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lnterclubs
Ouelque 46 forrnations figurent au classement fina! de
l'édition 82 de l'interclubs Grands Randonneurs. Ce
chiffre ne diffère que d'une unité comparativement au
classement final d'ily a 12 mois.
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La victoire du MC St-Servais
n'est pas une surprise.
D'emblée, les randonneurs de
la formation qui avait déjà
réussi à remporter consécuti-
vement l'interclubs Grands
Randonneurs, à fin 80,81, ont
dominé, et nettement, la situa-
tion. A fin 82, dans le cas du
MC St-Servais, on peut parler
d'une victoire en surclasse-
ment. La formation guidée de
main de maître par Christian
Frippiat totalise 605 796 pts-
km. Ce chiffre, surtout dans le
contexle actuel, est remarqua-
ble. ll s'agit de la seconde
meilleure distance jamais réali-
sée à l'interclubs Grands Ran-
donneurs. Seul au terme de la
saison '1980, un rotal de pts-
km supérieur avait éré établi,
également par le MC St-
Servais qui à l'époque avait
toralisé 645 199 pts-km. Mais
ce qui illustre encore mieux la
supériorité actuelle du MC St-
Servais est la distance très
importante qui sépare cette
formation du club classé 2", à
savoir les Hussards de Tubize,
179 504 pts-km. Jamais
encore une formation vain-
queur à l'interclubs Grands
Randonneurs n'a triomphé
avec une avance aussi impor-
tante sur son suivant immé-
diat. Gagnant avec un total
pts-km nettement supérieur à
trois fois celui du second, voilà
des chiff res autrement plus
éloquents que tout commen-
taire et considération. Les vic-
toires antérieures et consécuti-
ves du MC St-Sen,ais en fin
80 et 81 ont été évoquées. En
fait, le MC St-Servais est pré-
sent au palmarès de l'inter-
clubs Grands Randonneurs
depuis la saison 1976. Jugez-
en. 3" à fin 76. vainqueur au
terme des saisons 77 et 78,
second à fin 79, après quoi, la
série des 3 victoires consécuti-
ves. Si l'on se livre à un poin-
tage qui chevauche les diffé-
rentes saisons, en remontant
jusqu'au terme de l'année
1966, saison où, pour la pre-
mière fois, il a été question
d'un interclubs dénommé à
l'époque international, et en
attribuant trois points pour
une victoire, deux pour une

seconde et un pour une
3" place, on constate qu'au
terme de la saison 1982, le
MC St-Servais totalise 18 pts.
ll n'y a depuis l'origine de ces
pointages que deux clubs à
avoir fait mieux, l'AMC Menin
19 et le RAMC Anderlecht 21.
Tant le MC St-Servais que
l'AMCMenin et le
RAMC Anderlecht ont réalisé
ces prestations sur un ensem-
ble de sept saisons. Si,
comme on le souhaite, et en
pratique on imagine difficile-
ment qu'il puisse en être autre-
ment, le MC St-Servais réussit
la passe de quatre à fin 83,
cette formation dépasserait
ainsi l'ancien total .de
l'AMC Menin et viendrait à
égalité, 21 pts, avec le
RAMC Anderlecht. Egalité qui
serait départagée par le nom-
bre de présences sur l'ensem-
ble des palmarès, ce qui ferait
apparaître au rayon Grands
Randonneurs intersaisons le
MC St-Servais comme étant
le club pouvant se targuer
d'avoir réalisé la prestation
d'ensemble la plus remarqua-
ble, et cela depuis l'origine de
ces pointages. C'est très sin-
cèrement que nous espérons
qu'il en sera ainsi et que nous
souhaitons à tous les membres
du MC St-Servais de mettre à
profit la saison "1983 pour ame-
ner le club qui leur est cher à
franchir cette significative et
incomparable étape.
Les considérations relatives au
brillant vainqueur ne doivent
en rien ternir la satisfaction
que sont en droit d'éprouver
légitimement les randonneurs
du MC Les Hussards de
Tubize. C'est la 3u année con-
sécutive que les rouleurs du
team mené par Pierre Bergiers
réussissent à se classer au pal-
marès de l'interclubs Grands
Randonneurs. 3" à fin 80 et 81.
les voici dépassant enfin le MC
L'Equipe qui les avait devan-
cés les deux saisons précéden-
tes. La différence avec le
MC L'Equipe est relativement
faible. Les Hussards doivent,
entre autres, leur victoire au
plus grand nombre de licences
rentrées en fin de saison.
Signalons pour la petite his-
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Aptès s'être montré le pilote le plus perlormant sut le ptan nationat,
pour l'ensemble des saisons de 1977 à 1980 inclus, Arthur Clément
annonce son rctouf en tant que randonneur actif.

