
Concentration

Critère d'invitation
à la 11ème soirée
Moto Revue: être

un mordu de la moto
et l'avoir prouvé
par son activité
durant la saison

LA DIXIEME SOIREE
Pierre Brel MOTO REVUE: SUR INVITATION

Tous les intéressés tant au
niveau des clubs que sur le plan
individuel ont reçu en direct invi-
tation et précisions quant aux
modalités pratiques de cet ami-
cal rendez-vous, dont ce sera la
.10ème édition. L'édition '82 de la
Soirée Moto Revue se fera selon
une formule " sur invitation ». ll
s'agira d'une soirée qui réunira
entre autres la quasi totalité des
éléments les plus actifs du sec-
teur concentrations tourisme. ll
est question par ailleurs des dif-
férents pilotes Moto Revue.
Bornons-nous en ces pages à
évoquer les divers classements
et pointages sur base desquels il
sera procédé à de nombreuse re-
mises de récompenses à I'atten-
tion des randonneurs. Pour ce qui
est des classements interclubs,
le délégué de Suzuki Belgium
remettra les prix en fonction du
pointaoe de la Progression. Au

nom d'Honda Benelux, il en sera
de même sur base du classement
de la Longue Distance. Quant au
Challenge Ricard, il récompen-
sera valablement les formations
belges les mieux placées au con-
cours interclubs de la FlM. Au
chapitre des récompenses indivi-
duelles, Champion Spark Plug
Europe aura comme de coutume
à cceur d'encourager les pilotes
classés aux 25 premières places
du Championnat de Belgique des
Bandonneurs comme de remettre
à qui de droit les appréciés Super
Brevet Champion et ce qui les
accompagne sans oublier un nou-
veau Double Super Brevet Cham-
pion. Au nom des Ets Cross
Lacroix, Philippe Lacroix les
casques Lazer - remettra les tou-
jours enviés et riches de signifi-
cation diplomes et plaquettes
des Palmes Cross d'or, d'argent
et de bronze. Les 1B randonneurs

classés au pointage individuel
national seront récompensés par
Moto Revue. Diplomes et pla-
quettes spéciales seront décer-
nés aux motards totalisent 5
dons de sang à I'occasion des
collectes organisées parallèle-
ment à une concentre. ll y aura
remise des brevets des 500 kms
établis par les dévoués de
I'AMCF Mouscron. Enfin il est
agréable de pouvoir préciser que
Stella Artois, Ricard et Delhaize
contribueront à la réussite et à
I'agrément de ce rendez-vous.
La 1Oème Soirée Moto Revue per-
mettra également de remettre à
Henri Suetens, le dynamique pré-
sident de I'Association Sportive
contre le cancer, le montant de la
somme récollée par I'action

marathon contre le cancer. Un
match auquel les molards ont été
nombreux à participer généreuse.
ment. La 1oème Soirée Moto
Revue, une étape mais surtout
pas un terminus.

VOTES SANS
ELECT!ON

On peut presque parler d'un évè-
nement. En séance de travail du
8.10 de la commission nationale
concentrations tourisme, il a été
procédé à un vote par bulletin
secret. En + 10 ans de participa-
tion à ce groupe de travail de
memoire. jamais nous n'avions
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Du nombre des jeunes récompensés uPepsi Cola" il y a 12 mois el
cette saison méritanl 3ème à l'édition 82 du Championnat de Belgique
des Randonneurs, Philippe Fokan du MC Ciney permet que le-nôm
d'une lamille où I'on est motard de père en fils figure désormais au
signilicatif palmarès des grands rouleurs.
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SeuI un concessio nnaire otfi-
ciel et exclusit peut vous la
montrer dès maintenant et
en pafticulier les nouvelles
80 RT et RS.

