
Concentration
Première situation

provisoire à
I' I n te rcl u bs n at i onal.
Encouragement pour

les Brabançons.
Mai et juin:

des kilomèfres sous /e
soleil.

Pierre Brel

PRES DE «)O.U)O KM COUVERTS
APRES LE PREMIER MOIS

Depuis de nombreqx mois déjà,
l'occasion ne s'était plus présen-
tée de pouvoir parler de progres-
sion d'ensemble lorsqu'il était
question des situations provisoi-
res à l'interclubs national. Tel est
cependant bien le cas à fin octo-
bre 82. Au terme du premier mois
de la nouvelle saison fédérale, on
constate que l'ensemble des
clubs classés ont totalisé
289.351 km, et, petit rappel
jamais inutile, lorsqu'il est ques-
tion de distances à l'interclubs
national, il s'agit bien de kilomè-
ires effectivement parcourus. Ce
chiffre marque une augmentation
de 82.173 km soit 39,66 % com-
parativement au total qui avait
été enregistré à fin 10.81. ll est
vrai que le calendrier officiel
rational d'octobre proposait 7
:'assemblements mais il n'empê-
:he que les participants ont dans'ensemble marqué un net regain.
Par ailleurs, il importe de ne pas
perdre de vue les conditions cli-
matiques particulièrement favo-
'ables qui ont prolongé les beaux
jours d'une manière tout à fait
exceptionnelle en nos régions.
Ci-après, le classement des 77
formations qui à fin 10.82 totali-
saient plus de 1.000 km.
1. MT Evergem 22.445; 2. MC
Dholda Boys 19.465; 3. KV
Ostende MS 16.145; 4. MC Lotus
12.770i 5. MC Les Baudets
11.410;6. MTC Zedelgem 10.935;
7. KAMC Herentals 9.266; 8. MC
Les Routiers 8.990; 9. MC De
Bevers 7.815; 10. MC De Cobras
7.620; 11. MC De Buffalos 7.580;
12. MC Les Oursons 7.390; 13.

ENCART BELGE
Alors? Elle vous plaît la nou-
velle présentation.
Soyez assurés que par delà un
bref rodage, ce sera encore
mieux.
Le prochain numéro de Moto
Revue comportera un dos
plat. Celie situation ne se pré-
sente qu'une à deux lois par
an. Quand tel est le casr par
suite de particularités techni-
ques, il n'y a pas d'encarl
belge.
Pressé par un ensemble d'im-
pératifs la fixation de la date
du ndos plat» n'a été décidée
qu'en dernière minute. C'est
pourquoi, afin d'éviter tous
risques d'informations tardi-
ves, les précisions relatives à
la 5o soirée BMW Belgium ont
été détaillées dans le précé-
dent numéro.

MC Mascotte 7.055; 14. AMC
Poperinge 6.780; 15. MC Koersel
6.010;16. KMAC Menen 5.910;17.
AMC Neeroeteren 5.630;18. AMC
Eau Noire 5.442;19. MC Les Vau-
tours 5.155; 20. MC Les Fougas
4.620;21 . AMC Hinterland Dadi-
zele 4.450;22. KMAC Mol 4.440;
23. MC Hoeselt 4.240; 24. MC
Leopoldsburg 3.960; 25. MC
St-Servais 3.810; 26. MC Neufvil-
les 3.780; 27. MC Free Wellen
3.775;28. MC L'Equipe 3.630; 29.
AMCF Mouscron 3.545; 30. MC
Les Hussards 3.405; 31. Mototo
Tongres 3.240;32. MC Les Labou-
reurs 3.255; 33. AMSC Hove
3.105; 34. MC Nivelles 2.990; 35.
RAMC Eupen 2.925',36. MC Olym-
pia 2.620;37. MC Casino 2.600;
38. MC Turnhout 2.545; 39. MC
Ciney 2.440; 40. AMC Mons
2.405',41. RAMC Namur 2.300;42.
MC Ressaix 2.235; 43. MC Les
Zébus 2.230;44. MC Les Extensi-
bles 2.140; 45. MC St-Vith 2.030;
46. MC Belceil .1.960; 47. MC La
Roue Volante 1.955; 48. MC Big
Cubic 1.925; 49. MC For Ever
1.775;50. MC Buggenhout 1.765;
51 . MC Escam 1.760; 52. RLMOA
Aywaille 1.680; 53. Bosklievers
1.450. Suivent encore 18 forma-
tions n'ayant pas atteint 1.000 km
à f in octobre.
A remarquer qu'il n'y a que 7
clubs à tigurer au classement des
7 off icielles nationales de 10.82 à
savoir, dans I'ordre de leur posi-
tion à la situation provisoire: MC
Les Baudets, les Routiers, le MC
De Bevers, MC De Buffalos, MC
Les Vautours, KMAC Mol (mais
oui) et l'AMC Mons grâce à l'ami
Robert Tonneaux, est-il besoin de
le préciser.

