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LA CINQUIEME SOIREE
BMW BELGIUM
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Pour des raisons d'ordre prati-
que, disponibilité de locaux adé-
quats, la 5e Soirée BMW Belgium
s'est déroulée dans les très vala-
bles installations de la société
Castrol. Accueilet ambiance bien
dans la ligne qui contribue à la
justifiée réputation des Soirées
BMW Belgium. Assemblée four-
nie avec comme heureuse consé-
quence, un contenu adapté au
contenant. situation toujours
favorable à une excellente
ambiance. Drink, amuse-gueule,
un minimum de discours offi-
ciels. En fait, le soussigné fut une
fois n'est pas coutume le plus
bavard. Un certain nombre des
précisions communiquées en la
circonstance seront reprises par
ailleurs. Pour ce qui est de la
remise des récompenses, prési-
dée par Roland Xantippe, assisté
de Bob Van Meerbeek, les appré-

ANCONA
La première internationale
olficielle italienne de l'année
83 est ofliciellement conlir-
mée. Ce rendez-vous aura lieu
non pas à Ancona proprement
dit mais dans la montagne
avoisinnante et plus particu.
lièrement à Monte Castria.
L'invitation s'étend du ven.
dredi 28 au dimanche 30 jan-
vier 83. Les organisateurs
prennent en charge I'héberge.
ment des participants étran.
gers. Accueil dès le vendredi
10 h du matin. Quant aux ins.
criptions proprement dites,
elles se limitent à la seule
iournée du dimanche et plus
précisément entre 9 et 11 h.
L'inscription de 5.000 lires
donne lieu à de nombreux
avantages et cela tout particu-
lièrement dans le cas des pilo.
tes qui ont la possibilité de
participer durant plusieurs
journées à ce rendez-vous qui
prend place pour le première
fois au calendrier internatio.
nal mais qui est une concen.
tre classique en ltalie et à
laquelle I'an passé, I'on avait
dénombré plus de 1.000 parti.
cipanls. Les inscriptions se
régulariseront au Monastero
di Fonle Avellana (Monte Cas.
tria), situé en montagne 18 km
au delà de Pergola. ll y aura
Iieu de quitter la roule côtière
34 km avant Ancona. Les pré.
cisions recueillies augmen.
tent de 20 km la distance com.
muniquée pour Ancona et qui
sera de 2x1.425km.

ciées et amicales remises des
prix ont été rehaussées par la
sympathique présence du sou-
riant champion qu'est Gaston
Rahier, lequel participera au pro-
chain Paris-Dakar en tant que
pilote off iciel de la marque. Dans
l'ordre il a été procédé à la remise
des BMW Start Trophy, des BMW
Silver Fidelity Trophy et des
BMW Golden Fidelity Trophy.
Une rose a été offerte à toutes les
dames de l'assemblée tandis
qu'un souvenir de la soirée éiait
remis à tous les pilotes présents,
classés parmi les 100 premiers à
l'édition 82 au Championnat de
Belgique et n'ayant par ailleurs
pas été récompensés sur base
d'un des trois classements évo-
qués. ll a été proTité de ce rendez-
vous pour remettre à Christian
Frippiat deux prix que le Cham-
pion 82 n'avait pas eu I occasion
de réceptionner suite à son
absence forcée lors de la 10" Soi-
rée Moto Revue, à savoir la chope
Stella et l'assiette d'étain Moto
Revue. Comme de coutume, ce
genre de rendez-vous a été l'occa-
sion de nombreux et agréables
échanges et si un certain nombre
de précisions ont été communi-
quées en ce qui concerne la sai-
son écoulée, il a par ailleurs été
question de 1983, des raisons
que l'on peut estimer comme jus-
tifiant un optimisme, comme de
la réponse à cette question qui se
repose bien des fois en chaque
début de saison, quelle distance
faudra-t-il totaliser en pts-kms
pour être classé à f in 83 parmi les
'100 premiers du Championnat de
Belgique. Sans vouloir jouer à
Madame Soleil, et sur base de
réf lexions qui seront dévelop-
pées dans un prochain numéro, il
semble raisonnable de maintenir
ce seuil à 20.000 pts-kms tout au
moins pour les pilotes qui esti-
ment qu'il n'est pas raisonnable
de risquer toute une saison en
voulant jouer trop .luste. Chaque
année ils s'en trouvent qui regret-
tent, mais un peu tard, d'échouer
à quelques centaines de kilomè-
tres de cette distance qui leur
permet d'accroître leur capital
kilomètres entrant en ligne de
compte pour toute une agréable
série de pointages, classements
et récompenses comme entre
autres celles dont une fois de
plus, il a si agréablement été
question à I'occasion de la 5" Soi-
rée BMW Belgium.

