
Championnat de Belgique des
randonneurs : Christian Frippiat devant

son équipier Dany Sévrin
En classant 5 des leurs parmi les 8 premiers, les pitotes
du MC St-Servais confirment leur domination aôtuelle
au niveau individuelcomme à l'interclubs.
Voilà, certes, une des plus agréa-
bles étapes de la saison que celle
qui consiste à pouvoir publier les
premières informations quant au
classement individuel en cham-
pionnêt de Belgique des randon-
neurs. S'il n'est question ce iourque des 25 premiers classés,
empressons-nous de préciser que
la suite de ce classement sera
détaillée dès le prochain numéro.
Parmi les nombreux et valables
oblectifs possibles sur le plan indi-
viduel pour un pilote du secteur
concentrations tourisme, il y a
sans conteste une place d,hon-
neur en championnat. Le fait de
figurer parmi les 100 premiers con-
ditionne automatiquement l,enre-
gistrement des points-kilomètres
susceptibles d'entrer en ligne de
compte pour tout un ensemble de
pointages et de récompenses
parallèles. Outre les récompenses
remises aux 25 premiers du classe-
ment à la fois par la commission
nationale et les responsables des
Ets Champion Spark Plug. les
20 premiers classés se verront
également offrir un apprécié pneu
Dunlop à l'occasion de ce qui sera
la 7" Soirée d'leteren Sport,
importateur Yamaha. Mais pour
les 100 premiers classés, les pts-
km entrent en ligne de compte
pour les diverses récompenses
offertes par BMW Belgium : à la
fois Start Trophy, Silver et Golden
Fidelity Trophy, ainsi que pour les
palmes cross de bronze, d'argent
et d'or. On le constate, figurer
parmi les 100 premiers du cham-
pionnat de Belgique des randon-
neurs est vraiment, par-délà un
témoignage d'activité et une
source de satisfaction, le critère
qui permet aux pilotes les plus
actifs de bénéficier d'un certain
nombre d'avantages et de motifs
de satisfaction. En la fin de saison
82, on saluera un champion qui est
un grand rouleur depuis de nom-
breuses saisons et, par ailleurs, un
incomparable meneur de club. ll
s'agit de Christian Frippiat du
MCSt-Servais. Totaliser
60 000 pts-km dans la situation
économique actuelle est riche -le terme est exact ! - de significa-
tion. ll sera plus amplement ques-
tion des nombreux mérites de
Christian Frippiat dans un pro-
chain texte qui évoquera sa propo-
sition en tant que randonneur
Moto Revue de l'année. Une
récompense qui ira comme un
gant à celui qui, tout comme son
club, a vraiment dominé la saison
tout en trouvant, par ailleurs, le
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temps de fournir un maximum
d'informations et de précisions à
l'attention des lecteurs de l,édition
belge de Moto Revue. A la
2" place, on saluera la présence de
Dany Sevrin, lequel avait figuré
pour la première fois parmi les
100 premiers au terme de la saison
précédente. Deux pilotes d,un
même c{ub en tête du champion-
nat de Belgique, voilà une situa-
tion qui ne s'était plus présentée
depuis la saison 1973, dernière des
quatre années consécutives où les
2 premières places, et en 1g7l les
3 premières, avaient été l'apanage
de randonneurs du RAMC Ander-
lecht. Ouant au 3" à figurer désor-
mais au palmarès individuel du
championnat de Belgique des ran-
donneurs, il s'agir de Philippe
Fokan du MC Ciney. Dans la
famille Fokan, on est motard et
randonneur de père en fils, et en
l'occurrence, si de fils il est ques-
tion, c'est au pluriel. Voilà certes
un nom qui ne déparera pas, bien

. au contraire, un palmarès riche de
signif ication. Ouant aux places
d'honneur suivantes, elles sont
toutes occupées par des grands
rouleurs dont la réputation n'est
plus à faire et si l'on descend
lusqu'à la 25" place, on constate
que, mis à part l'un ou l'autre nou-
veau venu qui ne tardera certaine-
ment pas à s'intégrer totalement
parmi les ténors du secteur con-
centrations tourisme, il s'agit dans
la plupart des cas de pilotes qui se
croisent et se rencontrent depuis
de nombreuses saisons, et pour
qui le lerme de copain motard est
riche d'une belle signification.
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Jacques Merveille, dit « Le Chef »,5. en champlonnat et palmoE crocc d,or, lln
de ces grands roulouts qui font la force du MC St_Servaii,