Michel Otto
AGENT EXCLUSIF ET OFFICIEL

Rue Bara 92, 1070 Bruxelles
Té1. 02t522.90.11
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Concentration
été témoin d'un tel procédé. En la
circonstance la décision a été
prise à un forte majorité.
Au f il des saisons, il y a indiscuta-
ble progrès dans la volonté
d'appliquer plus strictement les
rég lements f édéraux. Cette
remarque ne concerne pas les
classements et pointages où l'on
peut préciser que depuis de très
nombreuses années dé.|à, les
résultats tant interclubs qu'indi-
viduels correspondent à des
situations que I'on peut qualifier
d'une correction maximale possi-
ble.
Mais par contre, la situation con-
tinuait à être nettement moins
nette en ce qui coneerne l'établis-
sement du calendrier des con-
centres officielles nationales et
plus précisément I'acceptation
de I'une ou I'autre organisation.
Les «problèmes» trouvaient leur
origine soit dans la rentrée tar.
dive de la demande, soil dans une
situation financière non en règle
vis à vis de la comptabilité fédé-
rale. Pour ces 2 cas, délai limite le
1er août. Autre motif'prêtant à
controverse, la prise en bonsidé-
ration d'une première organisa-
tion non off icielle, af in de décider
que la première of f iciell.e entre en
ligne de compte pour les pointa-
ges fédéraux.
En réunion précitée, 29 votants
se sont répartis comme suit: 21

'roix pour l'application stricte des
réglements, 7 partisans de solu.
tions uà I'amiable, même si pas
en concordance avec certains
textes des réglements fédéraux
et un bulletin blanc. On le cons-
tate, une nette majorité s'est
déclarée pour la clarté et la fer-
meté. Bésultat pratique, non
acceptation dans le calendrier
des of f icielles nationales d'un
certain nombre de concentres
pour les pointages fédéraux et
plus précisément ne pas accep-
ter qu'une organisation précé-
dente non off icielle soit prise en
considération.

Rien que pour ce qui est du iri-
tère " situation f inancière », en se
limitant momentanément à la par"
tie du calendrier correspondant
aux 6 premiers mois de 83, on
constate que neuf clubs sont
dans ce cas.
ll ne fait aucun doute que les res-
ponsables des divers clubs tou-
chés par ces dispositions grince-
ront des dents. Mais d'autre part,
il est raisonnable de vouloir faire
en sorte qu'en ne continuant pas
à passer l'éponge sur les u organi-
sations non en règle, on cesse
en pratique de pénaliser l'immen-
se majorité des clubs qui jouent
le .leu et ont à cceur de se confor-
mer aux réglements fédéraux.
Règles par ailleurs raisonnables
et démocratiques. ll est à espérer
que les mécontents compren-
dront qu'une apparente sévérité
n'est nullement inconciliable
avec la notion d'amitié et d'entrai-
de concrétisée par une volonté
d'agir efficacement pour le bien
commun.

PALMES CROSS
DE BRONZE

Toutes précisions ont été divul-
guées dans les numéros précé-
dents quant aux pilotes ayant
rempli les conditions pour à fin
de saison f édérale 82 se voir
décerner les Palmes Cross d'or et
d'argent. Qui dit Palmes Cross
évoque automatiquement les Ets
Cross Lacroix dont les compré-
hensifs responsables rendent
possible depuis la f in de la saison
1977 la répartition de ces Palmes
Cross riches de signification et
qui constituent de stimulants
objectifs pour les pilotes les plus
actifs du secteur concentrations
tourisme. A propos le liens logi-
ques, précisons si besoins en est
que la même liaison se fait auto-
matiquement entre Cross Lacroix

et les casques Lazer, un produit
de qualité dont les avantages ne
sont plus à mettre en évidence et
à propos duquel nous avons noté
avec intérêt qu'il était actuelle-
ment présent sur les marchés de
14 pays dont quelques nations
d'importance. En ce qui concerne
les Palmes Cross de bronze,
décernées aux pilotes qui totali.
sent plus de 50.000 pts-kms en
Championnat de Belgique des
Flandonneurs, ci-après la liste
des ayants droit. Marc Siméon du
MC Les Laboureurs 76.880 - Phi-
lippe Fokan MC Ciney 71.490 -

Danny Sevrin MC St.-Servais
71.443 - Ronald Wattiez MC St.-
Servais 71.293 - Jean Pierre De
Norre individuel 65.284 José
Bodart MC St.Servais 57.419
Marc Dewin MC Buggenhout
55.857 - Jan Campers MC Turn.
hout 53.386 - Adelin Maes MC Les
Baudets 52.483.

Comme précisé par ailleurs, les
Palmes Cross de la cuvée 82
seront remises aux ayants droit,
diplomes et plaquettes, à I'occa-
sion de la 10ème Soirée Moto
Revue. ll est prévu de publier pro-
chainement un tableau récapitu-

latif de I'ensemble des Palmes
Cross décernées jusqu'à ce jour.

