Horse, 900 ; 87. MC Les
Grognards, 790; 88. Mocmo,
740 ; 89. MC Peruwelz, 700 ;
90. RAMC Anderlecht, 506.
91. MC Molignards, 475; 92. MC
Cubitus, 340 ; 93. MC St-Moris
Ten Disrel, 170 ; 94. MC Dinant
20.
L'ensemble des randonneurs
représentants les 94 formations
reprises au classement ci-dessus
ont totalisé 3 375 907 km. Comme
chaque année, il sera procédé
durant les prochaines semaines à
la publication d'un tableau compa-
ratif quant aux distances totales
réalisées sur l'ensemble des divers
pointages et classements. ce sera
l'occasion de mettre en évidence
l'évolution du kilométrage total
dont question au classement final
de l'interclubs national, compara-
tivement aux distances ayant été
réalisées sur l'ensemble de cha-
cune des saisons précédentes.

En cours
de dépouillement
A quelques unités près, 400 car-
nets de licence étaient rentrés le
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samedi 9.10, à l'issue de la réunion
de travail de la commission con-
centrations tourisme. Compte
tenu du délai limite du 10.10 et du
temps que mettent actuellement
certains envois postaux, quelques
licences parviendront probable-
ment encore dans les tout pro-
chains jours.
ll semble que le nombre de licen-
ces rentrées sera inférieur d'envi-
ron 20 o/o à celui qu'il a fallu con-
trôler au terme des saisons précé-
dentes. Cette diminuation n'est
pas significative en elle-même, car
elle peut correspondre à une meil-
leure connaissance des règles du
jeu par un certain nombre de
motards et de responsables de
clubs. En effet, il n'est justiTié de
rentrer sa licence fédérale que
pour autant qu'elle fasse apparaî-
tre au moins une participation à
une organisation entrant en ligne
de compte pour les pointages en
grands randonneurs et/ou des
participations en national à cori-
currence d'au moins 10 000 km.
Une fois encore, il est agréable de
pouvoir remercier celles et ceux
qui ont eu l'obligeance d'offrir un
peu de leur temps et de leur tra-
vail, afin de rentrer un maximum

de licences complétées par les car-
tons récapitulatifs. Le tout selon
demande détaillée dans chaque
licence. ll ne sera jamais assez
répété que ces cartons récapitula-
tifs permettent de gagner un
temps appréciable tout en consti-
tuant un élément de sécurité.
Dans quelques cas, ces récapitula-
tifs ont été établis sur des feuilles
de papiers, de formats divers. Si,
présentés de la sorte, ces docu-
ments sont déjà cent fois plus
valables que de ne rien faire, merci
de comprendre que les fiches car-
ton constituent l'aide la plus effi-
cace, compte tenu qu'en cours de
travail, à un moment donné, les
fiches récapitulatives sont retiréss
des licences auxquelles elles cor-
respondent et classéss suivant les
distances. Le plus rationnel con-
siste à ce qu'il n'y ait à classer que
des fiches carton d'un même for-
mat. D'où nécessité par rapport au
récapitulatif sur papier - après
contrôles pointages préalables *
d'établir quand même des fiches
carton, mais limitées au nom, club
et total des distances, national,
grands randonneurs et cumulées.
Afin de tendre vers une progres-
sion en ce sens, nous prendrons

{e brevetdes I 000 km
lls sont 35 randonneurs à
avoir mis à profit l'édi-
tion 82 de la ronde fédé-
rale pour remplir les con-
ditions leur psrmettant
d'obtenir l'apprécié bre-
vet des 1 000. Selon la
coutume, ci-après la liste
des pilotes dans ce cas.
Le (o)signifie qu'il s'agit
d'obtentions réaliséos
4 années consécutives :

Jacky Beaufays (o)
Henri Birembaut (ol
Jean-Pierre Bolle (o) -
Eddy Gelis (r) - Jean-Paul
Corthout (*l - Louis Dal-
mans - Wilfried De Bac-
ker (*) - Etienne Debus-
ser (t) - Willy DecamPs
(*l - Geert Degryse (*) -
Francis Delbecq - Daniel
Demaerteleire (*l - Jac-
quy Deum ('l - Jos de
Smedt - Henri De Wilde -
Dirk Dewulf - Freddy
D'Haeseleer (*l - Marc
D'Hondt - Michel Engel-
beens - Nicolas Fioren-
tino (*l - Philippe Franck
- Robert Geyer (*l
Patrice Ghenne (*)
Dominique Gilles (*l -
Alex Haegemans - José
Maldague (+l - Bernard
Monfort (*l - Baoul Noël
(*l - Guy Nootens (*l -
Paul Paulin {*) - Godfried