toire que, dans chacune des
deux formations, un déplace-
ment en Sardaigne n'a pas pu
être validé, compte tenu de
l'absence du cachet au port
d'embarquement par la voie la
plus courte. Et, comble, situa-
tions constatées dans le chef
de randonneurs actifs et routi-
nés depuis de très nombreuses
saisons. D'une certaine
manière, c'est heureux qu'il en
ait été ainsi car on aurait pu
regretter qu'il y ait eu éven-
tuelle interversion de place sur
base de cette seule omission
d'un cachet correspondant
aux modalités précisées et
détaillées dans les règlements
fédéraux et reprises, par ail-
leurs, dans chaque carnet de
licence de randonneurs. Ouant
à la 3" formation prenant place
au palmarès, le MC L'Equipe,
elle, figure pour la 6" fois déià
parmi les 3 premiers de l'inter-
clubs Grands Randonneurs. 2"
à lin77 et 78, vainqueur en 79,
2" à nouveau à fin 80 et 81,
voici le MC L'Equipe 3" à fin
82. En ce qui concerne cette
formation également, plus élo-
quent que tous les commen-
taires est le chiffre de 12 pts
réalisé sur l'ensemble des pal-
marès en Grands Randon-
neurs depuis 1966. Ces '12 pts
permettent au MC L'Equipe
de figurer derrière les 3 forma-
tions évoquées précédemment
et cela avec une confortable
avanÇe sur le club qui vient

ensuite et qui n'est autre que
le RLMOA Aywaille, 8 pts,
répartis également sur 6 pré-
sences en palmarès mais qui
n'y a plus figuré depuis une
3" place à fin 1973. Au total,
sept clubs terminent avec plus
de 100 000 pts-km. On peut
considérer que ce seuil repré-
sente un obiectif valable, un
beau but à atteindre. Mais
avant d'inviter à se fixer des
oblectifs bien concrets pour la
saison en cours, il n'est que
normal de féliciter tout qui de
droit au sein de ces formations
qui, selon toute vraisem-
blance, seront comme de cou-
tume valablement récompen-
sées lors de la prochaine
assemblée générale de la

Fédération.

1. MC St-Servais 605 796
2. MC Les Hussards 179 504
3. MC L'Equipe
4. MC Ciney

176 215
156 742

5. MC Buggenhout 138 460
6. MC Ressaix 106 539
7. RAMC Eupen 103 710
8. MC Les Laboureurs 96 236
9. AMC Eau Noire Nismes 88 442

10. MC West 87 070

11. MC Gedinne 80 782 ; 12. MC
De Bevers 79821 ; 13. MC Les
Vautours 68 997 ; 14. MC De Buf-
falos 68 314 ; 15, MT Evergem
61 451 ; i6. MC Les Baudets
58 573; 17. KV Ostende MS
47 312 : 18. MC Les Oursons
41 686 ; 19. MC Heysel 39 615;
20. MC Turnhout39 510.
21. MC Koersel 38 459 ; 22. RMU
Wavre 34 615 ; 23. MC Les Rou-
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tiers 34 303 : 24. MC La Roue
Volante 33 460 ; 25. MC Larnack
32 850 ; 26. MC Belceil 31 803;

