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EN ATTENDANT LE WEEK.END
DES5ET6FEVRIER...

ll faut remonter à une période
méconnue de la quasi totalité des
randonneurs actuels pour trouver
un calendrier qui présente une
interruption hivernale aussi lon-
gue qu'en cet hiver '82-'83. Après
la ronde des Templiers par le
RMU Wavre en date du 21 novem-
bre, plus aucune officielle natio-
nale n'est proposée aux randon-
neurs avant la concentration du
3ème Pajottenland treffen par le
MC De Bevers les 5 & 6 février.
C'est-à-dire une interruption qui
ne durera pas moins de 10 semai-
nes. Dans l'entre-temps, une
seule et inédite possibilité de
totaliser des poinis-kilomètres au
delà des lrontières se présente
par le nouveau rendez-vous
Monte Cadria à Ancona (l) les 28,
29 et 30 janvier '83. Pour ce qui
est des situations à l'interclubs
National, les positions acquises
au lendemain de la ronde des
Templiers resteront donc inchan-
gés pour un bon bout de temps.
Les rouleurs du MT Evergem par-
ticulièrement actifs sur-le Ilan
national en ce début de saison
fédérale '83, pourront célébrer à
souhait leur position de leader à
l'occasion des fêtes de fin d'an-
née. Sur l'ensemble des 3 off iciel-
les nationales proposées en
novembre, le MT Evergem a très
sensiblement réalisé le kilomé-

trage le plus important. Les rou.
leurs de l'équipe des deux Nor-
bert mènent conf ortablement
avec 37.'100 kms devant, situation
des plus rares à l'interclubs
National, deux formalions
ex-aequo que nous citons dès
lors par ordre alphabéthique le
MC Dholda Boys de Moorsel et le
KV Ostende MS tous deux 20.825,
et quatrième, les vainqueurs à
l'interclubs National à l'issue des
deux saisons précédentes le
MTC Zedelgem 17.435. Un kilomé-
trage qui témoigne si besoin en
est que les équipiers de Patrick
Avonds semblement être bien
décidés à se distinguer une fois
de plus valablement. 5. MC Lotus
16.410 6. KAMC Herentals
16.286 7. première formation
francophone MC Les Baudets
15.805 - 8. MC De Bevers 13.765
-9. MC Les Routiers 11.740, Où
l'on observe avec plaisir un net
regain d'activité -10. MC De Buf-
falos 11.230 - 11. AMC Eau Noire
11.086, cette distance tient
compte de la rectification posi-
tive suite à la participation à la
concentre de Moerzeke .12. MC
Les Oursons 10.840 13. MC
Cobras 10.410 - 14. MC Les Fou-
gas 9.230 15. MC Neufvilles
8.460- 16. KMAC Menin 7.220-17.
MC Les Zébus7.14O - 18. MC Mas-
cotte 7.055 - 19. MC Free Wellen
6.790 - 20. AMC Poperinge 6.780
- 21. MC St. Servais 6.665 - 22. MC
Koersel 6.330 - 23. AMCF Mous-
cron 6.325; 24. AMC Neeroeteren
6.310 - 25. MC Les Vautours 6.265
- 26. MC Les Laboureurs 6.180 qui
suite à leur déménagement d'il y
a près d'un an se présentent ce
jour comme la première forma-
tion de l'agglomération bruxel-
loise - 27. MC Casino 6.080 - 28.
MC St vith 6.075 29. RAMC
Namur 6.030 - 30. MC L'Equipe
5.965 - 31. MC Nivelles 5.200 - 32.
KMAC Mol 5.880 - 33. AMC Hinter
land 5.320 - 34. MC Ciney 5.190
- 35. MC Belæil 4.930 - 36. RAMC
Eupen 4.815 - 37. MC Les Hus-
sards 4.780 38. MC Hoeselt
4.240 - 39. MC Turnhout 4.125 - 40.
MC Leopoldsburg 3.960 41.
Mototo Tongres 3.400 - 42. AMC
Mons 3.383 43. AMSC Hove
3.105 - 44. MC Olympia 3.030 - 45.
MC Big Cubic 2.980 - 46. MC Res-
saix 2.575 - 47. MC Heysel 2.445
-48. MC Les Extensitiles 2.140
-49. MC West 1.980 - 50. MC La
Roue Volante 1.995 - 51. MC Bug-
genhout 1.865 - 52. MC For Evèr
1.775 - 53. MC Escam 1.760 - 54.
RLMOA Aywaille 1.680 - 55. AMC
Gedinne 1.505 - 56. MC Bosktie-
vers 1.450 - 57. Seraing AMU
1.270 - 58. MC Oustrum 1.125.

