
Concentration

Echos de la
Xe Soirée Moto Revue.

Al I éc h antes pe rs pectives
pour la salson 83.

Des infos avec,
en sus,

quelques priorités.
Pierre Brel

D'EUPEN A OSTENDE,
ILS ETAIENT TOUS LA...

A de très rares exceptions près,
ils étaient tous là, les amis du
secteur concentration tourisme,
ayants droit aux nombreuses
récompenses réparties lors de la
10e Soirée Moto Bevue. Local un
peu juste quant à la contenance
possible, ou assistance plus
nombreuses que prévue? Quoi
qu'il en soit, l'on aurait pu affi-
cher complet. L'amitié et l'am-
biance étaient au rendez-vous.
Des rencontres, des retrouvailles.
Un amical brassage de souvenirs
et de pro,ets. La réunion des pilo-
tes qui se sont montrés les plus
actifs durant toute la saison. Le
rendez-vous de ceux qui ont com-
pris que l'important est d'agir, de
rouler et que trop souvent les
paroles et les explications ne ser-
vent qu'à permettre à trop d'au-
tres de se bercer d'illusions.
En réponse à la question umais
au fond, c'est quoi exactement la
Soirée Moto Revue?" je répon-
drai par un exemple. La Soirée
Moto Revue est un cadeau, une
sorte de puzzle pour motards. Un
puzzle composé de pièces bien
sympathiques. Un puzzle qui se
prépare des mois à l'avance et qui
par delà travail, contacts, com-
préhension, relations, volonté,
persévérance, s'assemble petit à
petit, af in de pouvoir accueillir et
récompenser. Tirés au sort afin
d'éviter l'écueil des priorités, les
pièces du puzzle qu'a constitué la
10' Soirée Moto Revue avaient
noms: Ricard, l'amitié, des cou-
pes, Stella, de la joie de vivre,
Honda Belgium, les photos pri-
ses et remises, les trophées, les
donneurs de sang, Suzuki Bel-
gium, de la fraternité, Delhaize,
les diplômes, des applaudisse-
ments, la restitution des licen-
ces, Guy Vanderbeken, des poi-
gnées de mains, des responsa-
bles fédéraux, de Ia sympathie,
Eddy Poncelet, l'Association
Sportive contre le Cancer, de
l'émotion, Cross Lacroix, des
doubles jeux de bougies, une
tombola, des plaquettes sur
socle, une chaîne, Daniel
Dumont, des autographes, Cham-
pion Spark Plug Europe, un

silence, Paul Hennekens, les sou-
rires des téminines, leurs mémoi-
res, Thierry Philippe, de la cha-
leur humaine, le pilote Moto
Revue de l'année, des remercie-
ments, Mamy Stienlet, de la géné-
rosité, un certain décor, Philippe
Lacroix, les cadeaux, les casques
Lazer, de l'entraide, Didier de
Radigues, du sentiment, les
envoyés spéciaux, Henri Stienlet,
les brevets des 500 km, des mem-
bres de la commission concen-
trations tourisme, les Super Bre-
vet Champion, dès nà bientôt",
Philippe Berbiers, des batte-
ments de cceur, le cordon d'hon-
neur du Double Super Brevet
Champion, une volonté de bilin-
guisme de cceur, plus les inévita-
bles oublis et les excuses vers
tout qui de droit. Le réconfort de
se sentir uni à tant d'autres, de
jouer le même jeu, d'éprouver les
mêmes satisfactions, Moto
Revue édition belge, Walter
Schwilden, Guy Boonen, Marc
Bossuyt et heureux s'ils ont pu
rendre service et faire plaisir,
Béatrice et Pierre.

EN JANVIER ET
FEVRIER VERS
L'ITAL!E

Le calendrier officiel de la FIM
paraît normalement en février. Du
point de vue fédéral, il importait
que décision soit prise au plus
tôt en ce qui concerne les deux
organisations internationales
of f icielles italiennes mention-
nées au projet de calendrier pour
ianvier et février 83. C'est chose
faite. Pour autant que les organi-
sateurs confirment - ce qui est
probable - la mise sur pied de
ces organisations, l'on peut dès à
présent diffuser que la concen-
tration qui aura lieu à Ancona du
28 au 30 janvier ainsi que la con-
centration àViareggio les 12 & 13
février entreront en ligne de
compte pour les pointages fédé-
raux. Voilà qui efface les deux
seuls points d'interrogation qui

auraient pu se poser avant la
parution du calendrier de la FIM
et du récapitulatif que les randon-
neurs seront invités à placer en
complément à leur carnet de
licence.

