
Concentration

Toutes les précisions
sur une grande soirée
mals aussl la victoire
du MC Sf-Servals au

Ricard et le proiet de
calendrier 1983.

BMW FIDELITY TROPHY:
Pierre Brel DE L'OR ET DE L'ARGENT

Les BMW Fidelity Trophy se
répartissent en deux catégories.
ll y a tout d'abord les BMW Silver
Fidelity Trophy, décernés aux
pilotes qui ont réussi à se classer

5" SOIREE
BMW BELG!UM

La traditionnelle et appréciée
Soirée BMW Belgium {ont ce
sera la 5o édition, aura lieu le
jeudi 9 décembre à partir de
19 h 30. Attention, conlraire-
ment aux éditions précédentes,
cet agréable rendez.vous de lin
d'année ne se déroulera pas
aux Ets BMW Belgium mais
bien au club House de la
société Castrol, Helmstraat,
1O7,2000 Anvers. Ces disposi.
tions sont rendues possibles
grâce à I'elficace compréhen.
sion de Monsieur Monheim
lequel n'a pas hésité à marquer
son accord avec la proposition
formulée par Monsieur Xan-
tippe, dont les motards ont fait
la connaissance il y a douze
mois et qui coordonne entre
autres toutes les modalités pra.
tiques des Soirées BMW Bel-
gium. Désireux de concrétiser
leur soutien aux éléments les
plus dynamiques du secteur
concentrations tourisme, les
responsables de BMW Belgium
procèdent depuis 5 saisons à la
répartition de signilicatives dis-
tinctions. Les Soirées BMW
auxquelles sont invités entre
autres tous les pilotes classés
parmi les 100 premiers du
Championnat de Belgique des
Randonneurs constituent
d'idéales circonstances pour
remettre à qui de droit trophées
et diplômes décernés sur base
du classement du Start Trophy
et des BMW Fidelity Trophy.
Nous reproduisons par ailleurs
en ces pages toutes précisions
quant à ces divers pointages
ainsi qu'aux ayants droit à lin
de saison 82. A l'occasion des
Soirées BMW Belgium comme
d'ailleurs en toutes circonstan-
ces, les responsables de BMW
ont toujours eu à cæur de
témoigner d'un louable souci
de standing. ll ne lait aucun
doute que tel sera encore le cas
à I'occasion de la soirée du I
décembre et que tous les pilo.
tes présents prouveront une
fois encore que c'est le plus
normalement du monde qu'ils
adoptent des comportements
qui ne sonl que la réciproque
de la manière de laire de tout
qui a l'occasion d'entrer en con.
iact avec eux.

à 3 reprises parmi les 100 pre-
miers du Championnat de Belgi-
que. Peu importe que ce soit au
terme de 3 saisons consécutives
ou non. A fin 82, les 13 randon-
neurs ci-après ont rempli les con-
ditions pour se voir décerner les
BMW Silver Fidelity Trophy. ll
s'agit, dans l'ordre des points
kilométriques qu'ils totalisent
sur l'ensemble des 3 saisons pri-
ses en considération au Cham-
pionnat de Belgique, de Philippe
Piette MC St-Servais, Georges
Daix MC Ciney, Henri Birembaut
MC St-Servais, Victor Minne MC
Les Laboureurs, Dominique Fio-
rentino MC Ressaix, Jean-Luc
Dulieu MC Les Baudets, Michel
Pieron MC Ressaix, Gabriel Gau-
thier MC Ciney, Josy Dulieu MC
Les Baudets, Jean-Pierre De
Norre individuel, Karl Hildebrand
RAMC Hesbaye et Albert Del-
venne MC Les Routiers.
Les BMW Silver Fidelity Trophy
sont concrétisés par les diplô-
mes de circonstance ainsi que
les aussi valables qu'originaux
trophées. Pour ce qui est des
BMW Golden Fidelity Trophy, le
critère d'obtention est très sensi-
blement plus sélectif . Non seule-
ment il impolte de se classer à 5
reprises parmi les 100 premiers
du Championnat de Belgique
mais ce qui plus est, il s'agit de 5
présences obtenues au terme de
saisons consécutives. Autremeni
dit, les BMW Golden Fidelity
Trophy qui seront décernés à fin
82 récompenseront des pilotes
qui ont figuré sans interruption
parmi les 100 premiers du Cham-
pionnat de Belgique des Randon-
neurs et cela depuis la fin de la
saison 1978 iusqu'à la fin de la
saison 1982. Dès lors quoi de
plus normal que de constater que
le nombre d'ayants droit à cette à
la fois enviée et méritée distinc-
tion se limite à fin 82 à 5 grands
rouleurs.
Guy Timmerman MC De Buffalos,
Eddy Van Donck MC West, Jean-
Pol Namèche individuel, Jean-
Pierre Lobet MC Ressaix et Gas-
ton De Dycker individuel.
Les BMW Golden Fidelity Trophy
ont été décernés pour la première
fois au terme de la saison 1979.
Cette première cuvée comportait
10 ayants droit. lls étaient 4 en 80
etTil ya12mois.
Auirement dit, au terme des 4 sai-
sons qui ont permis de récom-
penser des randonneurs sur base
du Golden Fidelity Trophy, on
dénombre au total 26 pilotes. En
la circonstance, l'expression
n'est pas trop forte, on peut par-