Vient ensuite la nouvelle section
tourisme de Marche, les Pha-
raons avec 975 km suivie de 15
clubs qui ne totalisaient pas
750 kms à la date du 21 novem-
bre. Des 74 formations en lice à
l'interclubs National il y en a tou-
jours 7 à avoir été représentées
par au moins un pilote à chacune
des 1'! organisations entrant en
ligne de compte dans la situation
provisoire de ce jour. Ces clubs
sont dans l'ordre de leur position
actuelle: les Baudets de Bertrix,
le MC De Bevers, les Routiers de
Vivegnis, le MC Buffalos de Lede,
les Vautours de Courcelles, le
KMAC Mol et I'AMC Mons.

CALEN DRI ER
INTERNATIONAL

Très bien fourni dans son ensem-
ble, le projet de caledrier pour les
concentres internationales offi-
cielles durant la saison 1983 pré-
sente la particularité de quasi se
terminer dès le premier week-end
de septembre. En effet, l'on
dénombre début septembre 4
organisations le même jour. A
savoir, les 2 & 3 septembre le
classique rendez-vous internatio-
nal officiel autrichien de Walgau
Nenzig lequel constituera une
des étapes pour l'édition '83 du
concours interclubs de la FlM. Du
2 au 4.9 réédition du grand ras-
semblement international italien
de la Spinéa à Venise. Ce même
week-end encore le traditionnel
rendez-vous d'Oristano en Sardai-
gne. Rappelons que ces commen-
taires découlent d'un projet de
calendrier. Nombreux seront cer-
tainement les rouleurs à souhai-
ter que comme les années précé-
dentes, l'invitation sarde ait lieu
une semaine plus tard, ce qui
serait plus conforme à la tradition
et éviterait toute concurrence du
point de vue internationale offi-
cielle. Enfin toujours ce premier
week-end de septembre, le 4.9 Ia
dernière concentration suisse du
calendrier, le rendez-vous de la
Lienne à St-Léonard. Après quoi,
il reste en tout et pour tout deux
organisations au calendrier. En
Hollande, les 23 & 25.9 unè nou-
velle venue la concentre Zoeter-
meer. Enfin, suite aux nouvelles
dispositions fédérales qui prolon-
gent la saison jusqu'à fin '83, les
26 & 27.11,29" édition du grand
rendez-vous italien de la Rosa
d'lnverno à Milan. Ce rendez-vous
qui réunit des milliers de motards
malgré la saison a lieu parallèle-

UN QUATRE ÊTOILES
Enfin, manière de parler. Si
pas vraiment qualre étoiles,
quand même quatre brevets
des 1.000 km. ll s'agit de Marc
Van Uytven du MC Les Hus.
sards de Tubize. C'est suite à
une regrettable omission que
l'ami n'a pas été mentionné
parmi les pilotes qui ont mis à
profit l'édition 82 de la ronde
pour obtenir une 4e lois le bre-
vet des 1.000. Voilà qui répare
cet oubli et confirme que
Marc Van Uytven se trouve en
bonne place dans le peloton
des candidats à obtenir dès la
saison 83 un signif icatif Super
Brevet Champion. C'est en
tous cas ce que nous lui sou-
haitons très sincèrement.