DE 1970 A NOS JOURS

Au travers de la sécheresse des
chiffres, les précisions ci-après,

permettent de reconstituer une
sorte de mini historique des bre-
vets fédéraux des 1.000 km. Ces
dispositions ont été appliquées
pour la 1ère fois au cours de la
saison 1970. Les premiers bre-
vets des 1.000 km se sont termi-
nés à Louvain. 13 pilotes avaient
rempli les conditions d'obtention
dont seulement 7 Belges. ll faut
savoir qu'à l'époque, le club de
Louvain assurait à la ronde un
caractère international. ll est vrai
également que, par ailleurs, il y
avait possibilité de participation
en voiture mais bien entendu les
brevets dont question n'ont été
obtenus que par des motards. En
71. ainsi que les 2 années suivan-
tes. rl s est présenté deux possi-
bilités d'obtenir le brevet f édéral
des 1.000 km. Première fois pré-
ronde et ronde et 2e Tois, Randon-
née de l'Amitié qui en 71 et 72
menait vers Cannes et en 73 vers
lnzell à la frontière germano-
autrichienne. Ces doubles possi-
bilités de l'époque se sont mon-
trées favorables à un plus grand
nombre d'obtentions du brevet
des 1.000. C'est ainsi qu'en 71,37
brevets ont été décernés donl 27
à des pilotes belges. Ën 72, 65
brevets. Apparaît ensuite un
autre indice, celui des pilotes
obtenant leur brevet des .l .000
pour la 1ère fois, en l'occurence
51. En 1973 lnzell,143 brevets
dont 62 pour la 1ère année. 1974,
165 brevets 133 nouveaux. 1975,
200 brevets 132 nouveaux. 1976,
232 brevets 156 nouveaux. 1977,
276 brevets '186 nouveaux. 1978,
387 brevets 255 pour la 1ère fois.
1979,403 brevets. ll faudrait faire
des recherches pour découvrir
cette année-là combien de ran-
donneurs ont obtenu leur brevet
pour la 1ère année. 1980,503 bre-
vets 293 première fois. 1981 , 460
brevets 230 première fois et 1982,
413 brevets 205 première fois.
En nous limitant aux 3 dernières
années, on constate que depuis
1980 il y a une diminution du
nombre de brevets décernés.
Situation logique dans le con-
texte actuel. D'autre part, on
observe que, par rapport au nom-
bre de brevets décernés, le pour-
centage de première obtention
est en augmentation. A la consta-
tation du chiffre de 413 brevets
décernés, on peut estimer qu'il
n'y a pas matière à parler d'une
quelconque désaffection à pro-
pos de la ronde et du brevet des
1.000 km ce qui ne f ait que conf ir-
mer le souhait d'une formule
inchangée.

