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Ce pourrait être un mauvais calcul que d'estimer qu'à
la fin 83, il suffira de 15 000 pts-km pour figurer parmi
les 100 premiers du championnat de Belgique des ran-
donneurs.
Championnat de Belgique des ran-
donneurs. Ci-après, précisions
quant aux pilotes classés de la 26"
à la 100" place. lnsistons sur le fait
que d'une certaine manière,
davantage encore qu'au terme des
saisons précédentes, terminer
parmi les 100 premiers du cham-
pionnat de Belgique constitue une
indiscutable réussite. Voilà un but
que bien des pilotes seraient heu-
reux d'atteindre. Compte tenu
entre autres des avantages et
satislactions qui découlent de
l'enregistrement et de la totalisa-
tion des pts-km pour tous les pilo-
tes classés parmi les 100 premiers,
on peut s'imaginer ce qu'un tel
résultat représente pour un ran-
donneur actif. Puisque chaque
année, il en faut bien un, cette
fois, c'est un sympathique Guido
Vermeulen du KV Ostende MS à
occuper la 26" place avec 27 017:
27. Yves Joiret (St-ServaisI
26 899 ; 28. Michel Engelbeens
(MC Neufvillesl 26 177 ; 29. Jules
Ouoidbach (MC Ciney) 25 903 ;

30. Michel Fenari (MC La Roue
Volante) 25 592 ; 3l. Pol Brichard
(MCL'Equipel 25428l :
32. Claude Warichet (MC St-
Servaisl 25 388; 33. Alain
Van Den Bossche (MC Les
Laboureurs) 25 295 ; 34. Marc
Dewin (MC Buggenhout) 25 091 ;

35.Michel Driesmans
{MC Beloeil) 24978 ; 36. Jean
Campers (MC Turnhoutl 24962;
37. Claude Brabant (MC Les Vau-
tours) 24 799 ; 38. Christian Les-
pagnol (MC L'Equipe) 24 368 ;
39. Roland Legein (MC Les Hus-
sards) 23 868 ; 40. Daniel Delvaux
(MC Les Hussards) 23 531 ;

41. Guy Valkeniers (MC De
Bevers) 23 220 ; 42. Ronald Wat-
tiez (MC St-Servaisl 23079;

43.Hugo Vanlngelgem
(MC Buggenhout) 23024;
44. Jean-Luc Dulieu (MC Les Bau-
dets) 22 941 ; 45. Lucien Guit-
laume (MC Heysel) 22923;
46. Gaston Couvent (KV Osten-
de MS) 22731 ; 47. Jean Hennes
(MC St-Servaisl22W9; rE. Ade-
lin Maes (MC Les Baudets)
22 479 ; 49. Eddy Van Donck
(MC West) 22045; 50. Alain
Teirlynck (MC La Roue Volantel
22033 ; 51. Jonny Absalon
(MCDe Bevers) 21908;
52. Richard De Pooter (MC Les
Fougas) 21 633; 53. Pierre Brel
(individuel) 21 574 ; 54. Daniel
Cleven (MC Larnackl 21 540 ;
55. Ernest Damblon (MC Cineyl
21 378; 56. P.-P. De Wilde
{MV Moerzekel21 232;57. Jean-
Pol Namèche (individuell 21 109 ;
58. Horst Kôttgen (RAMC Eupen)
21 018 ; 59. Marc Bourgeois
(MTC Zedelsem) 20819;
60. Michel Pieron (MC Ressaix)
20 669 ; 61 . Gabriel Gauthier
(MC Ciney) 20 648 ; 62. Bernard
De Greet (MC L'Equipe) 20 608 ;
63. Albert llleghem (MC St-
Servais) 20 506 ; 64. Jean Lurkin
(MC Les Laboureurs) 20 485;
65. Jean-Pierre Lobet (MC Res-
saix) 20483; 66.Franky
Moeyaert (MTC Zedelgem )
20 154; 67. José Maldague
(MC Les Vautours) 20 028. Pour
beaucoup de piiotes totaliser
20 000 pts-km apparaissait
comme le seuil nécessaire pour
avoir une chance sérieuse de figu-
rer parmi les 100 premiers. Appa-
remment la hausse incessante des
coûts, laquelle a été très sensible
en cours de saison, a fait en sorte
qu'au terme de cette saison 82,
15 000 pts-km, pour être précis
14 918, se seront avérés suffisants