Stessens - Georges Tim-
mers - Robert Tonneaux
(*) - Luc Van Uytven et
Paul llYeyn (*1.
On peut obs€rver que 23
de ces 35 pilotes ont
obtenu leur brevet fédé-
ral des 1 000 km à l'occa-
sion de 4 saisons consé-
cutives. Dans le lot pré-
cité, le plus long étale-
ment concerne Francis
Delbecq. Ge pilote au
rôle déterminant au saan
du MG Neufvillea a
obtenu pour la l'e fois le
brevet des 1 000 au terma
de la saison 1975. Ge chif-
fre de 35 randonneurs
ayant obtenu pour la
4e fois le brevst des
1 000 km laisse augurer
que selon touto vraasem-
blance à Ia fin de la sai-
son 83, le nombre
d'ayant droit au super
brevet champion sêra
plus important qu'il ne
l'a iamais ét6. Cela
d'autant plus qu'aux
35 pilotes précités,
s'aioutent encore un cer-
tain nombre de randon-
neurs totalisant déià eux
aussi tl obtentions du
brevet des 1 000, mais
sans que leur actif so soit
accru au cours de la sai-
son écoulée.

note toute l'année durant des
demandes pour réceptionner un
certain nombre de fiches carton et
dispositions seront prises pour les
faire parvenir bien en temps utile,
avant la fin de la saison 83.
Avant de terminer ces toutes pre-
mières considérations sur le
dépouillement des licences à fin de
saison 82, nous espérons faire
æuvre utile en détaillant les quel-
ques précisions ci-après.
Parmi les formations ayant rentré
un nombre significatif de licences,
il n'y a eu que le MC De Bevers et
l'AMC Eau Noire de Nismes à ne
pas avoir joint les récapitulatifs.
Oh les gars, on compte sur vous
pour que dès la saison prochaine,
vous ayez à cceur de répondre
valablement à cette demande.
Pour un certain nombre de clubs,
où manifestement les récapitula-
tifs n'ont pas été exécutés par un
dévoué qui a centralisé ce travail,
solution de loin la plus efficace, il y
a eu réception de licences avec et
d'autres sans le récapitulatif . Là
aussi, un progrès est possible et...
souhaité. Pour rappel, il n'y a pas
lieu d'indiquer de quelconques dis-
tances sur les récapitulatifs. Par
contre, dans les licences mention-

ner des distances même approxi-
matives rend service, mais unique-
ment dans le cas des nationales et
de leur ronde.

De toute facon, tout est pointé
deux fois et les distances prises en
considération sont celles enregis-
trées par clubs à l'issue de chaque
concentre nationale. Travail
auquel se livre toute l'année le pré-
sident F. Renard.

En ce qui concerne la règle des
2 participations par week-end -sauf cas particuliers des week-
ends de Pâques et de Pentecôte

- ne sont prises en considération
que 2 participations en national,
ou une en national et une en
grands randonneurs. Sur quelques
récapitulatifs établis par les ran-
donneurs du MC Les Baudets de
Bertrix, il n'a pas été tenu compte
de cet aspect du règlement. Cer-
tains ne devront donc pas s'éton-
ner à la constatation qu'ils ne tota-
lisent pas « officiellement » les
distances espérées, mais détermi-
nées sur des bases non réglemen-
taires. Car du respect du régle-
ment, il sera encore question. Et si
besoln est, soyez assurés de ma
stricte vigilance en ce domaine.
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Dans le rétro
Keignaerttreffen. - La classi-
que organisation du KV Ostende
MS s'est déroulée les 31 iuillet er
1", août. C'est à la demande des
responsables ostendais que pré-
sentation détaillée de ce rendez-
vous n'avait pas été faite dans
l'encart belge de Moto Revue. En
effet, les organisateurs ont eu à
déplorer pas mal de désagréments
lors des organisations précéden-
tes. lls souhaitaient d'une certaine
facon qu'il n'y ait pas trop de diï-
fusion à propos de l'annonce de
leur édition 82. Ces dispositions
s'entendaient suftout par rapport
à ceilains clubs d'au-delà des
f rontières, formations qui pren-
nent dispositions pour, via l'encart
belge de Moto Revue, recueillir
des précisions qu'ils n'ont prati-
quement pas la possibilité d'obte-
nir par ailleurs. Classements et
précisions sont transmis par
Patrick Avonds. lequel fait fonc-
tion de délégué de la commission
concentrations tourisme. La cota-
tion de Patrick est particulière-
ment favorable à savoir pour
l'ensemble 9 sur 10. On a dénom-
bré 499 inscrits dont 423 pilotes.
Etaient représentés 38 clubs fédé-
rés, 35 non affiliés et 9 formations
d'au-delà ,les frontières. La ran-
donnée est qualifiée de parfaite.
Au classement interclubs, victoire
du MC Hoeselt qui avec g 120
l'emporte devant le MC Casino.
7 410. Voilà certes une journée
favorable aux rouleurs de Juprelle.
3. MC Les Vautours, 5 010 ;
4. MTC Zedelgem, 4 550 ; S. MC
Flving Devils, 3 680 ; 6. MC
Beloeil, 3 430 ; 7. KV Ostende
MS, 3 380 ; 8. MC St-Servais,
3 010 ; 9. AMC Eau Noire, 2 750
10. MC De Buffatos, 2 SS0
11. MC Leopoldsburg, 2 420
12. MC Les Bauders, 2280
13. KMAC Menen , 211A
14. MCTurnhout, 'l 840 ; 'lS.
MC Neufvilles. 'l 820 ; 16. MC De
Bevers, 1 680 ; 17. MC Ciney,
1 390; 18. MC Les Laboureurs,
1 350 ; 19. MC Les Rougiers,
1 350; 20. MC Lotus, 1 290;
21. AMC Hintertand, 1200 ; ?2.
AMC Neeroeteren, 1 160 ;23. MC
Mascotte, 1 060. Suivent encore
15 clubs fédérés n'ayant pas tota-
lisé 1 000 km à l'occasion de ce
rendez-vous. En ce qui concerne
les forniations non fédérées, les
l0 premières d'entre elles se clas-
sent comme suit :