M ICH EL
ENGELBEENS,
CHAMPION
NATIONAL
Ainsi que déjè évoqué, le cas du
vainqueur 82 au pointage indivi-
duel national est vraiment parti-
culier. A notre connaissance,
jamais avant Michel E. un pilote
n'avait volontairement renoncé à
un pourcentage non négligeable
de kilomètres effectivement par-
courus et cela en vue de réaliser
I'objectif n'1 qu'il s'était fixé.
Qu'il en ait été ainsi illustre à quel
point Michel E. s'est montré actif
au cours de la saison écoulée. De
plus, il s'agit d'un bel exemple
d'objectif réf léchi et raisonné que
d'avoir axé toute sa saison vers
un but bien précis et par ailleurs
estimé réalisable. En farsant le
choix, qui lui a valu la victoire du
Challenge lndividuel National,
Michel E. a automatiquement
accepté de ne pas faire valoriser
toutes ses participations pour Ie
calcul de sa distance en pts-kms
au Championnat de Belgique des
Randonneurs. En diverses cir-
constances, celui qui s'est révélé
le plus actif sur l'ensemble des
participations officielles nationa-
les n'a pas hésité à participer lors
de certains week-end à plus de
concentres que ce que ne pré-
voient les règlements de la Fédé-
ration pour l'enregistrement des
distances. Mais toujours Michel
Engelbeens a .ioué le jeu. Les
cachets dans sa licence sont des
plus réguliers et il est manifeste
que iamais l'homme n'a eu l'in-
tention d'essayer de faire valori-
ser un déplacement qui ne se
situait pas dans le cadre des
règlements fédéraux. Mais que
voulez-vous et c'est heureux pour
lui, Michel Engelbeens déborde
de vitalité et il ne s'en cache pas,
il aime rouler à moto. Voilà pour"
quoi, sa 28e place en Champion-
nat de Belgique des Randon-
neurs avec le total de 26.177 pts-
kms ne tient pas compte d'un
aller-retour au Mans, week-end au
cours duquel il a participé et pris
part aux deux rondes des
concentres organisées par les
Fougas et par l'AMSC Hove.
Même situation pour un déplace.
ment à Hoesingen (Lux.), en com-
plément si l'on peut dire à ses
participations toujours avec ron-
des aux concentres du MC
St-Servais et du MC Paal. ll était à
l'internationale officielle
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Concentration
dite de Tilburg tout en ayant parti-
cipé toujours avec la boucle à
l'organisation des Cobras et à
celle du RUMESM Mettet. Enfin
lors du week'end de Pâques, il a
non seulement été présent tou-
jours avec la randonnée à Bor-
gloon, aux Buffalos de Lede et
aux Escargols de Namur, mais il
a encore pris part à la concentre
en Grands Flandonneurs de Nis-
mes. On peut, pour la petite his-
toire, préciser que si l'on avait
ajouié à son actif les 1.B45pts-
kms ainsi parcourus et non valori-
sables, Michel Engelbeens aurait
totalisé 28.022 pts-kms ce qui
l'aurait situé à la 24e place. Der-
nière illustration de l'intensité
d'activité qui a été celle de Michel
E. au cours de la saison écoulée-
Le week-end du 15 août, il a effec-
tué le loiniain aller-retour vers
Balaguer en Espagne avant de
rentrer en vitesse au pays pour
participer à la concentre d'Elle-
zelles et à la ronde des 7 Clo-
chers et ce qui plus est, en s'of-
f rant une chute lors de son aller-
retour vers le royaume des casta-
Eneites. On en conviendra, le
vainqueur au pointage individuel
national au terme de la saison 82
est digne de sa victoire et son
nom ne déparera en rien, bien au
contraire, le signif icatif palmarès
de ceux qui ont réussi à rempor-
ter ce titre.

PALMARES DE LA
LONGUE DISTANCE

L'aimable et eff icace compréhen-
sion des responsables de Honda
Motor et plus particulièrement du
dévoué Eddy Poncelet ont notam-
ment pour résultat que depuis 10
années déjà, à l'occasion de cha-
cune des Soirées Moto Revue, les
formations les plus actives
durant la saison écoulée sont
récompensées entre autres sur