JUILLET ET AOÛT 83

Rappelons qu'il s'agit d'un projet
de calendrier. Le document offi-
ciel ne paraît traditionnellement
qu'en février. Toutetois par expé-
rience, on peut déduire que 95 %
des organisations mentionnées
dans le proiet de calendrier se
concrétisent aux dates envisa-
gées. Pour ce qui est du mois de
juillet, les 2 & 3 Sondalo (l) - du 6
au 7, 38" Rallye de la FIM à Melk
en Autriche, I à 10 Turky (SF) - I &
10, Alessandria la Madonnina des
Centaures (l) et Ponte a Poppi. Ce
rassemblement constituant une
des étapes pour le concours
international de la FlM. On
observe une situation déjà remar-
quée dans la présentation des
mois précédents, deux internatio-
nales of f icielles italiennes le
même week-end.
Ce doublé italien n'est d'ailleurs
plus chose rare puisque le week-
end suivant il y a Massa du 15 au
17 et Schio du 16 au 17. Les res-
ponsables du Raduno Motoci-
clisti Alpino de Schio ont donc
donné suite à leur ferme inten-
tion de prendre à nouveau place
au calendrier de la FlM. Ne serait-
ce paraît-il que pour pouvoir
compter sur la traditionnelle et
massive présence des randon-
neurs belges. Le 17.7 en Suisse
concentration des Pingouins par
le MC Le Bry. Le week-end sui-
vant à nouveau un doublé italien.
ùu 22 au 23 Marsala en Sicile et
les 23 & 24 Fidenza. Ce même
week-end, concentration suisse
des Vautours à Salvan. Les 30 &
31 Bologne, le 2e rassemblement
en souvenir de l'attentat du 2
août et le rendez-vous suisse à
Sierre. Précisons dès à présent
qu'il ne peut y avoir de malen-
tendu quant à une éventuelle con-

centre ce même week-end à Hel-
sinki. ll s'agit d'un rassemble-
ment sur invitation lequel n'en-
trera donc pas en ligne de
compte pour les pointages fédé-
raux. Pour ce qui est du mois
d'août, dès le premier week-end,
les 6 & 7 le traditionnel et agréa-
ble beau rendez-vous italien de
Siena, la concentre du Palio. Du 5
au 7 Kajaani en Finlande et le 7
encore une traditionnelle invita-
tion, la concentre suisse de la
Chaux de Fonds. Non seulement
les belles médailles mais les
incomparables cloches gravées.
ll est probable que bon nombre
de randonneurs regretteront qu'à
l'occasion du week-end du 15
août il n'y ait pas de concentre au
delà des frontières à distance
moyenne. En effet, si des dépla-
ôements sont prévus, ils impli-
quent tous les grands kilomètra.
ges. Jugeons-en. Du 12 au 14.8 le
traditionnel rendez-vous hon-
grois Pannonia lequel aura lieu
en 83 à Vac Arany. ll s'agit d'une
étape intervenant pour l'édition
83 du concours de la FlM. L'on
peut délà signaler que cette fois
si un club belge décide de faire
un effort pour figurer aux places
d'honneur de ce concours inter-
clubs de la FlM, les possibilités
théoriques sont favorables puis.
qu'entrent en ligne de compte les
deux déplacements ayant permis
de totaliser les distances les plus
importantes ce qui du point de
vue belge ne se présente pas mal
du tout par rapport à Ponte a
Poppi et à Pannonia. Du 1'l au 14
Belpasso, la concentre de l'Etna
en Sicile. Historiquement, le pre-
mier des rendez-vous internatio-
nal officiel sicilien. Une étape
dont la réputation n'est plus à
laire. 12 & .14 août également en
Finlande lmatra. A ce propos, il
est peut être justifié d'émettre
certains doutes. En effet, il est de
plus en plus question que le
calendrier sportif n'autoriserait
plus le Grand Prix de Vitesse Fin-
landais sur le circuit (si l'on peut
dire) d'lmatra. De là à imaginer
que cette éventuelle annulation
entraînerait automatiquement
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Concentration
celle de la concentre, il n'y a
qu'un pas qu'il semblerait logi-
que de tranchir. 19 & 21 Hyvinkaa.
En attendant d'être fixés par rap-
port à lmatra, on constate qu'il
n'y a pas en pratique moyen d'en-
visager de pointer à deux organi-
sations officielles finlandaises
consécutives et que les randon-
neurs qui envisageaient de tirer
parti des nouvelles dispositions
fédérales qui ne limitent plus à
deux concentrations les possibi-
lités de glaner un maximum de
pts-km devront s'ils veulent agir
ainsi programmer des séjours de
plusieurs semaines en Finlande.
21.8 concentration de Genève,
19-21.8 Giro Dell'Umbria Assise.
Une nouvelle venue au calendrier
de la FIM et qui devrait normale-
ment bénéf icier de toute Ia parti-
culière protection de St François.
Enf in, le dernier week-end d'août,
les 27 et 28, Rovereto, l'apprécié
et classique rendez-vous particu-
lièrement bien doté et qui réunit
traditionnellement une forte par-
ticipation de randonneurs belges.
On constate que pour juillet et
août, ce ne sont vraiment pas les
posslbilités de lointains déplace-
ments par delà les frontières qui
manquent. L'on dénombre entre
autres 13 organisations rien que
pour le mois de juillet. Parmi
elles, oontinuité de la nette pré-
dominance des rendez-vous ita-
liens, pas moins de 8. Comme
déjà évoqué, les organisations
Finlandaises sont également très
valablement présentes et par ail-
leurs il est certain que bon nom-
bre de randonneurs belges se
réjouiront et ne manqueront pas
de mettre à profit les 6 invitations
suisses.
Dès le prochain numéro, informa-
tions et commentaires sur ce qui
sera la fin de la saison 83. Rappe-
lons déjà que, la saison fédérale
se terminant le 31.12, elle englo-
bera donc aussi ce grand rendez-
vous qui se présente une année
sur deux, à savoir la concentre
hivernale de la Rosa d'lnverno à
Milan.