ler d'une élite par rapport à la
conception de grands rouleurs
motocyclistes. Contrairement
aux dispositions prévues, dans le
cadre des BMW Start Trophy, les
BMW Silver et Golden Fidelity
Trophy sont décernés quelle que
soit la ou les machines utilisées
durent les saisons qui ont permis
de réunir les critères fixés pour
l'obtention de ces distinctions
qui figurent sans conteste parmi
les objectifs les plus variables du
secteur concentrations tourisme.

BMW START TROPHY

Dans l'ordre de la diff iculté d'ob-
tention, les BMW Start Trophy
sont sans conteste, de toutes les
récompenses offertes par BMW
Belgium, celles qui sont les plus

aisées d'obtenir. C'est volontaire-
ment que lorsque les récompen-
ses BMW ont été programmées il
y a eu cette distinction quant au
degré sélectif d'obtention entre
tout d'abord les BMW Start
Trophy et ensuite les BMW Silver
et Golden Fidelity Trophy. Une
particularité, situation qui ne se
présente pas dans le cas des
BMW Fidelity Trophy, pour obte-
nir le BMW Start Trophy, il
importe d'avoir effectué sa sai-
son sur BMW l'autre critère con-
sistant à f igurer pour la première
fois parmi les 100 premiers du
Championnat de Belgique des
Randonneurs. Reste ensuite à
procéder à un départage, il se fait
de la manière la plus logique qu'il
soit. De l'ensemble des pilotes
répondant aux 2 critères précités,
le Start Trophy est décerné aux
-10 randonneurs les mieux clas-
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Concentration
sés. Ci-après, avec rappel de leur
position au classement final du
Championnat, les 10 motards qui
lors de la 5e Soirée BMW en date
du 9.12.82 auront la satisfaction
de se voir décerner les BMW Start
Trophy, une récompense qui est-
il besoin de le préciser constitue
un encouragement au terme de
ce que l'on souhaite être pour ces
pilotes une première étape
menant vers les BMW Silver et
Golden Fidelity Trophy. Guido
Vermeulen KV Ostende MS (26L
Pol Brichard MC L'Equipe (31),
Alain Vandenbossche MC Les
Laboureurs (33), Claude Brabant
MC Les Vautours (37), Christian
Lespagnol MC L'Equipe (39),
Michel Clerebout MC West (76),
Jacques Dewijngaert MC
St-Servais (77), Christian Judon
MC St-Servais (87), Jean-Pierre
Bolle AMC Eau Noire (88) et Mar-
cel Patigny MC St-Servais (92).
Les chiffres entre parenthèses
indiquent la place au classement
du Championnat de Belgique.