ment au Salon de la Mcito de
Milan, ce qui en son genre consti.
tue un indiscutable évènement.
Quand on sait que le salon de
Milan a Iieu une année sur deux
et que tel est également le cas de
la Rosa D'lnverno, on se rend
compte de l'hi.stoire de ce grand
rendez-vous motocycliste qui en
est déjà à sa 29e édition. De l'en-
semble du projet de calendrier,
lequel rappelons-le une fois de
plus doit être confirmé et cela
vraisemblablement en février, il
apparaît dès à présent que 60
concentrations internationales
off icielles sont proposées aux
randonneurs belges pour leur
permettre de totaliser un maxi-
mum de pts-kms pour les pointa-
ges fédéraux. Ce chiffre ne tient
pas compte de la règle qui limite
les possibilités de pointage à une
organisation par week-end,
exception faite pour les week-end
dits prolongés de Pâques, de
l'Ascension et de Pentecôte, le
tout selon précisions détaillées
jusque y compris dans le calen-
drier qui viendra compléter les
carnets de licence de grand ran-
donneur. Comme de coutume
dans cette présentation, il n'est
pas fait état des organisation bel-
ges qui figurent au calendrier de
la FIM lesquelles intéressent
donc plus particulièrement les
pilotes d'au delà des frontières.
Précisions en ce sens seront
détaillées par la suite tout
comme il y aura une mise en évi-
dence particulière des différen-
tes étapes intervenant pour le
concours interclubs de la FIM et
des réelles possibilités qui se
présentent en cette saison '83
pour l'un ou l'autre club belge qui

LES PHARAONS
Cette appellation prestigieuse
désigné désormais les ran:
donneurs de la section tou.
risme du RAMC Marchois.
C'est à l'initiative de P.
Vanderheyden, désormais
implanté dans la région de
Mar'che suite à ses occupa'
tions professionnelles, que
dispositions ont été prises
permettant au grand et
renommé club qu'à toujours
été le RAMC Marchois de
comporter à présent une sec-
tion tourisme forte de quel-
ques randonneurs actils. A
I'occasion de la concentration
de l'Armistice par le MC Les
Molignards, les Pharaons ont
figuré pour la première lois
dans un classement inler.
clubs fédéral. Nous ne pou-
vons que souhaiter qunil en
soit ainsi à de nombreuses
reprises. Longue vie aux pha.
raons. A ce propos l'Egypte
immortelle constitue un
lameux précédent. Un maxi.
mum de satislaclions aux
amis marchois et aux impor.
tés de I'endroit.
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Concentration
aurait de légitimes ambitions en
ce domaine.
Pour clôturer par une sorte de
bilan chiffré, les 60 concentra-
tions internationales officielles
reprises dans le projet de calen-
drier de la FIM voient une éton-
nante et de plus en plus marquée
présence prioritaire des organisa-
tions italiennes à savoir 36 autre-
ment dit 60% du nombre total.
Vient ensuite la Suisse avec 9
concentrations et cela fera certai-
nement plaisir à bon nombre de
grands rouleurs belges qui conci-
lient par des participations en
Suisse un souci de se montrer
valablement actifs tout en rédui-

APPARTENANCT
En présentant le palmarès des
Randonneurs Moto Revue, il a
été précisé à propos de Phi.
lippe Bonnet, lauréat à fin de
saison 1977 qu'à l'époque ce
pilote faisait partie du RAMC
Anderlecht. Tel n'était pas le
cas. Lorsqu'il a été désigné
Randonneur Moto Revue de
l'année, Philippe Bonnet lai-
sait déjà partie du MC
L'Equipe, formation dont il
assume actuellement la prési-
dence. L'occasion est propice
pour signaler que seul un
pénible accident - et non de
circulation - a empêché Phi-
lippe Bonnet de terminer une
fois de plus parmi les 100 pre.
miers en Championnat de Bel-
gique. D'une certaine maniè-
re, il est heureux que ce
regrettable empêchement ne
se soil pas produit plus tôt,
Philippe Bonnet ayant été du
nombre des pilotes qui à tin
'81 se sont vus méritoirement
remettre le signilicatif BMW
Golden Fidelity Trophy pour 5
classements consécutifs
parmi les 100 premiers du
Championnat. Depuis lin'73,
Philippe B. a figuré dans I
classements individuels et
son lotal absolu de
201.386 pts.kms devrait nor'
malemenl lui permettre de
rejoindre d'ici deux saisons
au plus tard cette catégorie
des grands rouleurs incura-
bles que sont les détenteurs
des Palmes Cross d'Or.