EN MAI ET JUIN 83

En rappelant que les informa-
tions ci-après sont extraites d'un
projet de calendrier international
de la FIM pour la saison 1983,
voici comment se présentent les
très nombreuses et alléchantes
invitations courant mai et juin 83.
On observera d'emblée la très
neite prédominance italienne
durant cette période, à savoir 14
projets d'organisation sur les 18
reprises au projet de calendrier. ll
est plus que probable que d'au-
tres organisations s'a.iouteront
encore. Tel devrait entre autres
être le cas de l'une ou l'autre con-
centre en Allemagne.
7 & 8.5 Grosseto - Caorle et indi-
qué comme uniquement le 8 Valli
di Lanzo, soit 3 internationales

officielles italiennes pour un
même week-end.
Le week-end suivant, lequel cor-
respond également au long pont
de l'Ascension, du 12 au 15 mai
concentration La Test à Arca-
chon. ll s'agit de la seule concen-
tration f rançaise au projet de
calendrier pour cette période de
l'année. ll reste à souhaiter qu'il
n'y ait pas désistement en cours
d'année comme c'est hélas trop
souvent le cas par rapport aux
perspectives d'organisations
françaises. D'une certaine
manière, il ne devrait pas y avoir à
s'inquiéter car pour autant que
nous soyons bien informés,
depuis quelques années déjà,
des concentrations sont organi-
sées régulièrement à Arcachon
mais c'est la première fois que ce
rassemblement figure au calen-
drier international.
Le même week-end des 14 & 15.5
Sorbolo (l). Voilà qui devrait per-

mettre un doublé étant entendu
qu'il faudrait rouler pour le réali-
ser. La distance d'Arcachon à
Sorbolo par la voie la plus rapide
étant de + 1.300 km.
21 &22 mai Lido di Jesolo et Cal-
dirola (à 60 km d'Alessandria).
28 & 29 mai Roma.
4 & 5 juin Rimini ainsi que Stresa
sur les rives du Lac de Come. A
noter que durant ce week-end,
est prévue la ronde fédérale et le
brevet des 1.000 km, ainsi qu'une
internationale of f icielle classique
néerlandaise, Eefde oû apparem-
ment les pointages seraient pos-
sibles du 3 au 5.
Le 5 encore, la 2e organisation
suisse de l'année, le rassemble-
ment le Vignoble à Aigle.
11 & 12 juin à nouveau deux invi-
tations italiennes Scandiano le
club jumelé avec les Hussards de
Tubize et la concentre par les
Mutina aux environs de Modène.
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Concentration
Cette dernière organisation étant
traditionnellement du style cam-
peur.
18 & 19 juin un nouveau rendez-
vous officiel" italien, à Pise ainsi
qu'une nouvelle venue au calen-
drier de la FlM, la concentre néer-
landaise Boxmeer, apparemment
aux environs de Brielle.
25 & 26 juin encore deux invita-
tions italiennes, l'une classique,
à savoir Pinerolo et l'autre nou-
velle venue, à Teramo, localité
située au long de la S 80 laquelle
aboutit au bord de la Mer Adriati-
que à hauteur de Giulianova à+ 40 km au nord de Pescara.
Suite à la pré-présentation des
perspectives de calendrier pour
la prochaine saison dès le
numéro suivant. Si ces informa-
tions sont transmises aussi rapi-
dement, c'est principalement
pour permettre à un certain nom-
bre de randonneurs de tenter de
trouver modalités d'entente avec
leurs employeurs quant à leur
période de congés et d'absences.
De plus en plus, dans certaines
sociétés, ces prévisions de con-
gés doivent être formulées dès le
début de l'année. A ce propos,
rappelons une fois encore que
toutes ces informations sont
extraites d'un projet de calen-
drier lequel subira nécessaire-
ment l'une ou l'autre modifica-
tion et qui devrait surtout semble-
t-il être complété par indication
de concentres en des pays qui
n'avaient transmis aucune infor-
mation lors de l'élaboration de ce
premier projet.