INTERNATIONALES
OFFICIELLES 1983

Retour de Yougoslavie où il a
assisté au congrès d'automne de
la FIM, le président François
Renard a eu la courtoisie de
transmettre précisions quant au
projet de calendrier de la FlM,
pour le secteur concentrations
tourisme.
ll convient de remercier Ie prési-
dent Renard pour cette communi-
cation. En agissant de la sorte,
non seulement il prolonge une
efficace tradition instaurée par le
regretté Henri Stienlet mais aussi
et surtout, il rend service aux ran-
donneurs qui sont placés dans
l'obligation de devoir informer
leur employeur dès le début de
l'année par rapport aux congés et
autres absences. C'est principa-
lement afin de permettre de ten-
ter de concilier les obligations
professionnelles de certains et
leurs légitimes aspirations à réa"
liser une belle saison en tant que
grand randonneur, qu'il est inté-
ressani de pouvoir signaler dès à
présent les dates plus que proba-
bles envisagées pour la plupart
des grands rendez-vous interna-
tionaux of f iciels pour l'année
1 983.

PAS D'ENCART
BELGE DANS

QUINZE JOURS
Le no 2584 de Moto Revue, qui
paraîtra le 9112, sera un spé.
cial- ll s'agira d'un des rares
numéros paraissant avec dos
plat. Comme déjà signalé par
le passé à diverses reprises,
pour des motils lechniques,
les spéciaux Molo Revue à
dos plat ne comportent pas
d'encart belge.

lnsistons une fois encore sur le
fait qu'il ne s'agit que d'un projet
qui se réalisera plus que proba-
blement à plus de 95 %. Ci-après,
précisions qui informent jus-
qu'au 1er mai.
du 28 au 30.1.83: Ancona (l)
12 & 13.2: Viareggio (l)
2 & 3.4 (Pâques, possibilité de
cumul de 2 Grands Randonneurs:
Florence (l), Simplon 2000 (CH) et
Bunde Meerssen (NL)
9 & 10.4: Bondeno (l)
16 & 17.4: Azzate (l) et Tilburg
Helvoirt (NL)
22 & 23.4t Asten (NL)
23,24 & 25.4:Terni (l) - (25=fête
légale en ltalie)
30.4 & 1.5: Verona (l) et Castel Del
Piano (l) - (1er mai = un dimanche).
Ces précisions ne reprennent pas
les concentrations belges men-
tionnées au calendrier de la FIM
et qui pour les randonneurs de la
F.M.B. entrent en ligne de
compte sur le plan national.
Rappelons par ailleurs que
comme déjà signalé, la 38e édi-
tion du Rallye de la F.l.M. aura
lieu à Melk en Autriche du 6 au 8
juillet. Voilà qui marque un retour
à l'époque dites des vacances,
comme ce fut le cas jusqu'à il y a
quelques années.
A propos de la période détaillée,
on remarque que d'emblée les
organisations italiennes sont les
plus nombreuses. La suite du
calendrier ne fera que confirmer
cette tendance. Une nouveauté,
le rendez-vous de Ancona en jan-
vier.
En ce qui concerne une espérée
possibilité de double pointage à
beaux kilométrages, à l'occasion
du week-end de Pâques, à l'appré-
cié rendez-vous suisse de Sim-
plon 2000, ne pourrait s'ajouter
que la très particulière concentre
officielle italienne de Florence.
Mais à ce propos, il y aura lieu de
clarif ier la position qui sera prise
en ce qui concerne les possibili-
tés pour les pointages de la
F.M.B. Suite au prochain numéro.