base du pointage de la Longue
Distance. La formule est connue,
les points-kilomètres sont obte-
nus en cumulant les classements
interclubs nationaux et Grands
Randonneurs. ll s'agit d'un pal-
marès riche de signif ication en ce
sens que de tous les classe-
ments et pointages existants,
celui de la Longue Distance per-
met de metrre en évidence les
kilométrages, en l'occurence les
points-ki lomètres, les plus impor-
tanis. Le palmarès détaillé
ci-après invite à quelques consi-
dérations. Remarquons qu'en 82,
en se classant 2. le MTC Zedel-
gem prend place dans ce palma-
rès tout en ayant axé son activiié
sur les organisations nationales
au pays. En fait. depuis y compris
la saison 1974, il n'était question
dans cette énumération que de
clubs principalement actifs
au-delà des frontières. Le MC
St-Servais en est à sa 5e victoire à
la Longue Distance, classement
où par ailleurs, il a également ter-
miné une fois second à f in 79. Le
kilométrage du vainqueur 740.318
est la 4e meilleure distance abso-
lue, le record en la matiere res-
tant l'apanage du FIAMC Ander-
lecht qui à fin 76 a totalisé
869.267 pts-kms. Enf in on peut
également remarquer que par rap-
port à l'ensemble des 30 places
disponibles, sur l'ensemble de
ces 10 classements, il n'est ques-
tion que de 14 formations diffé-
rentes. Compte tenu de plusieurs
présences répétitives, tel le MC
St-Servais 6 fois, MC L'Equipe 5
fois, RAMC Anderlecht 4 fois, MC
Les Rapaces, MC Brussels, MT
Evergem et MC Les Hussards de
Tubize 2 fois.
1 973
1. RAMC Anderlecht 450.165
2. AMSC Hove 140.940
3. RLMOA Aywaille 80.525
1974
1. RAMC Anderlecht 416.333
2. AMCF Mouscron 174.594
3. MC Les Rapaces 105.691

3. MC Brussel
1 976
1. RAMC Anderlecht
2. MC Les Rapaces
3. MT Evergem
1977
1. MC St-Servais
2. MC Evergem
3. MC L'Equipe
1978
1. MC St-Servais
2. Brussels MC
3. MC L'Equipe
1 979
1. MC L'Equipe
2. MC St-Servais
3. MC Les Grognards
I 980
1. MC St-Servais
2. MC L'Equipe
3. MC Larnack
1 981
1. MC St-Servais
2. MC L'Equipe
3. MC Les Hussards
1 982
1. MC St-Servais
2. MTC Zedelgem
3. MC Les Hussards

1 975
1. RAMCAnderlecht 785.245
2. AMC

De Kruiskensvrienden 278.623
239.880

869.267
464.994
421 .678

346.909
267.280
252.251

426.503
373.158
306.547

556.979
463.699
434.456

811.954
611.806
462.842

683.481
501.850
393.820

740.318
247.053
228.639

PROCHAINES
ÊrRprs
Vendredi 28.1.83 7. Soirée D'lete-
ren Sport, importateur Yamaha.
28 - 29 . 30.1.83 lnternationale
of f icielle italienne u 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 u3e
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 Motocycl iste.

13.2.83 Officielle nationale
"ronde neufvilloise" par le MC
Neufvilles - confirmée - entre
en ligne de compte pour le Chal-
lenge Natinal.
12 - 13.2.83 lniernationale offi-
cielle italienne à Viareggio -2x1.200 km - selon calendrier

- entre en ligne de compte pour
le Challenge Grands Randon-
neurs.
19.2.83 Officielle nationale u side-
car-treffen» par l'AMSC Hove -selon calendrier - ne compte
pas pour les classements de la
Fédération.
20.2.83 Officielle nationale
"Hiberna, par le RAMC Namu-
rois - 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
«Alsembloemtreffen, 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
uRonde 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
uSalon des Vacances et Mémo-
rial Henri Stienlet, par la section
provinciale du Brabnt et le MC
L'Equipe - selon calendrier -entre en ligne de compte pour le
Challenge National.

chez BELGICA-HAVRE, Marc Vander Beken propose
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Concentration
ECHOS DU
MC HEYSEL