BREVETS DES
1.000 KM

Dernière étape. La nomenclature
ci-après termine la diffusion des
précisions quant aux randon-

LES MÉDAILLES
DE CLERVAUX

A la demande de certains ran-
donneurs belges qui ont pris
part à cette oflicielle natio.
nale luxembourgeoise qui a
eu lieu les 26 & 27 juin, une
lettre a été adressée aux orga-
nisateurs leur demandant
informations quant aux
médailles qui doivent encore
parvênir à certains partici.
pants belges. Dilfusion seront
précisées dès qu'inf orma-
tions auronl été recueillies à
ce propos.

neurs qui ont mis à profit l'édition
82 de la ronde fédérale pour rem-
plir les conditions leur permet-
tant d'obtenir le brevet des
1.000 km.
Luc Taton, Karl Terren, Thomas
Thijs, Robert Timmermans, Chris-
tian Tubbeckx, Thierry Turf, Guy
Valkenier, Luc Valkenier, Paul
Van Adorp, Paul Vancraenen-
broeck, Ludo Vandenbosch, Rony
Van Den Abeele, Edgard Van Den
Berghe, Rudy Vander Haeger,
Jean-Luc Vander Leene, Marc
Vander Hosten, Patrick Vandersy-
pen, Alfred Vandewilver, Patrick
Van Mele, Jean-Pierre Van Regen-
mortel, Jasmine Van Steenkiste,
Gilbert Van Wezer, Luc Vanwi.i-
nendaele, Nestor Vassamillet,
Daniel Verbrugghe, Jacques Ver-
cauteren, Jan Steven Vercruysse,
Rudy Verhaegen, Jean-Marie
Verhaeghe, Alain Verhalle, Jean-
Paul Verleysen, Christian Ver-
maudere, Jean-Pierre Visée, Léon
Vos, Ronald Wattiez, Jacky Wer.
brouck, Marc Werpin, Kamiel
Wouters.
Sauf imprévu, ce n'est pas avant
quelques mois qu'il sera encore
question des brevets des
1.000 km. Etant entendu que
dans l'entre-temps il aura encore
été fait mention des Super Brevet
Champion auxquels donne droit
l'obtention pas nécessairement
consécutive de 5 brevets fédé-
raux des 1.000 km.
Par ailleurs il est théoriquement
prévu de divulguer bien en temps
utile la liste des pilotes qui à ce
jour totalisent 4 obtentions du
brevet fédéral. ll faut en effet
savoir que par delà les détenteurs
de 4 brevets, dont il a été ques-
tion voici quelques numéros,
suite à leur 4" obtention cette sai-
son, un autre groupe de rouleurs,
lesquels n'ont pas obtenu de bre-
vet en 82, totalisent déjà eux
aussi 4 obtentions. Comme de
coutume les brevets fédéraux
des 1.000km, les plaquettes et
millésimes ou uniquement millé-
simes qui les accompagnent
seront remis aux délégués des
clubs lors de l'assemblée géné-
rale statutaire de la FMB. Compte
tenu des nouvelles dispositions
administratives, cette assemblée
générale pour l'exercice 82 aura
lieu le samedi 12 iévrier.

5. MC Les Vautours 51.828;6. MC
Ressaix 48.571; 7. MC Nomade
19.479; 8. AMC Mons 18.828; 9.
AMC Bleharies 6.034 et 10. MC
Les Extensibles 4.335.