sant quelque peu les frais qui
résultent parfois de trop lointains
déplacements vers I'ltalie. Aug-
mentation du nombre d'inviia-
tions off icielles hollandaises 6 et
cela bien que du moins jusqu'à
présent, on ne trouve pas trace
d'un des derniers rendez-vous du
calendrier qu'constituait chaque
année la concentre à Den Helder,
le Balzangtreffen par le MC Mios.
5 concentrations finlandaises
avec la réserve précitée en ce qui
concerne lmatra. 2 rendez-vous
autrichiens le FIM et Walgau. Une
seule invitation française, cette
fois à Arcachon et le rendez-vous
hongrois présent chaque année
l'édition de Pannonia. un organi-
sation à propos de laquelle il est
sérieusement question que d'ici
quelques saisons il s'agira d'une
édition du rallye de la FlM. Deux
sujets d'étonnement, à moins
que ce ne soit que des interroga-
tions momentanées, rien en ce
qui concerne l'Allemagne ni l'Es-
pagne.

DANS LE RETRO

Tour des Barrages par le RAMC
Eupen - 28 & 29 août - Classe-
ments transmis par Jean-Paul
Leclercq, délégué de la commis-
sion à cette organisation. 602 par-
ticipants dont 515 pilotes. Voilà
des chiffres qui dans le contexte
actuel ont du satisfaire les
dévoués organisateurs d'Eupen.
Présence de 53 clubs fédérés
pour 36 formations non affiliées
et 7 clubs venus d'au delà des
frontières. Fléussite à ce propos
puisque l'on a dénombré des
représentants venus de Suisse,
France, Allemagne, Luxembourg,
Hollande et Angleterre. Souhait
d'amélioration en ce qui con-
cerne le fléchage. Effectivement,
tout au moins le samedi matin,
aux premières heures d'ouverture
du contrôle, un certain nombre
de participants n'ont pas trouvé
facilement l'endroit de l'inscrip-
tion. A mettre en évidence la
valeur de l'accueil et les très bel-
les installations dont disposaient
les organisateurs. En clubs aff i-
lés, victoire du MTC Zedelgem
6.940 devant le MC Casino 5.620
-3. KV Ostende MS 5.520 - 4. MC

Mascotte 5.320 - 5. MC St-Servais
5.085 - 6. MC Les Fougas 4.800-7.
MC Hoeselt 4.720 - 8. MC Eau
Noire 4.700 - 9. MC Les Zébus
4.050 - 10. MC Les Baudets 3.870
- 11. MC De Bevers 3.680-12. MC
Buggenhout 3.380- 13. MC Neuf-
villes 3.240 14. MT Evergem
3.160 - 15. MC Dholda Boys 3.120
-16. RAMC Eupen 3.060- 17. MC
Les Vautours 2.710 - 18. MC Les
Routiers 2.650 - 19. MC Turnhout
2.640 - 20. MC Ressaix 2.635 - 21 .

MC De Buffalos 2.625 - 22. MC
Leopoldsburg 2.340 23. MC
Belceil 2.320 - 24. MC Koersel
2.190 -25. MC St.Vith 2.030 - 26. R.
Dison MC 1.645 - 27. MC Ciney
1.540 - 28. MC Les Oursons 1.470
-29. MC Olympia 1.410 - 30. MC
Cobras 1.380-31. MC Les Labou-
reurs 1.365 - 32. KAMC Herentals
et AMSC Hove 1.360-34. Seraing
AMU 1.350 - 35. MC lron Horse
1.210-36. MC L'Equipe 1.185-37.
MC Les Hussards l.080. En clubs
non affiliés 1. MC Thunderbird
3.920 - 2. MC Free Wellen 3.630 -3.
MC Les Loups Solitaires 3.520 -4.
MC Europa 2.560 - 5. AMC Pope-
ringe 2.280 - 6. MC Jels 2.240 - 7.
MC Horizon 2.200-8. MC Les Dia-
bles 2.000-9. MC The Metal Scor-
pions 1.920-10. MC Barlots 1.680
- 11. MC Bavaro 1.500 - 12. MC
Rangers 1.360 - 13. MC Sarrazins
1.300-14. MC Neubiles 1.280"15.
MC De Slek 1.190 -16. MC
Scharks 1.040. Suivent encore 16
clubs affiliés et 18 clubs non
fédérés n'ayant pas totalisé
1.000 km en la circonstance.
En clubs venus d'au delà des
frontières, la victoire est revenue
à la formation suisse du MC Gam-
blers de Genève. Sept prix ont
également été remis sur base de
critères individuels.
Par delà les précisions qui précè-
dent, transmis telles qu'elles
nous sont parvenues, il reste à
signaler qu'une confusion s'est
produite par rapport à certains
clubs fédérés considérés comme
ne l'étant pas. C'est ainsi qu'il est
bien entendu que pour les pointa-
ges fédéraux, les points totalisés
à ce rassemblement par le MC
Thunderbird 3.920, le MC Free
Wellen 3.630 et I AMC Poperinge
2.280 ont été enregistrés. Ces
trois formations ayant été respec-
tivement classées par erreur 1e,
2e et 5e parmi les clubs non f édé-
rés.