CHALLENGE RICARD

Le président international au tou-
risme, Roger Lechner a aimable-
ment et rapidement répondu à la
demande qui lui avait été adres-
sée en ce qui concerne la com-
munication du 7e Concours lnter-
clubs de Tourisme de la F.l.M.
Outre que sa réponse a permis de
réceptionner quelques nouveaux
beaux timbres de la Principauté
Monégasque ce qui permet tou-
iours de faire plaisir à l'un ou l'au-
tre copain, les précisions reçues
permettront aux responsables de
Ricard de récompenser comme
de coutume les formations bel-
ges les mieux classées à ce poin-
tage. A fin 82, le Challenge Ricard
et les récompenses qui l'accom-
pagnent seront remis au MC
St-Servais, première formation
belge avec 11.094 km. A ce poin-
tage le MC St-Servais occupe la
12" place au classement général
où pour la première fois la vic-

toire est remportée par le MC
Touring Finland d'Helsinki 27.450
devant les vainqueurs des 6 édi-
tions précédentes le MC San-
terno lmola 24.725. Voilà qui va
sans doute encore faire saliver si
l'on connaît la manière dont tout
un ensemble de pilotes Finlan-
dais quelle que soit la localité où
ils demeurent s'inscrivent à
l'étranger sous l'appellation com-
mune de MC Touring Finland.
Une réédition d'une suprématie
relativement théorique qui a per-
duré voici quelques années
durant de nombreuses saisons
dans le chef du MTC Touring Hol-
land. Est-il besoin de rappeler
qu'en l'occurence Ricard fait bien
les choses. En pratique, les
récompenses du Challenge
Ricard sont décernées aux 5 for-
mations belges les mieux pla-
cées au classement interclubs
F.l.M., à savoir dans l'ordre après
le MC St-Servais, 2. MC L'Equipe
5.936 (25L 3. MC De Bevers 5.739
(28\,4. MC Les Hussards de
Tubize 5.697 (29) et 5. MC Ciney
5.514 (31). On observera que 4 de
ces 5 formations ne sont sépa-
rées que par des distances rédui-
tes. A signaler également que sur
l'ensemble des 51 clubs classés,
ne figure aucune autre formation
belge que les 5 précitées.

PALMARES DES
RAN DON N EU RS
MOTO REVUE

Les 5 pilotes dont les noms sont
suivis d'une astérisque ont été
désignés Randonneur Moto
Revue de l'année au terme de la
saison où ils avaient également
remporté le titre de Champion de
Belgique. Les clubs dont il est
fait mention sont les formations
pour lesquelles roulaient chacun
de ces pilotes au moment où il a
remporté son titre. Lorsque le
nom de la formation est suivie de
deux astérisques cela indique
qu'à l'heure actuelle ce pilote est
encore membre de ce même club.
En ce qui concerne les 4 Randon-
neurs Moto Revue de l'année qui
ont été désignés sans avoir rem-
porté le titre de champion, il faut
préciser que dans le cas de Pierre
Bergiers et Philippe Bonnet, il
s'agissait de randonneurs au vrai
sens du terme, constituant des
exemples de dévouement et d'en-
thousiasme en faveur du secteur
concentrations tourisme et
témoignant par ailleurs d'un
admirable esprit d'entraide et de
solidarité. Pour Arthur Clément le
même commentaire serait d'ap-
plication mais il convient de met-
tre particulièrement en évidence
l'incomparable prestation d'en-
semble qui a fait de lui le ran-
donneur le plus actif sur le plan
national et cela de 1977 à 1980,
saison au terme de laquelle il a
enfin remporté le titre à l'invidi-
duel national après s'être classé
3 fois second à ce même poin-
tage au cours des saisons précé-

dentes. Quant à Astrid Perron,
elle a remporté à 3 reprises le
titre de première féminine se
classant respectivement 79e à fin
77,34e à f in 78 et remarquable 9"
à fin 79 au Championnat de Belgi-
que des Randonneurs.
1974 Philippe Dricot *

MC Les Rapaces
1975 Jean-Pierre Breyne*

AMC Leieland Wervik
1976 Pierrê Bergiers

MC Les Grognards
1977 Philippe Bonnet

RAMC Anderlecht
1978 Arthur Clément

AMC Bleharies
1979 Astrid Perron

MC Heysel
1980 Jean-Marie Kruyen*

MC L'Equipe
1981 Gilbert Van Bael .

KAMC Herentals'.
1982 Christian Frippiat.

MC St-Servais..