AU MENU DU
PROCHAIN
WEEK.END

6e Kersttreffen (rallye de Noël). -Tout comme les années précé-
dentes, les responsables du MC
Meetjeslandse invitent les
motards à la 6u édition de leur
rassemblement de Noë1. Ce
rendez-vous est fixé les 17, 18 &
19 décembre. Contrôle installé au
Sparrenhof, Bruggesteenweg,
163 à Eeklo. lnscriptions le ven-
dredi de 19 à22 h, le samedi de 9
à22h el le dimanche de 9 à 11 h.
Les organisateurs proposent un
programme rénové de jeux et
films. Photos de concentres pas-
sées, repas chaud le samedi. Les
matins des samedi et dimanche,
petit déjeuner sur demande. Les
3 jours camping ou possibilité
d'hébergement en salle. Le
samedi soir thé dansant. Le mon-
tant de l'inscription est de 250 F.
Médaille en relief 2 couleurs avec
millésime. Clôture des inscrip-
tions intervenant pour les classe-
ments du rassemblement le
samedi à 17 h. Proclamation des
résultats et remise des prix le
samedi à partir de 19 h. Nombreu-
ses coupes et récompenses. Prix
spéciaux à tous les clubs ayant
inscrit au moins 5 participants,
passage(e)s compris. Les jeux et
amusements sont programmés le
samedi de 10 à 14 h et sont égale-
ment dotés de nombreux prix.
Cette invitation émane du MC
Meet.ieslandse qui précise à pro-
pos du 6e Kersttreffen, la sortie
hivernale préférée. Une organisa-
tion confortable. Ce rendez-vous
n'entre pas en ligne de compte
pour les pointages fédéraux.

PROCHAINES
Ërnpes

12 - 13.2-83 lnternationale offi-
cielle italienne à Viareggio -2x1.200 km - selon calendrier

- entre en ligne de compte pour
le Challenge Grands Randon-
neurs.
19.2.83 Off icielle nationale uside-
car-treffen" par l'AMSC Hove -selon calendrier - ne compte
pas pour les classements de la
Fédération.
20.2.83 Officielle nationale
u Hiberna, par le RAMC 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
nAlsembloemtreffen, 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-
drier - entre en ligne de compte
pour le Challenge National.
12 - 13.3.83 Officielle nationale
«ronde de la Flandre Orientale»
par le MT Evergem - selon
calendrier - entre en ligne de
compte pour le Challenge Natio-
nal.
19 - 20.3.83 Officielle nationale
"Salon des Vacances et Mémo-
rial Henri Stienlet, par la section
provinciale du Brabant et le MC
L'Equipe - selon calendrier -entre en ligne de compte pour Ie
Challenge National.

AIDE AUX
ORGANISATEURS

Henri Dewilde inlorme que les
responsables des Ets Desmet
. 20a, rue Théodore Verhaege
.1060 Bruxelles tiennent à la
disposition des organisateurs
de concentrations un cerlain
nombre de cartes d'inscrip-
tion. Ces cartes qui peuvent
être obtenues gratuitement
présentent une lace conforme
aux cartes d'inscription utili.
sées habituellement aux con.
centrations. Quant à l'autre
face elle sert très logique.
ment de support publicitaire.
Cette manière de faire est
rationnelle et constitue une
aide réelle aux organisateurs
du secteur concentrations
tourisme. En I'occurence on
peut parler de joindre non seu.
lement l'utile à l'agréable
mais aussi l'ellicace. En eflet,
les cartes d'inscription dont
question comporteront un
talon détachable. Ce talon
donnera droit à une remise de
10 7o pour tout achat aux Els
Desmel. Nombreux seront les
motards avisés qui ne man.
queront pas de tirer parti de
cette intéressante possibilité.

INTERCLU BS
H EN N UYER

Basé sur le pointage interclubs
national, voici comment s'est pré-
senté à fin 82 l'interclubs en Hai-
naut. Sympathique victoire du
MC Neufvilles qui avec 114.862
devance I'AMC La Roue Volante
d'Ellezelles 102.703; mais à dis-
tance sensiblement plus impor-
tante, le MCB Belceillois 70.524.
Les responsables au tourisme de
la province du Hainaut récompen-
seront les représentants des 3
formations précitées. L'édition
82 de l'interclubs en Hainaut
mentionne 10 clubs. Suivent dans
l'ordre AMCF Mouscron 62.739i

Vendredi 28.1.83 7u Soirée D'lete-
ren Sport, importateur Yamaha.
28 - 29 . 30.1.83 lnternationale
of f icielle italienne " Monte
Cadria, à Ancona - 2 x 1.405 km

- selon calendrier - entre en
ligne de compte pour le Chal-
lenge Grands Randonneurs.
5 - 6.2.83 Off icielle nationale "3"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 - confirmée - entre
en ligne de compte pour le Chal-
lenge National.
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