UNE VALEUR SURE

Ces pages ne traitant que de
sujets sérieux, il va de soi qu'il
n'est pas question de ce que l'on
qualifie traditionnellement de
précieux métal jaune. L'or en
question est celui des BMW Gol-
den Fideliiy Trophy. Par suite
d'une mauvaise lecture de la
fiche individuelle de pointage,
Michel Limbourg de MC Les Hus-
sards de ïubize, Laverdiste aussi
convaincu qu'actif, a malencon-
treusement été omis lors du
relevé des pilotes qui à f in '82 ont
rempli les conditions leur permet-
tant de se voir décerner l'appré-
cié et significatif BMW Golden
Fidelity Trophy. Les excuses ne
sont que ce qu'elles sont et ne
justif ient rien; Un mot d'explica-
tion quand même, dans le cas
particulier du sympathique
Michel Limbourg. Huit fois déjà,
Michel la figuré parmi les 100 pre-
miers du Championnat de Belgi-
que. A savorr, de fin '75 à fin '82
mais, avec une exception, tel

TREIZE
À lR oouzRrrue

L'expression n'esi plus guère
utilisée. ll fut un temps ou
principalement dans le clef
des petits marchands ambu.
lants, il était coutumier de
Iixer un prix pour certains arti.
cles par douze et d'olfrir afin
d'attirer la clientèle 13 pièces
à la douzaine. Le cas le plus
répandu était ceriainement
celui des marrons chauds
dont il f ait bon humer la
bonne odeur à certains coins
de nos rues en hiver. Dans l'ar-
ticle présentant la 5ê Soirée
BMW Belgium, à propos des
détenteurs '82 des BMW Sil-
ver Fidelity Trophy, il esl pré.
cisé que 13 randonneurs sont
dans ce cas. La lecture de la
liste n'en laisse apparaître
que douze. Le malencontreu.
sement oublié en la circons.
tance n'est autre que Marc
Siméon qui délend actuelle.
ment les couleurs du MC Les
Laboureurs. Voilà qui rectifie
cette regrettable omission.

INONTfDÆ
Ets J. TACHENY

07'l-7270 22
'l0B rue Albert 1

5640 METTET

chez BELGICA-HAVRE, Marc Vander Beken propose

la route et le tout-terrain de A à ZçllGlll vç n q L

UN SËRVICE APHÈS.VENTE DIGNE DE CONFIANCE
tourisme-custom-trai l-end uro-cross-trial

065-87 23 5630a, rue Joseph Wauters 7040 HAVRE (Mons) @
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n'était pas son cas à fin '77. De
'78 à'82 Michel Limbourg a f iguré
5 fois consécutivement parmi les
100 premiers et a donc de la sorte
acquis le droit au BMW Golden
Fidelity Trophy. De mémoire,
nous pensons que le cas est uni-
que dans la manière dont se pré-
sentent ces 5 obtentions consé-
cutives par rapport aux 7 d'en-
semble. D'où, la mauvaise inter-
prétation lors de la prise en main
de la fiche de Michel Limbourg
pour à fin '82 y compléter son
kilométrage lequel intervient
entre autres pour l'obtention des
Palmes Cross, distance totale qui
à fin '82 était pour Michel Lim-
bourg de 152.932 pts-kms. Selon
la règle en pareille circonstance
lorsqu'une erreur est constatée,
par delà les excuses présentées
cela va de soi à l'intéressé, il est
précisé que pour des motifs d'or-
dre pratique faciles à compren-
dre, la distinction méritée sera
remise dès le terme de la saison
prochaine. La vraie joie ne
résulte-t-elle pas entre autres de
la certitude de la réalisation d'un
désir. Quoi qu'il en soit, bravo
Michel et surtout bonne et lon-
gue continuation.