brabançon. Comment se calcule
cette moyenne? La méthode est
simple, prenons le MC Les Rou-
leurs. 10 participations sur les 14
possibles à des organisations
entrant en ligne de compte. Au
total 30.000 km. lntervient pour le
nouveau pointage 30.000 divisé
par 10, le nombre d'organisationê
auxquelles les rouleurs du club
ont participé=3.000. Pour autant
que comme ce fut le cas en 82, 14
organisations entrent en ligne de
compte, ne participeraient au
départage sur base de la meil-
leure moyenne que les clubs
ayant été représentés à au moins
7 de ces 14 organisations. Le club
ayant sur base précitée obtenu la
meilleure moyenne se verra offrir
le trophée décerné par Denis Van-
derest. Denis précise que la sai-
son 83 est à considérer comme
une période d'essai et que si
comme espéré l'octroi de cette
récompense complémentaire
réussir à stimuler quelque peu un
certain nombre de clubs braban-
çons, il se pourrait que sur cette
même base de la moyenne,
davantage de récompenses
soient offertes dès la fin de la sai-
son 83. Avec nos remerciements
réitérés à Denis Vanderest, il
reste à formuler le souhait que
cette nouvelle perspective d'une
victoire dans le cadre de l'inter-
clubs brabançon et cela sans
nécessairement figurer aux pla-
ces d'honneur sur base des habi-
tuels pointages, constitue un
objectif susceptible de stimuler
l'ardeur d'un certain nombre de
randonneurs brabançons.

MOTARDS
AU GRAND CCEUR

Voici 11 ans déjà que pour la 1ère
fois une collecte de sang a été
organisée parallèlement à l'orga-
nisation d'une concentration.
C'était du temps des grands
rendez-vous du RAMCA et plus
particulièrement au domaine de
la Dodaine à Nivelles. Au fil des
années, ces collectes de sang
ont eu lieu à l'occasion des con-
centrations organisées par le
RAMC Anderlecht et ensuite par
le MC L'Equipe en collaboration
avec la section provinciale tou-
risme Brabant. Cette seconde
série de collectes a alterné en ce
sens que les dons de sang ont
été recueillis tantôt à l'occasion
de la concentration du Salon de
la Moto, tantôt à l'occasion de la
concentration du Salon des
Vacances. Au cours de la saison
82, une nouvelle collecte de sang

pour motards a vue le jour. Elle a
eu lieu à l'occasion de la concen-
tration organisée par les Oursons
de Verviers. ll est agréable de
pouvoir mettre en évidence que
80 donneurs ont répondu à cet
appel. A signaler que si comme
l'on pouvait s'y attendre, le plus
grand nombre de donneurs
émane du club organisateur, en
l'occurence 19 pour le MC Les
Oursons, les 6 autres lormations
classées à ce pointage aussi
sympathique que généreux sont
toutes des formations non fédé-
rales. A savoir 2. MC Cheyennes
8; 3. MC Jets et MC Eagles 7; 5.
MC Ranchers et MC Metal Scor-
pion 5. Voilà un exemple riche de
signif ication et un argument qu'il
fera bon de pouvoir développer à
l'occasion lorsque des gens
insuffisamment informés se ris-
quent à émettre des jugements
d'ensemble. Quoi qu'il en soit,
félicitations à tous et plus parti-
culièrement aux Oursons à la fois
pour cette belle initiative et la
manière dont ils y ont répondu.