pour ligurer parmi les 100 pre-
miers. Tant mieux pour les ran-
donneurs qui, d'une certaine
manière, bénéficient de cette
situation. Ce chiffre de 14 918 pts-
km n'est pas anormalement bas,
au contraire, Depuis qu'il est pro-
cédé au classement des 100 pre-
miers et cela entre autres grâce à
l'appréciée collaboration des res-
ponsables de Tilt Belgium, c'est-à-
dire depuis la fin de la saison 1975,
les kilométrages qui se sont avérés
nécessaires pour prendre place
parmi les 100 premiers se sont pré-
sentés comme suit ; fin 75,9 253 ;
fin 76, 9 694 ; lin77, 10 865 ;
fin 78, 13 465 ; fin 79, 17 844 ;
fin 80, 19 605 ; {in 81, 17 639. On
observe que le chiffre de 14 918
est le 4" en importance. Entre ran-
donneurs il est souvent fréquent
de citer 20 000 pts-km comme
frontière pour être classé parmi les
100 premiers. En fait, ce chiffre
n'a iamais été atteint. Tout au plus
a-t-il été approché à 395 km près,
au terme de la saison 80.
68. Michel Bernard (MC St-
Servais) 19 973 ; 69. Paul Paulin
(MC Les Routiers) 19 956;
70. Wilfried De Backer (MC De
Buffalos) 19 799 ; 71. Christian
Rossini {MC Sr-Servais) 19 589 ;
72. Ronny Van Donck (MC Westl
19 580 ; 73. Gilbert De Boeck
(MC L'Equipe) 19 468 ; 74. Nor-
bert Van Houtte (MT Evergem)
19 306 ; 75. José Bodart (MC Sr-
Servais) 19 139 ; 76. Michel Clere-
bout (MC West) 19 025;77. Jac-
ques Dewijngaert (MC St-Servais)
18 453 ; 78. Claude Nolet (MC Sr-
Servais) '17 992 ; 79. Josy Dulieu
(MC Les Baudetsl 17 916;
80. Jean-Pierre De Norre (indivi-
duel) 17775; 81.Jan
Van Den Neuker (MC De Buffa-
losl 17 601 ; 82. Henri Desomer
(MC Les Bauders) 17160;
83. Michel Dolvelde (MC Les Hus-
sards) 17 122; 84. Gaston De
Dycker (individuel) 17 105;
85. Luc Ronveaux (AMC Gedinne)
17 032 ; 86. Karl Hildebrand
(RAMC Hesbaye) 16626;
87. Christian Judon (MC St-

Servais) 16 453; 88. Jean-piene
Bolle (AMC Eau Noire) 16 228 ;
89. Ghislain Rompen (MC Les
Oursons) 16 2 16 ; 90. René
Leclerq (MC Les Baudetsl
16088;9l.Michet
Van Den Borre (MC De Buffalos)
15 919; 92. Marcel Patigny(MCSt-Servais) 15848;
93. Albert Delvenne (MC Les
Routiers) 15 710 ; 94. Maurice
Bergmans (RAMCAnderlecht)
i5 655 ; 95. Bruno De Ketelaere
(AMC Eau Noire) l5 582;
96. Christian Delmeulle (MC Les
Hussards) 15 460 ; 97. Simon
Bruyr (AMC Gedinnel 15 138 ;
98. Jacques Bonnet (MC L'Equi-
pe) 15 103; 99. Guy Hennes
(MC St-Servais) 15 054 et
100. Parrick Daelemans (MC Les
Baudetsl 14 918.