Du nouveau du côté de l'Ato-
mium. Un certain nettoyage n'a
apparemment pas fait de mal. Le
nouveau comité en place est pré-
sidé par le randonneur Pierre
Simon lequel relativement nou-
veau venu au jeu des concentres
et grandes randonnées n'a pas
tardé à témoigner d'une belle
activité. Répondant aux nouvel-
les dispositions fédérales, le MC
Heysel s'est empressé de régula-
riser sa situation en tant qu'asbl.
Le nouveau président est sou-
tenu par un comité qui se pré-
sente comme suit: vice-président
Jacques De Becker, Trésorier
l'ancien président et fondateur
du club Jacques Simons. Trudy
Hoeksma assure le secrétariat
tandis que Raymond Versypt et
Lucien Guillaume dont la réputa-
tion n'est plus à faire, sont admi-
nistrateurs. Parmi les innovations
positives, signalons la volonté
d'accueillir aussi bien les mem-
bres francophones que ceux
d'expression néerlandaise de la
périphérie bruxelloise. Le MC
Heysel tient ses réunions chaque
mercredi à 21 h au caf é le
Canasta, non loin de la place
communale de Laeken. ll est
prévu un challenge interne au
club afin d'encourager les mem-
bres à se montrer actifs. Enf in en
ce qui concerne la conceniration
des I Soleils programmée au
calendrier fédéral en date du
samedi 9 avril, avec l'accord du
président Renard et contraire-
ment aux premières indications
annoncées à propos de cette
organisation, il s'agira d'un ras-
semblement qui entrera en ligne
de compte pour les pointages en
Grands Randonneurs. Toutefois
une situation connue il y a quel-
ques saisons ne se représentera
pas et il est entendu que la bou-
cle qui sera proposée à ce rendez-
vous sera la même pour tous les
participants. Souhaitons bonne
chance et surtout bon courage
aux nouveaux responsables du
MC Heysel et formons les vceux
pour que ce club occupe bientôt
à nouveau la belle place qui était
sienne il y a quelques saisons
encore dans les pointages et
classements de f in de saison.

DANS LE RETRO

Concentration Les Sabotiers par
l'AMC Eau Noire Nismes . 5.9.82.
Précisions transmises par le vice-
président de la commission
nationale H. Lambert. Ce rassem-
blement s'est déroulé dans le
petit village de Dourbes et a
bénéficié de conditions climati-
ques favorables. 243 inscripiions.
Présence de 36 clubs affiliés
représentés par 145 pilotes, 19
passager(e)s comparativement à
16 clubs non affiliés, 53 pilotes,
20 passager(e)s. 125 participa-
iions à la ronde. Par suite d'un

I

malentendu entre les organisa-
teurs et le fournisseur, les
motards n'ont reçu qu'une ration
de f rites alors que celles-ci
étaient annoncées garnies. La
ronde, fort touristique, a été
appréciée. Ambiânce des plus
amicales. Remise des prix four-
nie et qui, le fait mérite d'être
signalé, s'est déroulée en pré-
sence de nombreux motards. Vic-
toire du MC Neufvilles 4.365
devant l'AMC Eau Noire, sur base
des participations à la ronde
4.160; 3. MC La Roue Volante
3.870;4. MC Free Wellen 3.360; 5.
MC Bavaro de Tournai, 1ère for-
mation non fédérée 3.090; 6. MC
Belæil 2.765; 7. MCP Cheyennes,
Binche 2.700; 8. MC St-Servais
2-680; 9. MC Scorpion 2.400', 10.
MTC Zedelgem 2.295; 11. MC
Ressaix 2.130;12. RAMC Namur
2.100;13. AMCF Mouscron 1.860;
14. MC Les Baudets 1.800; 15.
KAMC Herentals 1-760; 16. MC
Peruwelz 1.550;'17. MC De Bevers
1.495; 18. MC Les Laboureurs
1.370;19. MC Les Routiers 1.100;
20. MC Les Hussards 1.080;21.
MC Lotus 1.015. Suivent encore
20 formations n'ayant pas tota-
lisé 1.000 km en la circonstance.
A signaler que parmi les prix spé-
ciaux, une récompense a été rem-
portée par le MC Bavaro de Tour-
nai pour avoir inscrit le plus
grand nombre de passager(e)s en
l'occurence 5. Le problème des
passager(e)s présent(e)s et ne
s'inscrivant pas, situation com-
préhensible dans le contexte
f inancier que l'on connaît de nos
jours, reste d'actualité.
Trophée Pironet par I'AMSC Hove
- 4 & 5.9.82. - Classements et
précisions transmis par le prési-

