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l-e aotlt d'ur¡e amnuEati'sn

des restrictìons
Le Tcur cle Belgique a été annu[é en raison
par.les
concurrents.
cornpi'ise
bien
pétrolíères- Cette anr'-ulaii,¡n a éte
pcsé.le
Tour.
qu'auraient
problètnes
ìls soni conscients cfes
Pourtant, l'an,ni;ìatiotr'd'Lltl Tour de Beigique a des.conséquences
Tínancières importantes pc,ur certaii,s. lis avaient fait de nombreuses

reconnaissances, préparé minutieusement leur voiture.
Mais ils ne'scnt'pas Ies seuls à pât!r de l'annulation.
Pour Ies crganisäteurs égalei'rien,t, cette annulation est Iourde de
conséquence. I-ei Írais impoiÌai-,ts qú'iniplique une telle organisation
ne seront pas eniierei-nent i'écLlpérable.
A ccmbìen s'élève le coût tì"-;ne annulation ?
Arthr-rr Lcuys pcnse que l'établissernen,t
Pour les organìsateurs.
-ies
fr¿ris a.cim!nis'i¡'atifs'importants et Ia _préparation
<du road book,
àu Tour s'élèvé à is0.000 F. Une so¡-nme qL;i ne seia pas récrrpérable !
Est-ce une perte intportanie pcur le tt4otor Union de.Liège ?
lmportante b;en sÛr, mais le RIVIU a les reins solides. De tcute
Taçon,' à Liòge, on pensait pei'dre une cerktaine de milliers de francs
en orga.nisant Ie Tç:¡tr de Be!gique,
L.e"s crganisateu¡-s ne semblelnt pas être les plu.s à plaindre à Ia
suíte de ce'iîe annul;-ition.
En ce qui concerne Ie Tour 1974, il sera repris au championnat
de Betgique. Les conrrnissaires cle la CSN cievaient juger Ia valeur de
l'organisation cìe cette année ar¡ant de décider cle son a.pparienance
ou -non au championnai de Beigic¡tte 74. Cela n'a évidemment pas été
possible, ce sera reporté à l'an, prochain.
Pour les pilotes.
C'est malheureusernent poui" eux qLle I'annulation du Tour aura
plus
le
cìe répercussions.
Les f ra:s engagrés dans les reconnaissances sont lourds Pour
certains. De plus, la préparation d'une vuíiure pour une ieile épreuve

chiffre parfois.
La'voíture est préparée pour une aut¡'e épreuve d!ra-t-on. Ces
frais ne seron,t plus nécessai'res pour la prochaine fois. Mais pour
Íois ?
certains devaii-il y ar,,oir une prachaíne
'la perte se
chifíre à pi'ès. de.40.000 F.
Pour Herwig Adriaelrsens,
pour prendre Ies noies
reconnaissa.nce
Il avait taii ¡.OCO km cle
fait
i'acquisition de 2 trains
a
ll
cl'entraînemenis.
et ensuite 2.000 km
poLrr
pn'eus
F.
16.000
de 'Ces
fräis, Aclriaenserls comptait les récupérer aveG )es primes
d'arrivée.
La préparation cle sa voiture rì'a pas éte 1-aite en vain, puisque
est en ven're.
elle
-'- La
à une
Frréparaiion de ia Pcrsche cle Wilty Braillard s'élève
avec
faites
soixantaine' de miil iers de l¡.a^Ílcs. ses reccnnaissances,
d'leteren
L¡-r.e voiture mise á õu disoosìiicn
ilar !es etablíssemenis
.F.
l-ieureuseme'nt, ia commande de pneus,
iri-oni cóC,tO pi¿s cie 15.000
F, a pu.êire a-nnu!ée.
pour un montánt cle 3lt.00ll
-ã;; piioted,
it íaut compter. une mo-venne d'auF'
Pour la rna;'oilit¿-recoirlraissunie
et ut:' strict minimum de 10'000
moins 5.000 krn'' ãe
de préparation,
'Pout'

les éiablissements d'lete
service ci'assistance qui parraissai
à environ 60.00t Írancs, à reParilr
ration d'assistan,ce, quí avait dem
en frais divei's.
Quan'l à l'économie en carb

J. M.