Suite de ce classement dès le prochain
numéro

Pierre Brel
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Cbangemrnt de pro-
grammo. ou, pour être
plus pr6cis, changomant
de lieu de rendez-vour.
Les retponsablsr de la
fédération ont fait savoal
qu'apràs réflexions, ils
Bstimaisnt qus leurr
locaux no se prôtaient
pas favorablement àl'organisation d'un
r6ndez-vous r6unitsant
un auasi grand nombro
de participants quo csux

inritâ* â Ia tllr rolrée
lnota Revue. Devant
catte situation, il ort
spparu iouhaitabh de
trouver uno solutaon
rapide pormottant ds
maintenir lo dâte fir6e
du vendradi 26 novem-
bra. Voilà pourquoa,
comme ce fut déià ls csc
il y a un certain nombre
d'ann6os, la 10r soirâe
Moto Reyuc aura ligu
danr les locaur des
Etr Va4neete & 8rel,
entr6e par le no 22 rus
Verheyden, 1070 BruxeF
las. Compte-tonu qus,
commo déià annoncô,
l'édition 82 de h roirée
Molo Royue ao lera sul
invitation, on peut arp6-
rer quo la local mic à dir-
position par les Etg Van-
neste & Brel s'ayàrera
suffisant. De toute8
maniànec, cÊttË 3gl$üon
a été astiméa pÉl6rable
à une remires à dieu rait
quand, d'autant qu'on en
cstte fin 8il, les récom-
ponaes féd6rales ne
roront r6mi3€ à qui dr
droit quo lorc de l'assom-
blée gânérale de la FtB.
laquelle n'est program-
m6a quo dans plucieun
mois.

1. CHRISTIAN FRIPPIAT
2. Dany Sevrin
3. Philippe Fokan
4. Pierre Schuykens
5. Jacques Merveille
6. Clément Peters
7. Alain Deprez
8. Philippe Pierte
9. Georges Daix

10. Robert Tonneaux
1'1. Francis Bodarl
12. Marcel Cooreman
13. Henri Birembaut
'14. Guy Timmerman
15. Alain Lampe
16. Victor Minne
'17. GilbertVan Bael
'18. Marc Siméon
19. Hené Englebert
20. Dominique Fiorentino
21. Michel Limbourg
22. Jean-Marc Spinnoy
23. Philippe Paschal
24. Guy Bertels
25. Jean-Claude OuiniT

MC St-Servais
MC St-Servais
MC Ciney
HMU Wavre
MC Sr-Servais
RAMC Eupen
MC St-Servais
MC St-Servais
MC Ciney
AMC Mons
MC Ciney
MC Les Hussards
MC St-Servais
MC De Buffalos
MC Big Cubic
MC Les Laboureurs
KAM Herentals
MC Les Laboureurs
RAMC Eupen
MC Ressaix
MC Les Hussards
MC L'Equipe
MC Les Vautours
MC L'Equipe
MC St-Servais

071
44 885
42 4æ
38 661
38 228
37 820
37 715
37 692
36 821
35 809
34 618
31 206
30 459
29 875
29 690
29 360
29 332
28 956
28 800
28 712
28 705
28 315
28 165

27 478
27 181
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Pointage de la progression
doté par Suzuki Belgium

En ce qui concerne les participations aux officielles
nationales du pays, la baisse d'activité a été beaucoup
moins sensible que certains indices l'avaient laissé
entrevoir,

Depuis la saison 1973, à
l'occasion de ce qui a été la
première soirée Moto Bevue,
les responsables de Suzuki
Belgium et plus particulière-
ment M. Oidtmann, ont mar-
qué leur accord pour contri-
buer à la réussite de cette réu-
nion de fin d'année en dotant
le pointage de la progression.
Ce classement est basé sur les
progrès kilométrages réalisés
par les clubs au challenge
national comparativement aux
distances obtenues à ce même
pointage à la fin de daison
précédente. Fin 81, 32 clubs
figuraient au pointage de la
Porgression. A la fin de saison
écoulée, ce chiffre est passé à