PROCHAINES
Érnpes
Jeudi 9.12.82 5" Soirée BMW Bel-
gium
17 - 18 - 19.12.82 Rassemblement
libre o6e Kersttreffen, par le MC
Meetjeslande - confirmé - ne
compte pas pour les pointages
de la FMB.
Vendredi 28.1.83 7" Soirée D'lete-
ren Sport, importateur Yamaha.
28 - 29 . 30.1.83 lnternationale
of f icielle italienne o Monte
Cadria" àAncona - 2 x 1.405 km

- selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge Grands Randonneurs.
5 . 6.2.83 Officielle nationale n3E
Pajottenland treffen, par le MC
De Bevers - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
Challenge National.
12.2.83 Assemblée Générale de la
Fédération Motocycliste.
13.2.83 Officielle nationale
nRonde 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 -2x1.220 km - selon calendrier
- entre en ligne de compte pour
le Challenge Grands Bandon-
neurs.
19.2.83 Off icielle nationale . Side-
car-treffen, par I'AMSC Hove -selon calendrier - ne compte
pas pour les classements de la
Fédération.

20.3.83 Officielle nationale
« Hiberna» par le RAMC Marchois

- selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge Grands Bandonneurs.
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 ligne de compte pour le Chal-
lenge National.
12 . 13.3.83 Officielle nationale
"7e Routière Printanière, par le
MC Les Routiers - selon calen-

BREVETS
1.000 KM

Suite de la liste de randon-
neurs qui, au terme de la sai-
son 82, ont pour la première
lois rempli les conditions leur
permettanl d'obtenir le brevet
lédéral des 1.000 km. Nomen-
clature établie par ordre
alphabétique. ll s'agit de ta 3e
lisle.
Jozel Machiels, Bart Maen-
houdt, Nicolas Maesen, Willy
Maesendonck, Yves Mahy,
Yves Maistriaux, Etienne
Marcq, Marnik Margodt, Frans
Marien, André Marion, Jean
Marsen, Benny Martens, Phi-
lippe Meurice, Gilberi Mey.
laers, Stan Michielsen, Albert
Moritz, Patrick Nauts, Alain
Nimegeers, Alain Olivier,
Marino Paquay, Christian
Parein, Didier Paternotte,
Louis Peeters, Jan Pex, Joël
Picon, Romain Pieiers, Léon
Pittellioen, Théo Poncelet,
Ludo Put, Guido Quintiens,
Robert Quintiens, Paul Raey.
maekers, Joël Robeets,
Patrick Rombaux, Ghislain
Rompen, Christian Rossini,
Victor Roulet, Alain Sandras,
Albert Santy, Eddy Santy,
André Scailteur, René Schoe.
brechls, Jean.Pierre Scherpe.
reel, Jos Schevernels, Bruno
Schietse, Arthur Schmit, Wil.
mer Schuddinck, Marcel
Segers, Philippe Semal,
Michel Serlippews, Patrick
Sevenant, Jean.Paul Sepult,
Rudy Sergant, Georges Setzu,
Smolders, lÂIerner Smolders,
Sohet, Guido Souverijns, Luc
Slassyns et Jean Stevens.
Comme dans tout roman leuil.
Ieton qui se respecte, voici le
moment venu de préciser:
suile, et f in au prochain
numero.

INTERCLU BS
BRABANçON

Récompense particulière.
Comme déjà signaté, l'idée
émane de Denis Vanderest. Non
content de procéder depuis plu.
sieurs saisons déjà, à l'établisse-
ment des classements et pointa-
ges brabançons, l'ami Denis V. a
pris l'amicale décision d'off rir un
trophée au club qui, sur base des
pointages à l'interclubs braban-
çon durant la saison fédérale 83,
aura réalisé la meilleure moyenne
kilométrique. Toutefois, afin
d'éviter qu'un club se limite à une
participation massive à une seule
des organisations entrant en
ligne de compte pour l'interclubs
brabançon, Denis V. a sagement
prévu que n'entreraient en ligne
de compte pour cette récom.
pense spéciale que les clubs
ayant participé à au moins la moi-
tié des organisations entrant en
ligne de compte pour l'interclubs