Champion national
Comme déià précisé dans le
numéro de la semaine passée. le
pointage individuel national, au
terme de la saison fédérale 1982, a
été remporté par Michel Engel-
beens. Le mérite du pilote du
MC Neufvilles n'est pas mince. En
effet, si l'on veut bien se souvenir
des situations rencontrées lors des
saisons précédentes, on a pu
constater que la victoire indivi,
duelle en national était régulière-
ment l'apanage d'un pilote affilié à
un club plus ou moins situé à une
des extrémités du pays. Autre-
ment dit, il importait de pouvoir
bénéficier de kilométrages Iavora-
bles pour remporter ce classe-
ment. Tel n'a pas été le cas pour
Michel Engelbeens. Certes, et
c'est toujours ainsi, sa victoire est
fonction également des distances
effectuées par ces rivaux. Toute-
fois, il convient de signaler que
Michel Engelbeens s'est montré
intensément actif. ll a participé à
66 organisations entrant en ligne
de compte pour le challenge natio-
nal et pour 61 d'entre elles il a ren-
tré sa feuille de ronde munie de
tous les cachets de passage. En
réalité, il s'agit là des participa-
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tions qui sont entrées en ligne de
comple pour son pointage en
national. Mais sur le plan pratique.
Michel Engelbeens a participé
davantage, y compris à certaines
organisations en grands randon-
neurs qui n'ont pas pu être prises
en considération pour sa place en
championnat de Belgique de par le
lait que l'ami comptait plus
d'organisations par week-end que
n'en prévoyaient les réglements
fédéraux. Nous envisageons
durant les mois d'hiver de mettre
en évidence la distance effective-
ment parcourue en cours d'année
par Michel E., lequel avait fait de
la victoire en national son principal
obiectif au point que pour certains
week-ends il a préTéré sacrifier à
l'enregistrement de distances rela-
tivement réduites en national, des
kilométrages sensiblement plus
importants réalisés au-delà des
frontières. Une situalion qui ne
s'est encore iamais présentée

iusqu'à présent. En ayant totalisé
21 785 vrais km, comme c'est le
cas en national, Michel E. a auto-
matiquement fixé à 10 892 km la
distance à totaliser pour être repris
à l'édition 82 du pointage indivi-
duel national. Critère qui corres-
pond, depuis de nombreuses sai-
sons, à celui fixé pour l'obtention
de la plaquette de la régularité
Moto Revue. En seconde place,
l'on retrouve P.-P. De Wilde, -
toujours fidèle au MV Moerzeke.
L'ami P.-P. totalise 19 141 km à ce
pointage, au palmarès duquel il
n'avait jusqu'à ce jour figuré qu'à
une seule reprise : c'était en 1974,
année où pour la 1'" fois, ce clas-
sement avail été établi ; P.-P. De
Wilde y avait terminé 3" avec
l0 433. Ouant au 3" pilote qui
rrendra place au palmarès du
:ointage individuel à la lin 82, il
s'agit de Gaston Couvent du
KV Ostende MS. Ce scooterriste
convaincu a effectué en '1982 sa
meilleure saison. Outre qu'elle lui
vaut l'une ou l'autre récompense
dans d'appréciés pointages paral-
lèles, elle lui permet de prendre
place, pour la première fois, dans

un palmarès, grâce à son total de
18 747 km. 4. un autre habirué
des places d'honneur en individuel
national, Robert Tonneaux de
I'AMC Mons, 18 123 ; 5. Marc
Bourgeois du MTC Zedelgem,
18 109. A ne pas confondre avec
un Marc Bourgeois qui, en 74, a
remporté ce premier classement.
6. Adelin Maes du MC Les Bau-
dets, 17 977 ; 7. Franky Moyaert
(MTC Zedelgem) 16 194 ; 8. Henri
Desomer (MC Les Baudetsl
14 937 ; g. Philippe Brouwers
IMC Beloeil) 13 225 ; 10. Jan
3ampers (MC Turnhout) 12 681 ;
11. Michel Ferrari (MC La Roue
Volante) 12 681 ; 12. Marcel De
Wilde (MTC Zedelgeml 12 489 ;
13. Alaln Van Den Bossche
(MC Les Laboureurs) 12 190;
14. Alain Lampe (MC Big Cubic)
12 165; 15. Alain Teirlinck
(MC La Roue Volantel 11 844 ;'l 6.René Englebert
{RAMC Eupen) 11 717;'17. José
Bodart (MC St-Servais) 11 322 ;
18. Guy Timmerman {MC De Buf-
falos) 11 239.