L'on peut préciser dès à présent
qu'au total 107 pilotes ont rempli
les conditions pour se voir décer-
ner les Palmes Cross de bronze,
57 d'entre eux, soit plus de la
moitié ont poursuivi sur leur lan-
cée et dépassé les 100.000 pts-
kms qui leur ont permis d'obtenir
les Palmes Cross d'argent. De ce
groupe 7 ont à ce jour totalisé
plus de 250.000 pts-kms et
obtenu de la sorte ce sommet en
la matière que constitue les Pal-
mes Cross d'or. Une situation
détaillant la position en pts-kms
de tous les pilotes qui totalisent
plus de 100.000 pts-kms sur
I'ensemble de leurs classements
en Championnat de Belgique des
Randonneurs paraîtra dans quel-
ques semaines.

CHALLENGE RICARD

Tout comme les saisons précé-
dentes, à I'occasion de la 1Oème
Soirée Moto Revue, au nom de
Ricard, le sympathique Paul Hen-
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Concentration
rekens remettra challenge. cou-
:es et appréciés cadeaux. Les
'écompenses offertes par Ricard
sont principalement réparties
:ntre les formations belges les
'nieux placées au classement
linal du concours interclubs de la
FlM. En règle générale, ces résul-
:ats sont connus lors désrcon-
grès d'automne de la FlM. Cette
année-ci, par suite apparemment
de lenteurs administratives. tel
^ a pas élé le cas lors du congrès
d octobre de la FIM en Yougosla-
,,ie. Demande a été adressée au
crésident international Roger
Lechner avec l'espoir qu'il puisse
,nrormer en temps utile pour que
es représentants des cl ubs ayant
droit aux récompenses Ricard
cuissent ètre invités à la 1Oème
Soirée [/1oto Revue. En pratique,
un classement même officieux
serait amplement suf f isant. A
'emarquer que dès la saison pro-
chaine, ce genre de difficultés ne
se présentera plus. Les saisons
fédérales y compris au secteur
.oncentrations tourisme se pour-
suivant jusqu'à fin d'année, les
Soirées Moto Revue ne pourront
lormalement avoir lieu que début
février. En attendant, s'il s'averait
rmpossible de décerner le Chal"
enge Ricard comme de récom-
oenser les formations sur base
du concours interclubs de la FIM
à l'occasion de la 1Oème Soirée
Molo Revue, il va de soi que ce ne
serait que partie remise.

MOTARDS
DONNEURS DE SANG

Parmi toutes les remises de
récompenses et autres motifs de
satisfaction donl il sera principa-
lement question à I'occasion de
ia 1Oème Soirée Moto Revue, il
esl agréable de pouvoir mettre en
évidence que seront entre autres
à I'honneur trois moiards qui à
loccasion de la collecte de sang,
organisée traditionnellement en
parallèle au Salon des Vacances
de Bruxelles, en étaient à leur
5ème don du sang. Un diplome et
une plaquette sur socle seront
offerts à ces motards au grand
cceur qui cnt noms Philippe Bon-
net, celui-là même qui au cours
de la même soirée sera le 5ème
oilote à se voir décerner les cor-
don d'honneur du Double Super
Brevet Champion, Emile Materne
et Jean Marie Spinnoy. Rappe-
lons que les pointages des
motards donneurs de sang sont
effectués par Jacques Panneels,
le dévoué responsable pour la
région bruxelloise. Cette année.
aucun motard donneur de sang
n'a atteint le chiffre de 10 dons.
Seul à ce jour Louis Steurs a
généreusement répondu à ce cri-
tère ce qui lui a permis de se voir
offrir une combien méritée belle
et grande coupe. Un instant il
avait été envisagé de pouvoir
faire intervenir dans ce pointage
des donneurs de sang,les partici-
pants à la collecte qui a été orga-
nisée pour Ia.'lère fois il y a quel-
ques semaines à la concentration

mise sur pied par les Oursons de
Verviers. C est apparemment par
suile de complexrtés administra-
tives que cette coordination n a
pas pu se réal iser. L'occasion est
propice pour féliciter Rudy Giaco-
mel pour son initiative laquelle a
permis dès la première édition de
recueillir les dons du sang de 80
motards.

nat de Belgique des Randon-
neurs. il semble raisonnable de
prévoir que cette condition
d'obtenlion passe entre autres
par le fait d'ètre classée parmi les
100 premiers. La vraie valeur de
toute récompense est liée à ce
qu'il a fallu d'effort. de volonté,
d endurance. pour rèussir à rem-
plir les conditions y donnant
d ro it.