MEmo@@, G-est iloToS LÂilGUI
SERVICE IMPECCABLE POUR MOTO DE QUALITE .ACCESSOIRES. ATELIER SPECIALISE
Rue du chapeau 45 1070 Bruxeiles Té1.: o2ls2o12og
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Concentration
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.
12 - 13.3.83 Officielle nationale
uRonde de la Flandre Orientale,
par le MT Evergem - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal.

DANS LE RÉTRO

lmatra - 13 au 15.8. Comme de
coutume, cette internationale
officielle finlandaise, qui, il y a
quelques années était la seule à
figurer au calendrier de la FlM, a
eu lieu parallèlement au Grand
Prix de Vitesse. Alain Deprez est
heureux de pouvoir mettre en évi-
dence un réel progrès en ce qui
concerne la remise des prix.
C'est ainsi qu'agréable et méritée
surprise, les randonneurs belges
ont ramené une coupe remportée
sur base de la victoire à l'interna-
tions et une autre pour le classe-
ment à l'interclubs. Ces 2 récom-
penses ont été réparties entre les
MC St-Servais et MC Ciney.
Autres clubs belges représentés
les Buffalos, MC Buggenhout, et
MC L'Equipe. Le camping était
comme de coutume installé aux
abords du circuit, ou du moins du
tracé que l'on appelle de la sorte,
et plus précisément à côté du
parc des coureurs. L'inscription
relativement élevée donnait droit
à l'accès au circuit le jour de
l'épreuve comme pour les entraî-
nements. Un regret, la pluie pré-
sente le dimanche. ll y eut d'autre
part à déplorer un accident mor-
tel lors de la course de side-car.
Une fois de plus il est question de
remettre en doute l'utilisation du
circuit d'lmatra. ll est vrai que
depuis le temps qu'on en parle et
que rien de change... On remar-
quera que contrairement aux
situations qui se présentaient il y
a quelques années, il y a donc eu

à lmatra une remise des prix sur
base des participants en fonction
de leurs kilomètres déplacement.
Dans le temps, les récompenses
n'étaient réparties qu'en fonction
de distances à vol d'oiseau calcu-
lées au départ des feuilles de
route spéciales établies par les
organisateurs.

6" Boskrabberstreffen par le MC
Buggenhoul - 21 &22 août. Préci-
sions transmises par Dirk Droes-
saert lequel assisté de Norbert
Dewulf faisait fonction de délé-
gué fédéral. Cotations d'ensem-
ble très favorables, précision
qu'entre autres le montant de
l'engagement était parfaitement
justif ié. 469 inscrits, conf irma-
tion que, cette saison, les partici-
pants sont régulièrement plus
nombreux dans la partie néerlan-
dophone du pays. 386 pilotes.
Présence de 40 clubs fédérés
comparativement à 31 non affi-
liés et 6 formations d'au-delà des
frontières Hollande, Allemagne.
Au programme une ronde de
140 km. Victoire du MC D'Holda
Boys 4.410 devant le MTC Zedel-
gem 3.420; 3. MC Les Buffalos
3.315; 4. MC Les Cobras 3.235; 5.
MC Koersel 2.240;6. et 1ère for-
mation f rancophone MC Les
Laboureurs 2.220; 7. MC Mas-
cotte 2.160; 8. AMC Eau Noire
2.000; 9. MC For Ever Riders
1.920; 10. MC De Bevers 1.770;
11. MC Les Baudets 1.760; 12.
AMC Poperinge 1.480; 13. KV
Ostende MS 1.400; 14. MC Free
Wellen 1.320; 15. MC De Boskf ie-
vers 1.260; 16. MC St-Servais
1.22O;17. MT Evergem 1.200; 18.
MC Lotus 1.160; 19. MC Casino
1.120. Suivent encore 24 clubs
fédérés n'ayant pas totalisé
1.000km à l'occasion de cette
organisation. Aucune précision
n'a été transmise en ce qui con-
cerne les formations non fédé-
rées.