DANS LE RETRO

Tour des 7 Clochers. Depuis quel-
ques saisons déjà, ce classique
rendez-vous du calendrier natio-
nal organisé par le MC La Roue
Volante d'Ellezelles se déroule le
15 août. Classements et préci-

PREMIÈRE FOIS
Ci-après, touiours par ordre
alphabétique, une 2e liste de
randonneurs qui au ierme de
l'édition 82 de la ronde fédé.
rale ont rentré dans les délais
à Neeroeteren leur leuille de
route munie des dilférents
contrôles de passage.
Dominique Dinon, Emiel
Donne, Louis Dubocage, Guy
Dubois, Reggy Dubois, Willy
Dumay, Alfred Dupont, Fran.
çois Dupont, André Dutilleul,
Marcel Eeckhoul, Vincent
Elens, Daniel Engelbeens,
René Englebert, Marc Feyen,
Bert Geeraerts, Camille
Geets, Ludo Gerits, Patrick
Godeau, Ronald Grillin,
Lucien Guillaume, Kurt Herz-
hoff, Marc Heusdens, Frans
Hocylaerts, Georges Hot.
tiaux, Karel Heines, Christian
Hubeau, Erwin Jacob, Jean-
Jacques Jacquet, Johny Jans-
sens, Freddy Jerome, Yves
Joiret, Jean-Pierre Jordens,
Jos Jorissen, Christian
Judon, Luc Ketelaers, Dany
Kirlen, Ronny Knop, Jean-
Pierre Laurent, René Leclercq,
Roland Legein, Georges Lein.
ders, Alexis Lemestre, Luc
Lemmens, Walier Leroi,
Patrick Liessens, Noël Lie-
vens, Jean.Pierre Lobet, Peter
Lommens, Josel Loos. (à sui.
vre).
Pour rappel, 205 randonneurs
ont obtenu celte saison leur
1 "' brevet fédéral des
1.000 km. La liste des aulres
ayants droit sera reproduite à
I'occasion des deux pro.
chains numéros.

!*



Concentration
sions transmis par Patrick
Avonds lequel faisait fonction de
délégué de la commission con-
centrations tourisme assisté de
Lucien Hemmerick. 327 partici.
pants dont 265 pilotes. Majorité
Ce clubs fédérés 36 comparative-
ment à 20 formations non fédéra.
les. Toutefois, les clubs fédérés
étaient sensiblement plus pré-
sents si l'on peut dire en ce sens
que l'on a dénombré 181 pilotes
ies représentant comparative-
ment à 72 pour les non affiliés.

Présence également de 3 clubs
l'au delà des f rontières, Hollande
et France. Parmi les considéra-
iions des délégués, un souhait
cour que le lieu de la concentra-
iion soit davantage f léché, regret
quant au très mauvais temps qui
a atténué quelque peu l'agrément
de la participation à la très belle
tonde. A noter que des malveil-
,ants avaient pris l'initiative de
.etourner quelques flèches. Une
irentaine de prix ont été répartis
entre les mieux classés.des for-
!-nations ci-après. Le classement
.nterclubs des formations fédé-
rées a vu la victoire du MC De
Bevers 3.840. 22 pilotes, 14 parti-
cipations à la ronde; 2. MC
St-Servais 13 pilotes 7 participa-
iions à la ronde 3.795. On peut le
constater, la victoire s'est jouée

sur base d'une seule participa-
tion en plus ou moins à la boucle;
3. MC La Roue Volante 3.060; 4.
MC Neufvilles 2.355; 5. MC
Belceil 2.280; 6. KV Ostende MS
2.015; 7. MC Eau Noire 1.980; B.
MTC Zedelgem 1.860; 9. AMC
Poperinge 1.700;10. MC For Ever
et MC Les Baudets 1.680; 12. MC
Ciney 1.600; 13. MC Hoeselt
1.395; 14. MC De Buffatos 1.140:
15. RAMC Eupen 1.125; 16. MC
Les Oursons 1.095. Suivent
encore 20 clubs fédérés n'ayant
pas totalisé 1.000 km en la cir-
constance.