Davidson - Roger De Brandt . Mar-
tin De Bruecker Jean Pierre De
Coninck Patrice De Coninck
François Decoster Philippe
Dederen ' Bernard De Greef .Marc
De Jonghe- Arnold De Keyser-
Daniel Delisse Christian Del.
meulle Claude Demarez Jac-
ques Delmeuldre'Alain Demil -

Christian Den Daes Johan
Deprez Guy De Rijck - J.P. De
Rybel Raymond Deschamps
Luc Deschuyffeleer- Danny Des-
mel Egide Desmet Mai cel
Detournalf Charles Devos
Etienne Devuyst- Erwin Dewaele -

Alain Dewasme.

QUATRE BREVETS
DES 1.OOO KMS

ll fut une époque ou cela faisait
bien de préciser sur un ton plus
ou moins snobinard. rendons à
César ce qui est à César. En la cir-
constance de César il n'est pas
question ni d'ailleurs d'un quel-
conque autre Jules. Pour être
plus précis, la rectification con-
cerne le randonneur du MC St.-
Servais, Albert llleghem. C'est
par erreur que le nom d'Albert L
esl mentionné parmi les pilotes
qui à fin de saison 82 ont obtenu
pour la 2ème f ois le brevet f édéral
des 1.000 kms. En réalilé. Albert
llleghem en est à sa 4ème obten-
tion. Ainsi donc recli{ions ce qui
doit l'être et sincères souharts à
Albert llleghem pour que poursui-
vant sur sa très valable lancée. il

PILOTES FEMININES

C est en fin de saison 1976 que
pour la première fois, grâce entre
autres à l'aimable collaboratiôn
des responsables des Ets Tilt
Belgium, il a pu être procédé à la
dif f usion du classement des 100
premiers en Championnat de Bel-
gique. En cette fin de saison
1982, on observe que pour la
toute prelnière fois depuis que
ces classements sont établis,
aucune pilote féminine n'a pris
place parmi les 100 premiers. On
peut toutefois présumer que le
président François Henard esti-
mera souhaiiable de récompen-
ser celle qui en la circonstance
s'est montrée le plus active
durant la saison écoulée, du
moins sur base des licences ren-
trées. Tel est le cas de Sylvie
Bruyr de l'AMC Gedinne qui tota-
lise 9.874 kms et qui compte
notamment 3 déplacements par
délà des frontières à savoir
Fidenza, Bologne (San Lazzaro) et
Sièna. A la seconde place, avec
une distance qui ne diffère que
de très peu, on retrouve la com-
bien regrettée Chantal Gelaude
9.718. Quant à la 3ème f éminine
dont il peut être question en
cette f in de saison 82, il s'agit de
Marèse Santermans du MC Free
Wellen qui uniquement sur base
de nombreuses participations à
des nationales officielles au pays
compte 9.480 kms. A remarquer,
mais la règle du jeu est ce qu'elle
est, qu'en pratique, puisque'il
s'agit de vrais kilomètres. en
natronal, on pourrait estimer
qu'en distance effectivement par-
courue. c est la 3ème classée qui
a totalisé le plus grand kilomé-
trage. L occasion est propice
pour rappeler les coordonnées de
celles qui depuis le début de
l'établissement du Championnat
de Belgique des Randonneurs
ont réussi à se classer 1ères
féminines.
1976-Christine Dubus RAMC
Anderlecht. 13ème avec 27.744.
1977 - Astrid Perron . MC Heysel -

79ème avec 12.856
1978 .Astrid Perron . MC Heysel -

34ème avec 25.823
'1979 .Astrid Perron . MC Heysel -

cette fois brillante 9èm avec
40.777.
'l 980 . Cathy Petit jean MC
Belceil 10ème ex-aequo avec
43.783.
1981 - Chantal Gelaude . MC Lar-
nack - 26ème avec 32.405.
Si. comme tout le laisse prévoir.
l éventualité d'offri' une récom-
pense spéciale en souvenir de
Chantal Gelaude à la première
féminine classée en Champion-