La ronde des châteaux par le
MBC Belæil . 22 aoûI. Classe-
ments et précisions recueillis par
André Bauffe, délégué de la com-
mission concentrations tourisme
à cette organisation. Le jugement
d'André B. est relativement
sévère. A son avis, montant d'en-
gagement trop élevé pour les
avantages auquel il donnait droit.
Reproche quant à l'itinéraire de la
boucle, lequel se recoupait plu-
sieurs fois. De même, il esi ques-
tion dans son appréciation d'im-
provisation et de pagaille. 318
participants avaient répondu à
cette invitation donl 272 pilotes.
Majorité de clubs fédérés,36
comparativement à 23 clubs non
affiliés. A l'interclubs national
fédéré, victoire très marquée du
KV Ostende MS avec 7.480
devant la Roue Volante d'Ellezel-
les 2.590; 3. MC St-Servais 2.460;
4. MC Belceil 2.380; 5. AMC Eau
Noire 2.050; 6. MTC Zedelgem
1.880; 7. MC Neufvilles ',l .780; 8.
KMAC Menin 1.740; 9. AMCF
Mouscron 1.730; 10. MC Ciney
1.640; 11. MC Les Routiers 1.600;
12. MC Ressaix 1.410; 13. MC
Turnhout 1.210; 14. MC L'Equipe
1.200; 15. MC De Gouden Leeuw
et BAMC Eupen 1.140; 17. MC
Tongria et MC Les Oursons 1.060.
Suivent encore 18 clubs fédérés
n'ayant pas totalisé 1.000 km en
la circonstance. A l'interclubs
des formations non affiliées, vic-
toire du MC Black Panthers d'An-
toing avec 2.140, cette formation

se serait classée 5" dans un clas-
sement interclubs unique. 2. MC
Crazy Horse de Binche 1.820; 3.
MC Escam 1.500; 4. MC t'Krabje
de Heule 1.450. Suivent encore 19
f ormations non f édérées ne
comptant pas 1.000 km.

2" Hertog Jan Tretfen par le MC
Oustrum 22.8. lnformations
transmises par Gilbert Van Bael,
délégué de la commission con-
centrations tourisme à ce ras-
semblement. La seule cotation
nuancée formulée par le cham-
pion de Belgique des Randon-
neurs 81 concerne la valeur de la
médaille. 143 participants ins-
crits en bonne ei due forme dont
129 pilotes. Pour ce nombre rela-
tivement réduit, représentation
de nombreux clubs,21 fédérés et
12 non aff iliés. A signaler la pré-
sence de quelques participants
d'au-delà des frontières Hol-
lande, Allemagne, mais égale-
ment Finlande et Australie. La
ronde de 180 km intervenait pour
les classements du jour. Au clas-
sement des clubs fédérés, vic-
toire du MC De Bevers 5.420. Rap.
pelons que cette organisation en
Brabant entrait en ligne de
compte pour les pointages à l'in-
terclubs brabançon. Les 19 pilo.
tes du MC De Bever ont tous pris
part à la ronde. 2. MC Hoeselt
2.470', 3. et première formatlon
non affiliée MC Eagles Geel
2.430; 4. MC Metal Schorpion

chez BELGICA-HAVRE, Marc Vander Beken propose
la route et le tout-terrain de A à Z
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Concentration
2.250;5. MC Free Welten 1.750;6.
MC Outlaws 1 .550; 7. KAMC
F'lerentals 1.230; B. MC Marty
1.000; 9. MC Lotus 840; 10. MC
Eau Noire 720. Suivent encore 17
formations affiliées et B clubs
non fédérés n'ayant pas totalisé
700 km en la circonstance.