38. Cette progression sur-
prend agréablement. A l'exa-
men des chiffres elle n'est tou-
tefois pas particulièrement
étonnante si l'on tient compte
que par-delà les conditions
actuelles sur lesquelles il est
inutile de revenir à nouveau,
l'ensemble des 94 clubs qui
figurent au classement final de
l'édition 81 de l'interclubs
national, ont totalisé
3 399 037 km. ll y a 12 mois,
ce chiffre était de 3 662 127.
La diminution n'est donc que
de 263 090 km. Une réduction
de 7,18 % ; vraiment sur le
plan national, les motards ont
continué à se montrer remar-
quablement actifs et si de
temps à autre, il se trouve des
organisateurs pour regretter
l'époque des participations
plus importantes, peut-être
serait-il bon de réfléchir aux
causes de l'une ou l'autre
désaffection. Car il est sain
que les randonneurs choisis-
sent de participer de préfé-
rence aux concentrations qui
leur procurent agrément et
satisfaction et où ils estiment
qu'il y a une concordance rai-
sonnable entre les avantages
qui leur sont offerts et le mon-
tant demandé pour l'inscrip-
tion. D'autre part, le fait que le
calendrier national est très -
trop - touffu explique égale-
ment en partie les relativement

faibles participations à l'une
ou l'autre organisation. Oue la
sélection se fasse par la qualité
sera la réponse la plus valable
à l'ensemble de ces problè-
mes.
En fin de saison 82, le pointage
de la Progression est remporté
de luslesse par le MC La
Roue-Volante d'Ellezelles qui,
avec un gain de 55 377 km,
devance de relativement peu
les Zébus de Flémalle, 2" avec
55 029. Ouant à la 3" forma-
tion qui prendra place à ce paF
marès, il s'agit du MC Free
Wellen de Velm qui accuse un
gain de 46 350 km.

Au menu du pro-
chain week-end
Officielle nationale par le
MC Les Molignards.
L'édition 82 de la Ronde de
l'Armistice aura lieu, cela va
sans dire, le ieudi 11 novem-
bre. ll s'agit de la 5" édition de
cette manifestation, laquelle
entre en ligne de compte pour
les pointages fédéraux. Con-
trôle ouvert de 9 à 15 h.
Départ pour la randonnée
entre 10 et 13 h. Proclamation
des résultats et remise des prix
à 16 h. L'après-midi vers 14 h,
prolection de films auto-moto
et touristiques, suivie d'un
débat. Le soir à 20 h, grand
bal - animation J.-P. L. La
5" ronde de l'Armistice est tra-
cée dans la belle région Meu-
se/Molignée. Lieu de rendez-
vous à Anhee-s-Meuse (route
Namur-Dinant) et plus précisé-
ment à la Maison des Jeunes.
Accès fléché. La ronde est
annoncée longue de d'environ
85 km. Boucle à effectuer

avec feuille de route et qui
comportera des contrôles de
passage, lesquels présentent
la particularité d'être tous
secrets. L'inscription, dont le
montant n'est pas précisé sur
l'invitation information qui
nous a été adressée, donne
droit à une médaille souvenir,
à une collation et à deux bois-
sons dont une chaude. La

remise des prix est annoncée
importante et se fera sur base
des classements interclubs ou
en fonction de critères indivi-
duels. De plus, tous les clubs
représentés par un minimum
de cinq pilotes se verront offrir
un cadre souvenir. Cette con-
centre entre en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux ainsi que pour les dif-
férents concours de la pro-
vince de Namur. Délégué de la
commission concentrations
tourisme : H. Lambert.