A srgnaler que sur l'ensemble des
18 pilotes repris à ce pointage, il
ne s'en trouve que 2 à ne pas figu-
rer parmi les 100 premiers du
championnat de Belgique. Tel est
le cas de Marcel De Wilde dont les
12 489 km ne sont complétés que
par 2 '135 pts-km en grands ran-
donneurs et un seul déplacement
à l'étranger, Albersloh, ainsi que
Philippe Brouwers du MC Beloeil
qui n'ajoute à ces 13 255 km que
le seul déplacement aller-retour au
départ des 500 km de Mouscron.
S'il est exact qu'il y a quelques
années, le vainqueur de l'indivi-
duel national totalisait un kilomé-
trage sensiblement plus impor-
tant, il convient de se rappeler
qu'à l'époque, les organisations
nationales au pays comportaient
des rondes qui n'étaient pas limi-
tées à 200 km maximum et qu'en
ce lemps-là il n'était pas question
d'organisations au pays interve-
nant pour les pointages en grands
randonneurs.

Palmes crosr
d'argent
En fin de saison fédérale 1982, ils
sont 10 grands randonneurs à
avoir dépassé la distance de
100 000 pts-km sur l'ensemble de
leur classement en championnat
de Belgique des randonneurs. Par-
delà les informations diffusées
chaque année en ce qui concorne
les nouveaux détenteurs des pal-
mes cross d'argent, une innova-
tion. En regard du nom du pilote
est précisé le nombre de fois que
ce rouleur a pris place parmi les
100 premiers du championnat de
Belgique, autrement dit, le nom-
bre de saisons qu'il lui aura fallu
pour dépasser ces 100 000 pts-
km, critère donnant droil aux
appréciées palmes cross d'argent
offertes par les responsables des
Ets Cross Lacroix. Contrairemont
à ce qui se fait couramment,
l'énoncé des 10 pilotes ne se fait
pas par ordre alphabétique, mais
dans l'ordre des distances pts-km
totalisées par chacun d'eux.
Clément Peters (4) RAMC Eupen.
135 923 ; Gaston Douvent (7)

KV Ostende MS, 119 465; René
Englebert (4) RAMC Eupen,
118 271 ; Jean-Claude Ouinif (4)

MC St-Servais, 117 077 ; P.-
P. De Wilde (71 MV Moerzeke,
116 463; Lucien Guillaume (41

MC Heysel, 111 064; Daniel Cle-
ven (4) MC Larnack, 108 412 ;
Eddy Van Donck (5) MC Wesr,
105 862 ; Alain Lampe (4) MC Big
Cubic, 100 899 ; Dominique Fio-
rentino (3) MC Ressaix, 100 286.
Si les premières palmes cross. en
l'occurrence de bronze, ont é1é
distribuées à la lin de la saison
'1977, ce n'est qu'enfin de sai-
son 78 qu'il a été procédé à la
remise des premiàres palmes cross
d'argenl. A l'époque, 16. Par la
suite, il y a eu 6 palmes cross
d'argent en lin 79, 10 enfin 80, 15
il y a 12 mois et 10 ce jour. Soit au
total 57 détenteurs des palmes
cross d'argent dont 7 ont déià
rempli les conditions, à savoir les
250 000 pts-km leur permettant de
se voir remettre les palmes cross
d'or.
En procédant aux écriluros et
pointages se rapportanl aux Pal-
mes Cross, l'attention est attiré€
sur le fait que pour quelques ran-
donneurs, le nombre de pts-km
qui les sépare du seuil des 100 000
est vraiment réduit. Tel est le cas
tout particulièrament pour Jean
Hennes (MC St-Servais), qui en
5 présences parmi les 100 pre-
miers du championnat totalis€
99 174 pts-km. Même situation
pour Georges Daix. Le sympathi-
que rouleur du MC Ciney compte
99 153 pts-km en 3 classomsntE
parmi les 100 premiers. Ce chiffre
de 3 présences a permis à Henri
Birembaut du MC St-Servaie
d'atteindre les 98 @6 pts-km.
Dans une mesure à peine moindre,