Pointage de la
longue distance
ll s'agit de la 10" édition de ce
pointage doté par Honda
Motor grâce, entre autres, à

l'amabilité et à la compréhen-
sion de Monsieur Poncelet.
Brillant vainqueur à l'inter-
clubs Grands Randonneurs,
triomphe complété par une
remarquable 2u place au clas-
sement final de l'interclubs
national, le MC St-Servais
remporte, une fois de plus, le
classement de la Longue Dis-
tance. Son total de
740 318 pts-km est sensihle-
ment supérieur à celui qui lui
avait permis de remporter, la
saison passée, une 2" victoire
consécutive à ce même poin-
tage. C'est la 5" fois que le
MC St-Servais remporte la

Longue Distance, classement
où il a également terminé
second en 1979.
A la seconde place, on trouve
le MTC Zedelgem, fort surtout
de son très beau kilométrage
au pays. Avec 247 053 pts-
km, les champions de l'inter-
clubs National devancent les
Hussards de Tubize, 3" avec
228639, lesquels avaient ter-
miné, il y a '12 mois, à la même
place de ce classement. Ouant
au MTC Zedelgem, c'est la
première fois qu'il figure au

palmarès de la Longue Dis-
ta n ce.
4. MC L'Equipe 210 252
5.MC Ciney 207771
6. AMC Eau Noire 197 212
7, MC Buggenhout 185 593
8. KV Ostende MS 178 294
L MC De Bevers 164 311
10. MC De Buffalos 162821
11. MC Ressaix 155 110
12. MC Les Baudets 150 386
13. MC Les Laboureurs
149 905 ; 14. RAMC Eupen
143 630 ; 15. MC La Roue
Volante 136 163 ; 16. MC
Neufvilles 130 084 ; 17. MT
Evergem 126 621 ; 18. MC Les
Vautours 120 825; 19. MC
West 119 886; 20. MC
Gedinne 115 551 ; 21. MC
Koersel 111 448 ; 22. MC
Belæil 102 327 ;23. MC Turn-
hout 97 289; 24. MC Les
Routiers 88 101 ; 25. MC Mas-
cotte 86 312 ; 26. MC Les
Oursons 85 082 ; 27. MC Free
Wellen 84745; 28. MC Les
Fougas 79 121; 29. MTC
Cobras 73 689 ; 30. MC Les
Zébus 70157; 31. KAMC
Herentals 67 061 ; 32. MC
Larnack 55 204 | 33. MC Hey-
sel 53 931 ; 34. RMU Wavre
46 761 ; 35. MC Big Cubic
44 400; 36. MC Nivelles
39 331 ; 37. RAMC Namur
38 092; 38. AMC Mons
36 514 ; 39. MV Moerzeke
32239; 40. AMC Neeroete-
ren 32 194; 41. AMC St-Vith
27 114 ; 42. RAMC Hesbaye
24 400 ; 43. SAMU Seraing
23129 ; 44. RAMC Ander-

lecht 16 162 ;45. MC Les Gro-
gnards 10 742 ; 46. RAMC
Dyle 4 786.
Rappelons à l'attention des
lecteurs non informés que le
Pointage de la Longue Dis-
tance est obtenu par addition
des pts-km totalisés par cha-
que club au classement final
de l'interclubs Grands Ran-
donneurs, pts-km auxquels
s'ajoutent les kilomètres obte-
nus par ces mêmes formations
au classement final de l'inter-
clubs National. ll y a donc
autant de clubs classés au
pointage de la Longue Dis-
tance i1u'il y a de formations
reprises au classement final de
l'interclubs Grands Randon-
neurs. Depuis que, voici quel-
ques saisons déjà, il a été
décrété que, du point de vue
féctéral, les organisations au
pays présentant une ronde de
plus de 250 km seraient prises
en considération pour interve-
nir dans les pointages en
Grands Randonneurs, le poin-
tage complet de ll Longue
Distance fait apparaître sensi-
blement plus de clubs que pré-
cédemment. Car les règle-
ments étant ce cu'ils sont, il y
a possibilité, à l'heure actuelle,
pour une formation, de figurer
au classement Grands Ran-
donneurs et donc au pointage
de la Longue Distance sur
base d'un seul déplacement de
quelques kilomètres. Ce fut le
cas encore la saison passée où
un randonneur bruxellois avait