Pannonia 82 l-longrie. Cette
internationale officielle hon-
groise a eu lieu à Budapest du 20
au 22.8. lnformations sur ce ras-
semblement sont parvenues de
différentes sources. Mention-
nons tout d'abord quelques
échos transmis par Christian
Frippiat lequel mérite sans con-
teste, le numéro 1 des envoyés
spéciaux Moto Bevue Encart
Belge au delà des frontières au
cours de cette saison écouiée.
Les organisateurs attendaient
1.000 participants, il y a eu 2.000
inscrits. Dit comme cela, cela n'a
l'air de rien mais en pratique...
Canrping surchargé. accueil plus
que froid. ll est loin le temps des
premières éditions des concen-
trations Pannonia où les étran-
gers étaient accueillis en franche

camaraderie. Actuellement on en
est au plus pur style administra-
tif, une hôtesse s'adresse dans la
langue choisie pour réclamer Ie
montant de l'inscription et le pas-
seport et précise dans Ie cas
d'espèce qu'à une minute près,
elle aurait été au regret de ref user
ia feuille d'inscription pour une
question de délai et au suivant
s'il vous plaît. Présences de 3 for-
mations belges: MC St-Servais B;
MC Gedinne 3 et MC De Buffatos
1. En plus des informations préci-
iées, Gaston De Dycker. un f idèle
de ce rendez-vous a eu l'amabilité
de faire parvenir ie document
reprenant les classements offi-
ciels. ll s'agissait de la 6" concen-
tration dénommée Pannonia

laquelle se déroule chaque année
en une autre localité de Hongrie.
Au classement interclubs, où l'on
trouve en tête 2 formations de
l'Allemagne de i'Est devant le
MTC Holland, on ne dénombre
pas moins de 39 clubs. Une seule
formation belge est reprise à ce
classement, le MC St-Servais en
24e position. Sur les 8 pages
dactylographiées qui résument
l'ensemble des classements et
pointages, du point de vue belge,
il n'est C'ailleurs question que du
seul MC St-Servais. Gaston D.
précise par ailleurs que l'on a
dénombré au total 521 pilotes
C'au delà des frontières, repré-
sentants 14 nations ce qui il faut
en convenir constitue une indis-

cutable réussite. Les deux Alle-
magne étaient les mieux repré-
sentées, celle de l'Est par 146
pilotes, celle de l'Ouest par 133,
Suivent alors Tchécoslovaquie
66; Hollande 47;Suisse 44;Autri.
che 27; France "15; Finlande 14:
Belgique 10; Yougoslavie B:
Espagne 6 ainsi qu'un représen-
tani Suédois, Suisse et Anglais.
L'édition 83 de Pannonia aura lieu
à Vac. Cette localité est située à
une trentaine de kilomètres de
Budapest. C'est à cet endroit que
s'est déroulée l'édition 79 de ce
rassemblement qui permet aux
randonneurs qui le souhaitent de
se déplacer vers ces contrés à la
fois si proches et si différenies
de nos régions.

UN 22"
SUPER BREVET

CHAM PION
Suite à une erreur administra.
tive, contusion s'esl produite
dans le cas du sympathique
Jean.Pierre Lobet du MC Res.
saix. C'est par erreur qu,une
2" fiche a été établie à son
nom. Résultat, il est question
de Jean.Pierre Lobet dans les
premières obtentions des bre.
vets des 1.000 alors qu,en lait,
l'ami a mis à profit la saison
82 pour obtenir son 5e brevet
fédéral des 1.000 km et donc
acquérir Ie droit au Super Bre.
vet Champion. Toutes les dis.
positions pratiques étant déjà
programmées au moment où
cette erreur nous a été signa.
lée, il a été demandé à Jean.
Pierre L. de bien vouloir
patienter 12 mois avant de se
voir remettre le diplôme et les
agréables récompenses qui
l'accompagnent. Rappelons
qu'il est prévu à la fois par
sécurité el par curiosité de
mettre à profit la période dite
calme pour procéder à un con.
trôle du classement complet
du lichier qui contient sensi.
blement plus de 1.000 fiches
établies dans le cadre des
obtentions des brevets des
1.000 km. C-omme chaque année, c'est le dévoué André Meerseman, I'homme à la casquette, qui au nom de I,AMCFMouscron, prend en charge la remise à tout qui de droit des très valables br'evets dès 500 km.
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