signalons Albert Delvenne
(MC Les Routiers) 94 230 pts-km
en 3 présences, et Jacques Bon-
net (MC L'Equipe) 91 397 en
4 présences. Oue ces motards so
consolent, à défaut de n'avoir
point rempli cette saison les condi-
tions leur permettant d'obtenir les
palmes cross d'arg€nt, les voilà
idéalement placés pour une obten-
tion dans 12 mois. Ceci, bien
entendu, pour autant qu'ils réus-
sissent à fin 83 de se classer en
ordre utile au pointage final du
championnat de Belgique des ran-
donneurs. Ce que nous lsut sou-
haitons très sincàrement. Préci-
sions quant aux ayants droit aux
palmes cross de bronze à fin 82
seront diffusées dàs le prochain
numéro.
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25 Rue Fr.Hellin<kx
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Pièces et motos d'occasion
achat et en!èvement d'épaves

Ghallenge Chantal-
Gelaude
Ainoi que l'on pouvait r'y
tttondro, c'ert ayec uno
compr6henrive émotion
qu'Andr6 Vandendae! a
marqu6 son accord à la
tuggeltion de cr6er un
challonge en souvenir de
la rogrott6o Ghental
Gelaude. Comment !e
pr6lentoront Ier dieposi-
tions pratiquer ; il ert
trop tôt poul pouyoir le
précisor. 0uoi qu'il en
soit, une r6compenre
rpéciale 6voquant lo sou-
venir de Chantal G. rera
lemiso dèe Ia fin de la
raiton 83 à la piloto f6mi-
nine la mieux clasl6o au
clairomont f inal du
championnat de Belgi-
quo des randonneurl.
Cer dirpoaitionl eoront
encore évoquôet à de
nombrousor lepriles et
ontro autroa, lorr des dif-
f6renter c6r6monies de
romilos de r6compenror
de lin d'année. Soir6e au
courr desquollo!
l'abssnce de Chantal ee
fera cruellement sontir,
elle qui, uno foir de plut,
avalt rompli lec condi-
tlonr lui pormettant de
te Yoal dÔccrner un cot-
taln nombrc de m6ritéer
récompentet.
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CONCENTRATIO'U
Au menu du pto-
chain week-end
Ronde des Templiers par le
RMU Wavrien. - La 8" édition
de cette officielle nationale est
coodonnée par Jean Delain. Voilà
qui devrait garantir une organisa-
tion répondant aux souhaits des
randonneurs. Fixé au dimanche
21 novembre, le contrôle de
départ de la 8" ronde des Tem-
pliers se fera en la salle des fêtes
de l'hôtel de ville à Wavre. Flé-
chage depuis la sortie n" 6 de
l'autoroute E 40 Bruxelles-Namur.
Les arrivées de la ronde. tout
comme la cérémonie de remise
des récompenses, se feront égale-
ment dans la très belle sale de
l'hôtel de ville de Wavre. La ronde,
laquelle entre en ligne de compte
pour les pointages fédéraux,
comme pour l'interclubs bra-
vancon et les classements du lour,
sera longue de 190 km. Elle per-
mettra d'emprunter un circuit per-
manent fléché et qui n'a pas
encore été proposé aux motards.
Circuit entièrement situé dans les
beaux coins de la province du Bra-
bant. lnscriptions et départs pour

la ronde de 9 à 11 h. Délai limite
puur rentrée des feuilles de route
munies des cachets de passage :

16 h 30. Proclamation des résul-
tats et remise des prix prévues à
17 h. ll est précisé que de très
nombreuses et originales récom-
penses seront réparties entre les
formations tant fédérées que non
affiliées. Hécompenses également
sur base de critères individuels.
Particularité qu'il est agréable de
mettre en évidence, coût de la par-
ticipation aux frais administratifs
30 F. Su'place, possibilité d'ache-
ter la n ;daille des Templiers, le
millésim 82 ainsi que casse-
croûte ,t boissons à des prix
démocr rtiques. Délégué de la
commi ,sion concentration tou-
risme André Bauffe.

Prochaines étapes
26.1't.82: 10" soirée Moto Bevue

Jeudi 9.12.82 : soirée BMW Bel-
giurn.