PREMIERS BREVETS
DES 1.000 kms

En cette saison 1982,205 randon-
neurs ont obtenu pour la pre-
mière fois le brevet fédéral des
1.000 kms. C'est en 1980 que I'on
observe le plus grand nombre de
premières obtentions. A I'issue
d'une ronde quiétait partie d'Elle-
zelles pour se terminer à Wuust-
wezel. 503 randonneurs avaient
rempli les conditions pour obte-
nir un brevet fédéral des
'1 .000 kms. Parmi eux, 293 l'obte-
naient pour la 1ère fois. Le chif f re
82, de 205 premières obtentions
est le 4ème en importance puis-
que. après la plus forte moisson
de 1980 il y a eu 255 premières
obtentions en 1978 et 230 I'an
passé. Ci-après, par ordre alpha-
béthique, début de la liste des
pilotes qui à I'issue de la ronde 82
ont pour la première fois rempli
les conditions leur permettant de
se voir décerner le brevet fédéral
des 1.000 kms. Rappeions qu'il y
a eu cette saison 413 brevets des
1.000. Avec 205 premières fois,
on peut préciser quà quelques
unités près, il y a en pratique un
breveté sur deux qui en était à sa
première obtention.
Dirk Bassleer - Charles Beernaart -

Stefan Beernaert Jean Pierre
Beertens - Koen Berghs - Joseph
Berode - Alain Blaise- Marc Blon-
deel Francis Bodart José
Bodart - Eric Brandt - Pol Bricard-
Alain Calberson - Jacky Calleeuw -

Guido Cami Yvan Carminati
Eddy Cehic Michel Charlier
Thierry Claes - Patrick Coeninx -

Alain Cornez - Philtppe Corpiaux.
Alain Couchariere - JM Cousberg -

Robert Craeynest - August Crie-
kemans - Guy Criekemans - J.Y.
Dahm - Ernest Damblon- Francis

SAMU

Une erreur s'est produite en
ce qui concerne les préci-
sions qui ont été diflusées à
propos du classement à
I'interclubs National du
Seraing AMU. En réalité, et
comme mentionné dans le
bulletin fédéral, à l'interclubs
National, le SAMU compte
13.075 kms. Avec cetie dis.
tance, la lormation chère à
Jean Leclercq occupe la
59ème place. Regret pour la
confusion qui s'est produite.

LL,S SUPER BR[-V[-T'S
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Concentration
soit lui aussr dès la saison pro-
chaine du nombre des nouveaux
ayants droit au Super Brevet
Champion.

DANS LE RETRO

Helsinski. - 3117 - 118 - Sur base
d'échos convergents, il n'y aurait
eu semble-t-il qu'un seul randon-
neur belge à participer à cette
internationale officielle iinlan-
daise qui s'est déroulée à
270 kms au nord d'Helsinski, non
loin de Jyvaskyla. ll s'agit d'un
représentant du MC Buggenhout
lequel s'est d'ailleurs rnéritoire-
ment vu récompenser. A signaler
qu'à ce rendez-vous, les respon-
sables finlandais ont appliqué
une méthode qui généralement
n'est pas de mise dans leur pays.
lnscription sur base d'un prix glo-
bal. Cette somme donnant droit à
toute une série d'avantages y
compris à plusieurs repas.

lnternationale ollicielle finlan.
daise de Kajaani. - 7.8/8 - La for-
mule de cetle concentre est con-
nue. En principe, au lieu de
rendez-vous, l'on s'inscrrl pour
prendre part à une randonnée.
Cette dernière permel la décou-
verte de régions très valabtes
mais hélas invite les randonneurs
à progresser par des chemins qui
en fonction de circonstances par.
ticulières n'ont souvent de car-
rossables que le nom. Passe
encore pour des machines tout
terrain ou des trails. A la limite
c'est encore possible avec des
machines de route pour autani
qu'elles ne soient pas chargées.
Autrement dit pour les grands
randonneurs emportant avec eux
tout l'équipement pour des dépla-
cements de plusieurs semaines.
cette boucle ne se présente pas
sans certains aléas. Par chance, il
y a possibilité d'obtenir le cachet
de participation sur les lieux de
l'inscription et cela sans prendre
part à la ronde. Du point de vue
belge, récompense en fonction
de la plus grande distance au MC
Buggenhout. Club le mieux repré-
senté le MC St.-Servais 4 pilotes -