dent de la commission nationale
F. Renard. Très peu de monde à
cette of f icielle nationale qui
entrait en ligne de compte pour
les pointages en Grands Randon-
neurs. Après un risque de malen-
tendu, la randonnée a finalement
été portée à 310 km. ll n'y a eu
que 19 clubs fédérés à être repré-
sentés à ce rendez-vous et
encore rien que par 52 pilotes
dont 13, oui, pas un de plus, ont
participé à la ronde à savoir 5 du
MC Koersel, 6 du KAMC Heren-
tals, 1 du MC Les Buffalos et 1 du
MC Turnhout. A l'interclubs
national, victoire du MC Koersel
2.925 devant le KAMC Herentals
2.190; 3. MC Les Baudets 1.320;
4. MC Neufvilles 1.080; 5. AMC
Eau Noire 1.060. Les autres for-
mations fédérées n'ont pas tota-
lisé 1.000 km. En formations non
fédérées, l'Escam MC de Bruxel-
les l'emporte avec 3.120. Les 8
pilotes de ce club ont également
participé à la randonnée. 5 autres
clubs non fédérés n'ont pas tota-
lisé 1.000 km. Dans l'ensemble
les 6 clubs non fédérés présents
n'étaient représentés que par 12
pilotes. A signaler la présence de
4 formations allemandes, trois
néerlandaises, une luxembour-
geoise et une f rançaise. Ces
pointages entraient en ligne de
compte pour les classemenis en
Grands Randonneurs.
3" Tour de Belgique-11 & 12 sep-
tembre. - Précisions et classe-
ments transmis par Rudy Giaco-
mel. nSuccès limité pour ceite
organisation provinciale qui pour-
tant s'elforce de se montrer origi-
nale et attirante., 137 pariici-
pants ont répondu à l'appel des
organisaieurs liégeois qui ont eu

la chance de bénéf icier d'un
temps extrêmement favorable les
deux jours. Bien que ce chiffre
soit de 27 unités supérieur à celui
enregistré l'an passé, on ne peut
pas parler d'un franc succès et
c'est dommage dans le sens où
cette manifestation propose aux
motards quelque chose d'un peu
inhabituel. L'accueil au Domaine
des Tourelles était parfait et il n'y
a absolument rien à redire sur
l'organisation sur place en géné-
ral. Une majorité de pilotes ont
apprécié plus particulièrement la
boucle du samedi dans les Arden-
nes et ont trouvé le tour à leur
goût. A signaler quelques remar-
ques au sujet du prix d'inscrip-
tion trop élevé pour certains et
pourtant tout à fait justifié de
l'avis des organisateurs liégeois.
1. MC Casino .13.870; 2. MC Les
Zébus 't 2.000; 3. M C Jets 't 

1 .890;
4. MC Les Fougas 11.820; 5. MC
Eagles de Geel 5.200; 6. MC Les
Routiers 3.990; 7. MC Les Our-
sons 3.650; 8. MC St-Servais
2.885; 9. MC Teutonique 2.240;.10. MC Eau Noire 1-610; 11.
AMCF Mouscron 1 .330; 12.
RAMC Eupen 1.270. Suivent
encore 10 clubs n'ayant pas tota-
lisé 1.000 km en la circonstance.
Au classement des formations
venues d'au-delà des frontières,
victoire du club suisse Amicale
Suisse Ducati 2.520.
Cette organisation entre en ligne
de compte pour les pointages
fédéraux en Grands Randon-
neurs. Souhait formulé par Rudy
G.: une meilleure information
préalable et si possible réduire le
prix d'inscription.

C'est des mains de Philippe Lacroix el avec le sourire que le sympathique second du Championnat de Belgi.
que des Randonneurs, Danny Sevrin a réceptionné plaquette et diplôme qui concrétisent son entrée parmi
les «roulants» détenteurs des Palmes Cross.