Officielle nationale par les
Vautours dq Courcelles. -
Ce premier rendez-vous repris
au calendrier fédéral et orga-
nisé par les Vautours de Cour-
celles est fixé aux 13 A

14 novembre. Compte tenu
qu'il s'agit d'une première
oiganisation, ce rassemble-

ment n'entre pas en ligne de
compte pour les pointages
fédéraux. Rendez-vous au
café Le Casino, place Roose-
velt, 51 , à Courcelles. Au pro-
gramme, une randonnée de
d'environ 120 km. Contrôle
ouvert le samedi de 9 à 18 h et
le dimanche de 8 h à 12 h.
Possibilité de prendre le départ
pour la ronde le samedi de 10 à
16 h et le dimanche de t h à

12 h. Fermeture du contrôle
pour la rentrée des feuilles de
route munies de cachets de
passage, le dimanche à '15 h.
L'engagement de 250 F donne
droit au mini trophée, à deux
boissons, à un lunch, une
boisson chaude. Sur place,
consommations à des prix
motards. Possibilité d'héber-
gement en salle. Par-delà les
récompenses traditionnelles
offertes sur base du classe-
ment interclubs, le challenge
hauteur, 1,20 m, sera attribué
au club vainqueur 3 années
consécutives ou à Sreprises
non consécutives. La procla-
mation des résultats et la
remise des prix, précisée inté-
ressante pour tous, auront lieu
le dimanche vers 16 h.

lnternationale 83
L'événement est suffisam-
ment rare pour en faire état.
Depuis quelques semaines
déià, informations et préci-
sions sont parvenues quant à

l'édition 83 de la concentration
« Perla Del Tirreno « à Viareg-
gio. Ce rendez-vous est fixé
aux 12 I '13 février 83. Dates
choisies en concordance avec
le célèbre carnaval de Viareg-
gio. Début 82 et pour la pre-
mière fois, la concentration de
Viareggio avait été reprise au
calendrier de la FlM. En ce qui
concerne l'édition annoncée
pour 83, il est encore trop tôt
pour préciser si, comme
espéré, elle entrera à nouveau
en ligne de compte pour les
pointages fédéraux,

Palmes Gloss
Réparti sur un certain nombre
de numéros, une fois de plus,
il sera agréablement question
des palmes cross décernées au
terme de la saison. Depuis six
années déià, les appréciées
palm cross sont offertes par
les compréhenssifs responsa-
bles des Ets Cross Lacroix. En
fin de saison 1982, deux ran-
donneurs ont rempli les condi-



CONCENTRËîION
tions leur permettant de se
voir remettre les palmes cross
d'or.
ll s'agit d'Alain Deprez, qui
totalise 264.779 pts-kms et de
Jacques Merveille qui en
compte 252.537. Ces deux
grands rouleurs comptent
parmi les équipiers les plus
valables de la formation du
MC St-Servais. Particularité, il
leur a fallu à tous deux sept
présences parmi les cent pre-
miers du Championnat de Bel-
gique pour franchir le seuil des
250.000 pts-km qui leur donne
ce iour le droit de réceptionner
les plus significatives des pal-
mes cross. Plaquettes et
diplômes seront remis aux 2
méritants nouveaux déten-
teurs des palmes cross d'or,
lors de la 10" Soirée Moto
Revue qui aura lieu aux Ets
Vanneste I Brel, le vendredi
26 novembre. De part ces
deux nouvelles obtentions, le
nombre total des rendonneurs
détenteurs des Palmes Cross
d'Or est de 7. Par-délà. tes
deux nouveaux promus, rap-
pelons qu'il y a douze mois, et
pour la premère fois, les pal-
mes cross d'or ont été remises
à Christian Frippiat,
JulesOuoidbach, Gil-
bertVanBael, Nor-
bert Van Houtte et au soussi-
gné.
Précisons quant aux pal-
mes cross d'argent et de
bronze au terme de la sai-
son 82 dès les prochains
numéros.

Résultats individuels
Dès le prochain numéro, diffu-
sion et commentaires quant au
pointage individuel national, A
signaler dès à présent la méri-
tée victoire de Michel Engel-
beens du MC Neufvilles. Tout
au long de la saison, Michel E,
a fait preuve d'une régularité
remarquable et, ce qui ne gâte
rien, il n'a pas ménagé non
plus ses interventions en tant
que délégué de la commission
concentrations tourisme.
Michel Engelbeens remporte
le pointage individuel avec
21.785 km. Le classement
individuel national, critère qui
permet de décerner les pla-
quettes de la régularité Moto
Revue c'esl-à-dire totaliser au
moins la moitier de la distance
effectuée par le vainqueur, est
donc pour la saison 82 en
national de 10.382 kms.
En ce qui concerne la distance

qul s'est avérée nécessaire de
totaliser pour prendre place
parmi les cent premiers du
championnat de Belgique, elle
est à fin 82, à quelques kilo-
mètres près, de 15 000 km.