MC Ciney 2. Présence également
d'au moins un représentant du
MC Les Buffalos. Dans I'ensem-
ble moins de participattons au
global qu'il y a douze mois. Le
camping est situé dans le très
beau cadre d'un parc national qui
constitue une réserve.
Précisions pour la petite histoire
qu'au départ de Kajaani 4 randon-
neurs du MC St.-Servais et 2 du
MC Ciney ont poursuivi jusqu'au
Cap Nord. Conditions relative-
ment valables. 2 degrés. Pas de

vent. Temps clair. D'après Alain
Deprez, lequel une fois de plus a
aimablement fait fonction d'en-
voyé spécial de I'encart belge de
Moto Revue aux divers rassem-
blements finlandais, la ballade
vers l'extrème nord en valait la
pei ne.

Kempenrit . 8/8 - Ce traditionnel
rassemblement organisé par le
KAMC Herentals a réuni 240 par-
ticipanis dont 218 pilotes. Du
point de vue belge, ce rendez-
vous entrait en ligne de compte
pour les pointages fédéraux.
Hepris au calendrier international
il a bénéficié de la participation
de 9 clubs d'au délà des frontiè-
res respectivement Hollandais,
Italiens. Français, Suisses et
Allemands. Présences de repré-
sentants de 35 clubs fédérés
comparativement à 5 formations
non aff iliées. Précisions transmi-
ses par Frans Vermeer, délégué
de la commission concentrations
tourisme. Ses principaux sou-
haits d'amélioration concernent
la diffusion des inlormations
préalables et une demande de
contrôler en dernière minute si
comme ce ful le cas, il n'y a pas
risque d'inconvénient possible
de par le déplacement de quel-
ques flèches renseignant quant
au parcours de la ronde. Cette
dernière était longue de 180 kms
et entrail en ligne de compte pour
les pointages fédéraux. A I'inter-
clubs national, très belle victoire
du MTC Zedelgem 7.360. La for-
mation quasi championne a en la
circonstance totalisé un kilomé-
trage supérieur de plus du double
à son suivant immédiat le MC
Lotus 3.380 - 3. et 1ère formation
francophone MC Les Baudets
2.660 - 4. MT Evergem 2.205 - 5.
KAMC Herentals 2.040 6. KV
Ostende MS 2.030 7. MC La
Roue Volante 1.900 - B. MC Mas-
cotte 1.800 - 9. AMC Hinterland
1.700- 10. MC Dholda Boys 1.590-
1.1 . MC Hoeselt '1 .530 - 12. MC Eau
Noire 1.520- 13. MC Free Wellen
1.450 14. MC Leopoldsburg
1.400 - 15. MC St.-Servais 1.355 "

16. MC De Buffalos 1.350- 17. MC
Neufvilles 1.320-18. MC Les Hus-
sards 1.260 - 19. et 1ère formation
non fédérale MC Eagles de Geel
1.200 - 20. MC Koersel 1.050. Sui-
vent encore 16 formations fé-
dérées n'ayant pas totalisé
1.000 kms en la circonstance.
Aucune précision n'a été trans-
mise en ce qui concerne le clas-
sement des autres clubs non aff i-
liés.

Sièna - 3117 - 118 - lnformations
transmises par Christian Frippiat.
Toujours la même ambiance typi-
que à Siène. Beaucoup d'agré-
ments et d'intérêt mais aussi

quelques lacunes traditionnelles
telles que l'absence de fléchage.
Echos tout aussi traditionnels
quant au fait que les finances du
club organisateur sont loin d'être
brillantes et cela suite à l'organi-
sation de courses aux résultats
déficitaites. L inscription initiale-
ment prévue de 30.000 lires a été
ramenée à 20.000 avec faculté
d'acheter séparément les repas.
On peut se demander si ces situa-
tions d'inscriplions globales ne
tournent pas doucement à
I'exploitation des participants.
Belle participation belge quoi que
moins étoffée que les saisons
précédentes. N'empèche que I'on
a dénombre 46 randonneurs ude
chez nous,. Ce chiffre très satis-
laisant se répartissait comme
suit: MC St.-Servais 14 - RAMC
Eupen et MC L'Equipe 5 - MC
Ressaix, MC Gedinne, MC Les
Hussards 3 2 randonneurs de
l'AMCF Mouscron, MC Les Bau.
dets, MC Koersel, MC Les Our-
sons. Etaient représentés par un
pilole: RMU Wavre, AMC Eau
Noire, MC Buggenhout, MC
Belceil, MC Les Fougas et KAMC
Herentals.