pointé à la concentre du
Racing Show, sans participer
à la boucle. Les l0 km ainsi
réalisés, et jamais complétés
par d'autres et cela pour tous
les pilotes de cette même for-
mation, ont ainsi été traînés
toute la saison durant pcür
apparaître une dernière fois
dans les 2 classements de fin
d'année qui, ô ironie, sont de
très loin les pointages qui font
apparaître les plus grandes et
remarquables distances.

3e brevet des
I 000 km
Dans le cadre des précisions
diff usées suite aux obtentions
des brevets fédéraux des
1 000 km, il sera question, ce
jour, des randonneurs qui, à
l'issue de l'édition 82, ont
réussi, pour la 3" reprise et
cela pas nécessairement con-
sécutive, à remplir les condi-
tions leur permettant d'obtenir
le brevet fédéral. Comme de
coutume, l'énoncé ci-après est
établi par ordre alphabétique
et l'astérisque qui figure en
regard Cu nom d'un certain
nombre de pilotes signifie que
les 3 obtentions en question
ont été obtenues 3 années de
suite. Les circonstances sont
propires pour répondre à une
ques:ion qui est posée à dlver-
ses reprises. Pourquoi, dans
ces énoncés des détenteurs
des 1 000 km, ne mentionne-t-
on pas le club auquel appar-
tient le pilote ? La réponse est
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simple. Au fil des saisons,
nombreux, voire trop nom-
breux, sont les randonneurs
qui s'affilient successivement
à plus d'un club. Dès lors, à
partir du moment où il est
question de mettre en évi-
dence plusieurs obtentions du
brevet fédéral des 1 000 km, il
n'apparaît pas justifié de ren-
seigner en regard du nom du
pilote le club auquel il est affi-
lié actuellement. compte tenu
qu'une ou plusieurs des obten-
tions précédentes ont été réali-
sées alors que ce même pilote
était membre d'une ou de plu-
sieu rs autres formations.
Danny Baert*, Guido Bartels*,
Willy Boes, Jeff Brants*,
Dominique Bruylant*,
Edmond Buys*, Valère Ceys-
sens*, Marcel Cooremans*,
Guido Corbeels*, Daniel
Crabbe*, Stefaan Delannoo*,
Patrice Deltenre, Alain
Demeyere*, Gabriel Gau-
thier*, Chantal Gelaude*,
Albert Gillis*, Robert Gillis*,
Jean-Noël Gobert*, Alain Lau-
reys*, Jef Lenaerts*, André
Leyssens*, Marcel Loos*,
Johan Marien*, André Meer-
seman, Victor Minne*, Salva-
tore Muratore, Horst Palm*,
Clément Peters*, Philippe
Piette, Jean-Paul Polet*,
Alfons Roothoot*, Michel
Schtichzelle, Dany Sevrin,
Renart Stalmans, André
Sterckx*, J ules Sterckx*,
Dominique Stulens*, Ghislain
Timmermans*, Luc Vanders-
teen*, Joseph Van de Ven,
Albert Van Dyck*, Eddy
Vereecken*, Frans Vermeer*
et Erwin Windmey.
Soit, sur les tl4 pilotes qui, à
l'issue de l'édition 82, ont
obtenu pour la 3" fois le brevet
fédéral des 1 000 km, 34 cas
d'obtentions au cours de 3 sai-
sons consécutives. Compara-
tivement aux précisions four-
nies en ce qui concerne les
obtentions d'un plus grand
nombre de brevets, il y a une
logique à ce que la proportion
d'obtentions consécutives soitplus importante. Dans
l'énoncé précité, le cas des
obtentions les plus étalées est
sans conteste celui du dévoué
André Meerseman de
l'AMCF Mouscron. En effet,
la première obtention par
André M. du brevet fédéral
des 1 000 remonte à 1974.
Mais l'ami n'est pas seul en ce
cas, en ce sens que la situation
est identique pour Danny