2e brevetdesl 000 km
La saison 82 a permis à 73 ran-
donneurs de remplir pour la
2ème fois les conditions leur
permettant d'obtenir un brevet
fédéral des 1 000 km. Ci-
après, début de i'énoncé de
ces 73 pilotes. Les *indiquent

qu'il s'agit de 2 obtentions
consécutives. Sur les
73 deuxième obtentions on
observé que 48 randonneurs
ont obtenu le brevet fédéral
des 1 000 km au cours des sai-
sons 8'l et 82.

Jonny Absalon*, Didier
Becholz*, Georges Beyns*,
Marc Bourgeois*, Claude Bra-
bant*, Paul Brewee*. Jan
Campers*, JL Carpay*, Daniel
Cleven*, Jan Convent*, Rick
Cosyns*, Patrick Daelemans*,
Peter Daeninck*, Joël David*,

André Debaer*, Francky
Degrande*, Claude Delfosse*,
Yvan De Paepe*, Yves Des-
chepper*. Marc Devacht*,
Michel Dolvelde*, Philippe
Duttier*, Michel Ferrari*, Phi-
lippe Fokan*, Jacques Fran-
cois*, Marc Fransolet*, Pascal
Gesquiere*. Victor Gets*, Phi-
lippe Gomand*, Gilbert
Gysels*, Jean Hecq*, Ray-
mond Hellinx*, Jan Herre-
mans*. Albert llleghem*,
Emile Keyser*. Eric Keyser*,...
(à suivre).

Tout comme la saison passée, les responsables de Suzuki Belgium récompenseront les
11 formations classées en tête de l'édition 82 du pointage de la progression. A noter que
le critère de récompense n'est pas constitué par le chiffre de 11 clubs mais bien par le total
des kilomètres en progrès, c'est-à-dire plus de 20 000 km.

1. MC La Roue-Volante
2. MC l-es Zébus
3. MC Free Wellen
4. AMC Eau-Noire
5. MC Hoeselt
6. MC De Bevers
7. KMAC Menin
8. Rusmen Mettet
9. MC Lotus

10. KV Ostende MS
11. MC Buggenhout

102 703
59 267
84 385

108 770
97 401
84 490
51 448
28 992
64 386

r30 982
47 133

47 326
4 238

38 035
63 830
57 760
45 661
20 790
7 740

43 579
110 185
26 675

55 377
55 029
46 350
44 940
39 641
38 829
30 658
21 252
20 807
20 797
20 458

12. MT Evergem
13. MC Les Fougas
14. RAMC Eupen
15. AMC Neeroeteren
16. MC Casino
17. MC St-Servais
18. MC Mascotte
19. MC De Buffalos
20. KVMU Leuven
21. RLMOA Aywaille
22. MC Cobras
23. MC Les Betteraves
24. MC Oustrum
25. MC Ciney
26. MC Nivelles
27. MC Gouden Leeuw
28. R. Dison MC
29. MC Flying Devils
30. MC Les Extensibles
31. AMCF Mouscron
32. MC Steel Horse
33. Rac Junior
34. KAMC Herentals
35. MC Les Grognards
36. DAMC Dyle
37. MC Héo
38. MC Les Molignards

65 170
55 130
39 920
23 579
58 354

134 522
83 018
94 507
6 180

11811
73 039
4 115

20 481
51 029
27 277
21 940
15 825
24 850
4 335

62739
2175
1 280

37 340
790

4 340
2 485

471

47 119
42 943
30 307
14 671
49 503

125 68t
74 495
89 145

1 530
7 515

69 210
355

17 085
48 535
24 915
19 s85
13 697
23 020
2 740

61 271
1 175

370
36 656

185
3 736
2 150

365

18 051
12 187
9 613
8 908
8 851
8 835
8 523
5 362
4 650
4 296
3 829
3 760
3 396
2 494
2362
2 355
2 128

830
595
368
000
910
684
605
604
335
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