1. Wings of Freedom, 6 410: Dans
un classement interclubs unique,
cette le,e formation non fédérée
aurait obtenu la 3" place ; 2. MC
Bannis, 5 320 ; 3. MC Black Sun,
5210 ; 4. MC Btack panters,
3 860 ; 5. MC Deats Bikers.
3 840 ; 6. MCP Horison, 3 630 ;
7. MCP Les Diables, 3 330 ;
8. MC Metal Scorpion, 2 730 ;
9. MTC Eagles. 2 450 ; 't0. MCp
Orni, 1 850. Aucune autre préci-
sion n'a été transmise quant au
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classement des autres clubs non
lédérés.

Au menu du
prcchain week-end
10" ronde d'automne par le
MVMoerzeke. - Voilà un
jubilé bien sympathique. La
ronde d'automne par le
MV Moerzeke est traditionnel-
lement un rassemblement
valable qui réunit beaucoup de
participants. Programmé au
dimanche 31 octobre, veille du
1"' novembre férié, le contrôle
de la ronde d'automne est ins-
tallé au café Ke Klok Place, 17
à Moerzeke. Pointage de g à
10 h 30. Départ pour la ronde
durant les mêmes heures. Les
feuilles de route munies des
cachets de passage sont à ren-
trer entre 14 et 15 h 30. La
boucle annoncée, longue de
175 km, évitera comme de
coutume les grandes routes et
le parcours touristique, tou-
lours très valablement fléché,
utilisera principalement des
chemins pittoresques. L'itiné-
raire se situera en grande par-
tie aux environs du Zwalm.
L'inscription de 250 F donne
droit à la médaille du souvenir,
une consommation, une colla-
tion, un ticket de tombola. En
ce qui concerne cette loterie,
tous les participants ayant ter-
miné la boucle y prendront
part. A signaler quelques lots

de valeur dont un vélomoteur
sport MB50 Honda Dholda,
une radio cassette recorder,
un carénage, des pneus
motos, des casques, etc, et
bien d'autres prix. Pour mar-
quer le 10" anniversaire, le
BSA Owners Club offrira un
Old Timers Show. Au dernier
contrÔle de passage durant la
boucle, aux Ets Dholda, possi-
bilité d'admirer la
NS 500 Honda vitesse pure, la
machine qui a gagné 3 grands
prix avec Spencer et
Katayama. De plus, présence
d'Eddy Lejeune. Le sympathi-
que champion du monde trial
distribuera ses posters dédica-
cés. De même, aux
Ets Dholda, possibilité d'assis-
ter à une épreuve de trial entre
Eddy Lejeune, le Japonais
Kiyo Hattori, Bernard Cordon-
nier, Jean-Luc Colson, Jean-
Marie Lejeune, Eric Coolen et
Danny Baeten. Cette organi-
sation entre en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux.

Prochaines étapes
7.11.82.Officielle nationale
« remise des prix du challenge
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.
13114.11.82. Officielte natio-
nale par le MC Les Vautours
- confirmée - ne compte
pas pour les classements de la
fédération.
21.11.82. Officielle nationale
« Les Templiers » par le
RMU Wavre - confirmée -entre en ligne de compte pour
le challenge hational.
26.11.82. 10u soirée Moto
Revue.
Jeudi9.12.82. 5" soirée BMW
Belgium.
5/6.2.83. Officielle nationale
« 3 de Palottenland treffen »
par le MC 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 challegne
national.
19.2.83. Officielle nationale
« side-car-treffen » par
I'AMSC Hove - selon calen-
drier - ne compte pas pour
les classements de la fédéra-
tion.
20.2.83. Officielle narionale-
« Hiberna » par le RAMC Mar-
chois - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour
le challenge randonneurs.
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