En formation non fédérées, vic-
toire du MC Black Panthers d'An-
toing devant les Gouden Leeuw
de Belsele et MC Eagles. Aucun
kilométrage n'a été communiqué
en ce qui concdrne ces 3 forma-
tions comme à propos des autres
clubs non fédérés.

9" Evertreffen. L'organisation du
MT Evergem a eu lieu les 14 & 15
août. La ronde de 260 km a entre
autres suivi partiellement deux
routes touristiques à fléchage
permanent ce qui revient à dire
que l'itinéraire en était agréable.

Mettons en évidence quelques
beaux passages de la Dender-
route. Pointages au Fort de
Breendonck, à Buggenhout au
local des Dholda Boys, à Flobecq
et à Deinze. De par la distance
proposée pour la boucle, cette
concentre intervenait du point de
vue fédéral pour les pointages en
Grands Randonneurs. Sur place,
présence du président François
Renard et du vice-président hono-
raire Guy De Knoop dont la colla-
boration est toujours appréciée à
ce genre de rendez-vous. A met-
tre en évidence le temps particu-
lièrement favorable le samedi et
la f ière allure des côtelettes aux-
quelles les randonneurs n'ont
pas manqué de faire honneur à
leur retour de la ronde. Belle vic-
toire des Baudets de Bertrix, sur
seule base du déplacement car
aucun d'eux n'a participé à la
ronde. Les Baudets l'emportent
avec 4.840 devant le MC
St-Servais 3.440, 4 rondistes; 3.
AMC Eau Noire Nismes 2.900.
Bien que géographiquement logi-
que le cas est suffisamment rare

que pour pouvoir être mis en évi-
dence, 3 clubs wallons en tête à
une organisation en Flandre. 4.
MC Lotus 2.820; 5. MC Buggen-
hout 2.560; 6. KV Ostende MS
2.115; 7. MC Leopoldsburg 1.600;

8. MC Neufvilles 1.275; 9. MC Les
Laboureurs 1.260; 10. MC Ciney
1.120;11. MC Hoeselt 1.110. Sui.
vent encore 25 formations fédéra-
les n'ayant pas totalisé 1.000 km
en la circonstance. Aucune préci-
sion n'a été transmise en ce qui
concerne les formations non fédé-
rées.

1o BIUIW R 65 [§: une'moto
pour grqine de rhqmpion

La nouvelle BMW H 65 LS possède lous les atouts pour faire
vivre intensément les joies de la moto: maniable, brillante et fiable.

Son homogénéité est telle que lon hésite à mettre en avant
l'une ou lautre de ses caractéristiques. La R 65 LS est un des modèles
ies plus réussis que BMW ait jamais construits.

Ce nest pas une mince référence.

jusqu'à fin 82

PROMOTION sur Ia RO5LS
1"'entretien gratuit - Semice après-vente

V,T. M. Concessionnaire officiel

30 a, bd du Triomphe
1 

'160 
B ruxelles - Tét . l02l 648.49.62Pas le moindre problème de consommation pour Henri Birembaut. En

trois saisons le pilote du MC St.Servais a totalisé 98.606 pts.km. A croire
qu'il a freiné pour n'obienir les Palmes Cross d'argent qu,à fin g3!

t3



Concentration
PRocHArrues Érlpes

Jeudi 9.'12.82 5e Soirée Moto
BMW Belgium
17 . 18 - 19.12.82 Rassemblement
libre u6" Kersttreffen, par le MC
Meetjeslande - confirmé - ne
compte pas pour les pointages
de Ia F.M.B.
Vendredi 28.1.83 7" Soirée D'lete-
ren Sport, importateur Yamaha
28 - 29 . 30.1.83 lnternationale
of f icielle italienne « Monte
Cadria, à Ancona - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge Grands Ran-
don neu rs
5 . 6.2.83 Off icielle nationale u3"
Pajottenland treffen, par le MC
De Bevers .- selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
Challenge National
13.2.82 Ofïicielle nationale
uronde neufvilloise» par le MC
Neufvilles - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
Challenge National
12 . 13.2.83 lnternationale offi-
cielle italienne à Viareggio -2x 1.220 km conf irmée
entre en ligne de compie pour le
Challenge Grands Randonneurs
19.2.83 Off icielle nationale «side-
car-treffen, par l'AMSC Hove -selon calendrier - ne compte
pas pour les classements de la
Fédération
20.3.83 Of f icielle nationale
u Hiberna, par le RAIVIC Marchois

- selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge Grands Randonneurs
5 . 6.3.83 Officielle nationale par
le MC Lotus de Bilzen - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal
6.3.83 Officielle nationale
uAlsembloemtreffen" par le MC
Héo - selon calendrier - entre
en Iigne de compte pour le Chal-
lenge Naiional
12 . 13.3.83 Off icielle nationale
u7e Routière Printanière, par le
MC Les Routiers - selon calen-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National
12 . 13.3.83 Off icielle nationale
uronde de la Flandre Orientale"
par le MT Evergem - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal.

CONCENTRATION
DE LA ST.NICOLAS

Ce classique rassemblement
dont ce sera déjà la 13e édition
aura lieu début décembre.
ll s'agit d'une organisation libre
qui n'entre pas en ligne de

compte pour les pointages fédé-
raux. Contrairement aux situa-
tions rencontrées par la plupart
des organisateurs, les responsa-
bles du Motor Tourisme Ostende
ont à faire face aux problèmes
cccasionnés par des participa-
tions trop nombreuses. Depuis
plusieurs saisons, les organisa-
tions de la concentration de la
St-Nicolas s'efforcent de faire en
sorte que le nombre de partici-
pants ne soit plus largement
supérieur à 1.000 comme ce f ut le
cas il y a quelques années. Ce
succès va de pair avec une
volonté de ne voir participer à ce
très iniernational rendez-vous
qu'un maximum de motards dont
les comportements ne devraient
pas être source de tracas ni de
complications. Dans cette opti-
que, les clubs souhaitent obienir
précisions quant aux modalités
pratiques afin de prendre part à
l'édition 82 de la concentration
de la St-Nicolas sont invités à
s'adresser - uniquement par
écrit - à Jan Olsen - Stefanie-
plein, 39 - 8400 Ostende.

INTERCLUBS
NATIONAL

Le début de la saison fédérale 83
démarre en force. Voilà une nou-
velle qu'il est agréable de pouvoir
divulguer. Cette situation est
apparue dès la rentrée des feuil-
les relatives aux premières con-
centres d'octobre. ll faut dire par
ailleurs qu'avec 6 organisations,
le programme du mois d'octobre
se présentait de manière nette-
ment positive. Dès lors il ne faut
pas s'étonner si à la fin du pre-
mier mois d'activiié de la saison
fédérale 82, 6 formations totali-
sent déjà plus de 10.000 km. Le
classement complet de la situa-
tion provisoire à fin octobre
pourra être divulgué dès le pro-
chain numéro. Bornons-nous à
signaler pour l'instant que d'em-
blée le MT Evergem a pris la tête
avec 22.445 suivi par le MC
Dholda Boys 19.465. Cette
seconde formaiion devant princi-
palement ce résultat à sa partici-
pation massive au rendez-vous de
Moerzeke, ayant totalisé plus de
15.000 km à l'occasion de ce seul
rendez-vous. 3. KV Ostend MS
16.145; 4. MC Lotus de Bilzen
12.770;5. ei 1ère formation fran-
cophone les Baudets de Bertrix
11.410; 6. les champions des
deux saisons précédentes, le
MTC Zedelgem 10.935.
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Avec le remarquable total de 96.736 pts.km sur I'ensemble des saisons
81 et 82, Pierre Schuykens du RMU Wavrien n'a été devancé quant à la
distance totale que par le champion 82, Christian Frippiat qui a «avalé"
101.020 pts-km durant la même période.

ll{cRoYABtE MAIS ... VRAI !
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MICHEL OTTO - 92, rue Bara, 1070 Bruxelles. Té1. :02.522.90.11.
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