Sevrin, actuel membre du
MC St-Servais. On observe
également le cas de Joseph
Van de Ven, sauf erreur équi-
pier de I'AMSC Hove qui,
après avoir remporté ses pre-
miers brevets en 76 et 77, a
attendu jusqu'en 82 pour réali-
ser la passe de 3. Autre reprise
bien sympathique après une
interruption de plusieurs
années, Salvatore Muratore,
de la Roue Volante, brevets
obtenus en 77, 78 et 82. S'il
est agréable de pouvoir mettre
en évidence les randonneurs
qui année après année pro-
gressent quant au nombre
d'obtentions des brevets des
1 000, il n'en est pas moins
vrai que l'on éprouve, par arl-
leurs, une sincère satisfaction
à constater que, par-delà plu-
sieurs années d'interruption, il
est des pilotes qui ont à cæur
de remporter, non seulement
un nouveau brevet des 1 000,
mais surtout, ce qui est autre-
ment plus significatif, la vic-
toire sur eux-mêmes pour rem-
plir les conditions leur permet-
tant d'atteindre un tel obiectif .

Challenge interclubs
brabançon
Classement final saison 1981-
I982.
Situation établie, comme c'est
le cas depuis plusieurs saisons
deia, par Denis Vanderest.
Ain§i que tout le laissait pré-
voir depuis quelques semaines
délà, le MC De Bevers rem-
porte haut la main l'édition 82
de l'interclubs brabançon.
Denis V. fait remarquer que,
très largement en tête avec
plus du double sur son suivant
immédiat et cela à trois organi-
sations de la fin, le
MC De Bevers ne s'est pas
reposé sur ses lauriers et a par-
ticipé en force jusqu'à l'ultime
confrontation. A eux seuls. les
randonneurs de cette forma-
tion ont parcouru 30,6 % de la
distance totale obtenue à ce
pointage. Ce pourcentage bat
l'ancien record de 23 % établi
précédemment par les Fougas
de Genappe.
Au total, les randonneurs des
clubs brabancons intervenant
dans ce classement ont tota-
lisé 115 215 km. Ce chiffre
marque une diminution de
48,6 o/o comparativement à la
distance totale réalisée à fin de
saison précédente. Dans le
tableau ci-après, la première

colonne indique le kilométrage
1. MCDeBevers 35330 (11 (+)
2. MC Nivelles 14 870 (2) (-)
3. MC West 12 300 t3) (- )
4. MC Les Fougas 10 805 (41 (-)
5. MC Les HussardsT 920(6) (-l
6. MCOustrum 6675 (5) (-l
7. MC LesLaboureurs6 485(7)(-
8. MCBisCubic 4440 (8) (-)
9. MC Larnack 4 430 (9) (- )

10. MC L'Equipe 3 890 (10) (-)
11. MC Heysel 2375 l11l (-)
12. RMU Wavrien 1 265 {12} (-}
13. RAMC de la Dyle 920 (13) (+ )
14. Mocmo 740 (141 (-l
15. TC Overiise 625 (15) lll
16. MC Mustangs 570 (16) (/)
17. MC Héo 360 l17l (- l
18. KVMU Leuven 320 (-) { + }