SOI REE
D'IETEREN SPORT

Cet agréable rendez-vous de fin
de saison est confirmé depuis
quelques semaines déjà. Afin
d'éviter toute confusion, préci-
sons que comme les années pré-
cédentes, la 7e Soirée D'leteren
Sport, importateur Yamaha aura
bien lieu un vendredi soir et plus
précisément le dernier vendredi
du mois de janvier, à savoir le

PALMES CROSS
D'OR

Un lecteur attentil et par ail-
leurs assidu ce dont nous le
remercions, nous a fait remar-
quer qu'une erreur s'était pro-
duite quelque part dans les
toujours intéressantes pages
de l'encart belge de Moto
Revue. ll a été question de 6
détenteurs des Palmes Cross
d'Or. Or, les mathématiques
restant apparemment une
science exacte, Alain Deprez
et Jacques Merveille venant
s'ajouter aux 5 Palmés d'or à
lin de saison '81, cela fait bien
un total de 7. Les bons comp-
les lonl les bons amis et cer.
lains préciseront surtout
quand il est question d'or.

28 janvier'83. C'est par erreur que
dans l'un ou l'autre calendrier
des Prochaines Etapes, il était
fait mention du 29. Rappelons
dès à présent que les agréables
Soirées D'leteren Sport, permet-
ient aux responsables de Dunlop
Belgium de répartir 50 pneus
parmi les éléments les plus actifs
du secteur concentraiions tou-
risme. Pepsi Cola of f rira une
belle coupe et l'équivalent de
leurs poids en Pepsi Cola aux 5
pilotes les plus jeunes ayant
f iguré parmi les 100 premiers du
Championnat de Belgique. Cham-
pion Spark Plug Europe récom-
pensera les formations les mieux
classées au pointage de la Pré-
sence, c'est-à-dire en fonction du
nombre de pilotes d'un même
club classés parmi les 100 pre-
miers du Championnat de Belgi-
que. Quant aux responsables de
D'leteren Spori, importateur
Yamaha, ils récompenseront les
pilotes qui durant la saison écou-
lée, ont participé en bonne et due
forme aux 3 étapes de l'édition
'82 du pointage des Trois Belles.
Tandis que sur le plan interclubs,
ils récompenseront sur base du
classement des Nouveaux
Copains les clubs les mieux pla-
cés parmi les formations f igurant
au classement final de l'inter-
clubs National et qui n'étaient
pas repris à ce pointage il y a
douze mois. ll sera encore ample-
ment question par le détail de ce
rendez-vous à propos duquel
comme de coutume invitations et
informations quant aux modali-
tés pratiques seront adressées
en direct vers tout qui de droit.

PROCHAINES ETAPES

Plus particulièrement en pleine
saison, la publication des pro-
chaines étapes illustre un des
services que l'encart belge ne
cesse d'offrir aux lecteurs.
Etre informé, des semaines ei
parfois des mois à l'avance quant
aux organisations confirmées -ou
annulées - rend possible l'éiablis-
sement du calendrier de chaque
grand randonneur, tout en per-
mettani d'éviter I'un ou l'autre
lointain déplacement, vers une
concentre... n'ayant pas lieu.
Sans parler du désagrément et du
gaspillage de temps qui peuvent
résulter de ce genre de mésaven-
ture, remarquons qu'éviter un
inutile déplacement éloigné,
équivaut à ne pas dépenser un
montant supérieur au coût
annuel de Moto Revue !

ll est rappelé aux organisateurs
qu'ils ont intérêt à informer dès
que possible, si leur concentre
peut être considérée comme
étant confirmée et cela même si
les modalités pratiques ne peu-
vent être transmises que par la
su ite.

Durant la période creuse où les
prochaines éiapes restent
inchangées, c'est-à-dire jusqu'à
f in janvier, Ancona et I jours plus
tard l'officielle nationale par le
MC De Bevers, les prochaines
étapes ne paraîtront qu'une
semaine sur deux.

Champion 83 - détenteur des principales récompenses individuelles du
secteur concentrations tourisme, Christian Frippiat démontre par les
victoires du MC St.Servais qu'il est également un remarquable meneur
de club. (Photo Cinear Namur).
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