17 118 119.12.82 : rassemblement
libre « 6" Kersttreffen » par le
MMC Eeklo - confirmé - ne
compte pas pour les pointages
fédéraux.

lq BIUIW R 65 1§: une'moto
pour groine de chompion

La nouvelle BMW R 65 LS possède tous les atouts pour Taire
vivre intensément les joies de la moto: maniable, brillante et fiable.

Son homogénéité est lelle que I'on hésite à mettre en avant
l'une ou l'autre de ses caractéristiques. La R 65 LS est un des modèles
les plus réussis que BMW ait jamais construits.

Ce n'est pas une mince référence.

jusqu'à fin 82

PROMOTION sur ta RO5LS
1", entretien gratuit - Senrice après-,rente

V.T. M. Concessionnaire officiel

30 a, bd du Triomphe
1'160 Bruxelles - Tét. :(02)648.49.62.

Vendredi 29.1.83 : 7" soirée
d'leteren Sport, importateur
Yamaha.

5/6.2.83 : officielle nationale « 3
de Pajottenland 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 calendrier
- entre en ligne de compte pour
le Challenge Nationale.

12-13.2.83 : internationale ita-
lienne à Viareggio - 2 x 1 220 km

- confirmée.

19.2.83: officielle nationale
« side-car-treffen » par l'AMSC
Hove - selon calendrier - ne
compte pas pour les classements
de la tédération.

20.2.83: officielle nationale
« Hiberna » par le RAMC Mar-
chois - selon ca.lendrier - entre
en ligne de compte pour le Chal-
lenge Grands Randonneurs.

5/6.3.83 l officielle nationale par
le MC Lotus de Bilzen - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le challenge national.

6.3.83: officielle nationale
« Alsembloemtreffen » par le

MC Héo - selon calendrier -
entre en ligne de compte pour le
Challenge National.

Situation unique à ca jour, le
sociétairc du MC Neufvllles nb
pas hésité à renoncer à une par-
tie de son kiloméüage en grands
randonneurs, afin de ramportôr
la victoire à ce poîntage indivi-
duel national dont il avait falt
l'objectif de sa saison.

2e OBTETTTIOTT DU
BREVET FEDERAT
DES I 000 km, SUITE.

En compl6msnt aux pro-
miàres indicatione détail-
l6es dans le précédent
numéro, ci-apràs ruite
de la liste des randon-
neurs qui, au cours da la
saison 82, ont rempli les
conditionr leur permet-
tant d'obtenir, pour une
2. fois, le brevet f6d6ral
des I 000 km. Gomme de
coutumo, eet énoncé so
présente par ordre alpha-
bétiqua 6t l'r indique
qu'il s'agit de 2 obten-
tions consôcutives.
André LaYet*, Bruno Laz-
zarotto, Bruil Leendert*,
Daniel Leleur*, Michel
Lemoine*, Ghristian Les-
pagnol+, Jean Lurkini,
Pierre lUlachiels, Adelin
Maes*, Etienne
Matthysr, Bernard
Michel, Franki
Moeyaert*, Philippe Pas-
chal*, Ghris Peeterr, Luc
Peremans, Etienne
Petre, Thierry Piret,
Emiel Rens, Michel

Riega+, Mariee Santer-
mans*, Staf Scheersi,
Alain Teirlynckf , Marcel
Testaert*, Jan Theu-
wan*, Marc Timmerl*,
Vanallemooschr,
Van Bellingen*, Alain
Vandenbossche*, Frans
Vandereiidr, Marton
Vandor Hivan, Ludo Van-
dorsteon*, Marc Van
Hoecke, Marc Van Vae-
renberg, Guido Vermeu-
len, Walter Windheÿ,
Ludo Woutora* ot Jac-
quos Xhonnouxr.
Dans le lot dee 73 ran-
donneurs aÿant obtsnu
pour la 2" foir leur brevet
léd6ral des 1 0lXl km, le
cas lo plus étalé ert celui
de Van Hoecke Marc,
actuollomont membre du
MT Evergem et qui avait
remporté 8on lc. brevet
en 1973. Trois autres pilo-
tos comptent également
pas mal de saisons entre
le premier at le deuxaàms
blevet, tel ost le cas pour
Etienne Petre, ltr fois an
75, comme pour Peter
Daeninck et Hellinx Ray-
mond, premièros obten-
tions en 1976.