Officielle nationale à Ocquier 7 -

8/8 286 participants ont
répondu à cette invitation. i39
pilotes et 21 passager(e)s ont
représenté 40 clubs fédérés. 86
pilotes et 6 passager(e)s 20 for-
mations non fédérales. Présence
de B clubs d'au delà des frontiè-
res Hollande, France, Allemagne.
En clubs fédérés, victoire des
Fougas 4.860 - 2. MC Neufvilles
3.285- 3. MC Casino 2.760-4. MC
Les Laboureurs 2.250 - 5. MTC
Zedelgem 2.290-6. MC De Buffa-
los 2.000-7. MC St.-Servais 1.930-
B. MC Les Routiers 1.575 9.
AMCF Mouscron 1.560- 10. KV
Ostende MS 1.470- 11. AMC Eau
Noire 1.380 - 12. MC Turnhout
1.240. Suivent encore 28 clubs
affiliés n'ayant pas totalisé
1.000 kms à l'occasion de ce ras-
semblement.
En ce qui concerne les Iorma-
tions non affiliées, victoire du
MCP Killers 3.680. Avec cette dis-
tance, cette formation se serait
classée 2ème dans un classe-
ment unique, tout comme les
Jets de Welkenraedt 2ème en non
fédéré avec 3.450 auraient été
bon 3èmes dans un pointage qui
aurait réuni toutes les forma-
tions. 3. MC Teutonics 1.880 - 4.
MCPu Horizon 1.680 - 5.; MCP
Ranchers 1.200 - 6. MC Bavaro
1.140. Suivent encore 14 clubs
non affiliés n'ayant pas totalisé
1.000 kms en la circonstance.
Par delà quelques récompenses
of fertes sur base de critères indi-
viduels, les 5 premiers clubs de

chaque classement ont été ré-
compensés. Dans le cas des for-
mations d'au delà des frontières.
ce f ut le cas pour le MCTC Hol-
land vainqueur avec 2.200 devant
le MC Nayme André de St.-
Etienne 1.720 3. MC Fosse
Michel 1.600 4. MC Ducati
France 1.320 - 5.MCP Yankees (F)
1 ..'t40.

PROCHAIN ES
ETAPES

Jeudi 9/.12182-Sème Soirée BMW
Belgium
17 - 18 . 19112182 - Rassemble-
ment libre u6ème Kersttreffen"
par le MC Meetjeslandse con-
firmé - ne compte pas pour les
pointages de la FMB.
Vendredi 2911183 . 7ème Soirée
D'{eteren Sport, importateur
Yamaha.

5 - 6/2/83 Off icielle nationale
.3ème Pajottenland tref fen " par
le MC De Bevers , selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour Ie Challenge National.

1312183 Olf icielle nationale
«ronde neufvilloise» par le MC
Neulvilles selon calendrier
enlre en ligne de compte pour le
Challenge National.
'|2 - 1312183 . lnternationale ita-
lienne à Viareggio - 2 x 1.220 kms
- confirmée.

1912183 Officielle nationale
u side-car-tref f en " par I'AMSC
Hove selon calendrier - ne
compte pas pour les classemenls
de la Fédération.

2ïl2l83 Officielle nationale
u Hiberna" par le RAMC Marchois
- selon calendrier - entre en ligne
de compte pour le Challenge
Grands Randonneurs.

5 - 6/3/83 - Off icielle nationale par
le MC Lotus de Bilzen selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal.

6/3/83 Officielle nationale
u Alsembloemtreffen » par le MC
Héo - selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge National.

12 - 1313183- Officielle nationale
u7ème Routière Printanière» par
le MC Les Floutiers - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.
12 . 1313183- Of f icielle nationale
«ronde de la Flandre Orientale,
par le MT Evergem - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.

IilGROYABLE MAIS ... VRAI !
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