19. MC La Bécane 270 (-) {- }

20. AMC Sarrois 210 (181 (-)
21 . MC Flash 205 (19) ( - )

22. MC Les Grognards 165 (20) (- )
23. MTSVulcanik 25 l21l (-)
24. RAMC Anderlecht 20 l22l l-l
Tout comme les saisons pré-
cédentes, les dix formations
classées en tête de ce poin-
tage se verront récompenser,
lors de la traditionnelle soirée
des champions brabançons.
Non content de se limiter à
effectuer ce travail avec la pré-
cision qui est sienne, Denis
Vanderest propose dès la sai-
son prochaine l'octroi d'une
récompense complémentaire
attribuée sur base des partici-
pations aux étapes de l'inter-
clubs brabancon et attribuée
selon une méthode qui sera
détaillée dans un des pro-
chains numéros. Ainsi donc,
aux habituels et iustifiés
remerciements à l'adresse de
Denis Vanderest, il convient
d'ajouter les félicitations qui
s'imposent pour cette initiative
qui se veut un encouragement
et un stimulant pour tous les
clubs brabançons traditionnel-
lement classés aux diverses
éditions du Challenge inter-
clubs de la province.

Au menu du
prochain week-end
Concentration off icielle
nationale à Bergilers. - Ce
rendez-vous est principale-
ment l'occasion de procéder
aux appréciées remises des
récompenses sur base du
Challenge Liégeois. La con-
centre à Bergilers est fixée au
7 novembre. Rendez-vous en
la salle St-Christophe. Con-
trôle ouvert de 8 à 13 h. Au
programme, une randonnée
d'environ 100 km, Dernier
départ pour cette boucle :

12 h. L'inscription de 250 F

donne droit à une médaille,
deux hot dog, deux boissons,
un café. Proclamation des
résultats et remises des prix à
15 h. ll y a donc deux remises
des prix, celle de la concentre
proprement dite et, par ail-
leurs, la répartition des récom-
penses obtenues en fonction
du classement final au Chal-
lenge Liégeois. Récompenses
qui se répartissent selon le
classement à l'échelle natio-
nale et par ailleurs pour les
clubs de la province de Liège.
Ces précisions sont transmises
par Rudy Giacomel qui,
rappelons-le, a l'obligeance de
faire momentanément fonc-
tion de président au tourisme
pour la province de Liège.
L'ami Rudy G. demande que le
courrier relatif à la section pro-
vinciale de Liège ne soit plus
envoyé chez Pierre Vande-
rheyden, lequel n'a pas tou-
iours la possibilité de le rediri-
ger rapidement vers Rudy Gia-
comel. Adresse de ce dernier :

La Bergerie, 21 - 4831 Bilstain.
Délégué de la commision
nationale au rassemblement
de Bergilers : Rudy Giacomel.

Prochaines
étapes

11.11.82 : Officiêlle nationale « ronde
de l'Armistice » par le MC Les Moli-
gnards - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Challenge
National.
13 - 14.11.82 : Officielle nationale par le
MC Les Vautours - conflrmée - ne
comple pas pour les classements de la
Fédération.
21.11.82: Officielle nationale « Lês
Templiers » par le RMU Wavre - con-
tirmée - entre en ligne de comple pour
le Challenge National.
26.11.82: 10! Soirée Moto Rôvue, sous
réserve quant à la date.
Jeudi 9.12.82 : 56 Soiréo BMW B€l-
gium.
5 - 6.2.8:l : Officielle nationale « 3de
Paiottenland treffen » par le MC De
Bevers - selon calendrier - êntrs en
ligne de compte pour le Challengg
National.
13.2.83 : Officielle nationale « ronde
neufvilloise » par le MC Neufvilles -
selon calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Nationâ1.
19.2.&l : Officielle nationale « side-car-
treffen » par I'AMSC Hov6 - selon
calendrier - ne compte pas pour les
classement§ de la Fédération.
20.2.83: Off icielle nationale
« Hiberna » par le RAMC Marchois -
selon calendrier - êntre en ligne de
compte pour le Challenge Grands Ran-
donneurs.
5 - 6.3.8:l : Ofticielle nationale par le
MC Lotus de Bilzen - selon calendrier
- entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
6.3.83 : Officielle nationale « Alsem-
bloemtreffen » par le MC Héo - selon
calendrier - entre ên ligne de compte
pour le Challenge National.


