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Droi"t des citoyens de se prononcer
dlrectement s,lr 1es grandes questions
drintérêt général.

fnformations

Petites annonces

9 ème et dernier épisode de rtAu fi1
du temps en BMy'/tt.
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(a unvnu)

Dessin de couverture : André

Lors du rassemblement de ROAIINE, Jean-}iarle
Delamare, vice-président d.e son état, a posé
une questlon qui pa-rait intéressante, à
savoir ,

pourquoi s I inscrit-on au BM,]IMOA French
Connection ? Quren attendons-nous ?

,3eu1 Jean-Antoine Trimail.l-e a répond.u en
précisant que ;tiIl ne voulait pas se retrouver dans une
concentrati-on avecr êh fin de soirée, jet
de boutell]es rrid.es et bagame de rrgu_eu1es
saoulesft, qu I J-1 préf érait 1r antlt j-ance bon
enfant de nos rassemblements, qlle ce sont
plutôt des réunions d.e bons copains et non
pes dl emm" n " ptlbl.ics 

" 
Ît

Yoilà, la qrrestion reste posée, quelques-u.ns
d t entre-vous .reulent-ils encore y réponore ?
fious publierons les rénonses cians l-e journal.
Quant à rnoi, je me dernànde pourquoi cértaines
personnes srinscrivent à un club conme le
nôtre, flê participent à aucun rassembl-ement
(sauf rai-sons professionnelles), ne répondent
j amals aux i nvitati-ons ni arrx coumlers qui
leur sont envoyés et finissent par arrête:r
ltadhésion au bout drun an. Crest ami-vé
plusieurs f ols et cela se reprodr:.ira encore.
Verser une cotlsation pour rien, crest idiot.
ÀIors i+ vos plurnes, toutes les raisons sont
bonnes à entendre.

BARRE
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Bien amicalement
Carole.



Idouvel adhérent :

BT - BÀP.BIER 0trivier
Vi11a lTarnon 1184, route de Ia Corniehe
d t or Boulouris 81700 ST RAPIIAEL
rel : (94) gn .o9.97

TNFORMATTONS

TiLII\{AILLE Jean-Ant olne
13]OO SILON DE PPOV}II16B
lr4AS lJlarcel 4J4, B1d de
DE ]TROVENCE "

- nTous c«:nflrmons 1a possibil-ité d!un rassernble-
ment d.es rnembres clu Bl\,ryfMûÀ d.ans 1es Cevennes
pour l-e week*end tles 17 et 18 septembre 1983.
Tr§accord est concl-u avec 1es propri-étaires drun
e$te, 1g* places réservées, i1 ne sera donc pas
néceesalre rLe prevoi-r l-es tentes, l-es dr:vets
suffiront. la possibilité de prendre I e repas
sur place nous est offerte pour l-a somme d.e 40
francs pas personne. ITous pot-rvons asgurer que
ne pas en profi-ter serait une grosse erreu-r I

Que les gastronomes se l-e disênt... La nuitr-.
quant à eIle, eoûtera 17 F (a titre indicatif,
pour un 65Îte de catégorie équivalenteo il fau'L
compter 19-20 F). Un détail cepend,ant, iI est
peu probable que nous soyons seuls à cette
sa.ison" IvTais 1es BIviiItIistes sont d.es gens très
soclables, c t est bien connu.. . .
Drautre part, nous avons pensé organiser une
lrchassett aux châtaignes en lieu et place dtu.ne
promenao-e à moto. Cette solution nolls a semblé
préférablen essentiel.l ement à c&use du r.éseau
routier Cévenolr peu approprlé aux déplacements
de groupes. T-,e glte se trouve à la sortie du
village de IIARRE DI'IS CI,)Vt,lNllES à une quinzaine de
kilomètres au sud-est cle Fl-,OItAC (lozère).
Nous voils ferons parvenir en temps util-e torrs
les déta"il-s supplémen btrires et indispensrLLrles.
Toutefcis, i1 est trè's important pour nous de
conni-rître le nornbre exact de partic j pants Ie
plus tôt possible. Merci.
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: soit jante AV pcur 9O/'i si Dossi ble

avec diso,ues perforés
soit kit rolre,s à bâton
disque AR Krar-iser
sacoche Krarrser gauche c{ti:b i_...jf-
férent
porte-bagage l,lrauser

Cèce à très bas prix :

Drautre part, je peux héber1;er d.es meinhres ju
cl-ub o-e passage sur la côte dtazur. ,Ithabite
une vieil-1e maison dans un parc superbe au borrj
i-e 1a rner, Avis arrx amatêltrs. o o

KiiOSLAUCli Robert 6, ri-le Ernest Jmbert 3B5OCvorRoN ret_. ( re ) 65 .ae.t:
J
(
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rai toujours quelques piàces BM à venore
F. 100 S modàle s.van.t TB)
fourche sans étrier oe frein
té de fourche supérieur
flasque support dtétrler de frein AR
frein de dj.rectj_on réglable
partie arriàre cle cadre (celle qui est

oulonnée )

cyli-nclres
pistons,
75 /1.

à réaiéser,
cule-sses por-tr

Pièces dans l.rn état impeccable, 15OOO Kmsdrrrtilisnti on.
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que Ia tsllW soit à 1a. uroto ce que fa l'ei-ce,ies est
à 1 - vor-Lure, est une image trop souvent entendue pour' âi:'e
tout à l-ait exacLe.

La moto reléve dé3à a'une Lechnique bien noins
converrtionnefl-e que Ia vorErrre et lresprit qui a, cle t.out tenps
présLilé à 1. conception des BI''IW, tend.ant à f alre la cllflicile
synthése drune moto utllitalre, de tourisme et de spor'", place
ces nachines en marge de 1a production mond1a1e, sl blen que

Bl"tW se compare dlff lclLement à un seu-I mrrdéIe de volture. 0n peurt

dlrs qu'el1e est typée con:le une Porsche , confortab]-e conrie une

Cltroen, sérleuse conme une I'lercerles et ruôme austère corure la
Holls; en fa1t, Ia 3M,W est un peu tout à 1. f,:ts.

Alnsi 1es arLnées 7O voleni arriver une nouvelle
géncration de BM,h : Ies sér1es !.

cLr lLl iIv(,C

J'r:rl ;;irrir

ll()l)I ;Llltlrl,'

1e5t:il,'l1tt,'

éleC LaI/iIlrl

L,es vo j..l ) tlonc I es 11i0,/ 5, iltlt/5, r,:\. )t'Jt,/ \.
l,ertls pirrLicuLarltés o sont Ieur r: r,1r'tr Llor-tbl e trer-

sOriL-LIt1 lrr't'itjre bou-Lonnée, Ieltr r:rrll-ttttr (tr)i.J)Lii i,e::enL

tjt, alllt ;r rlraintenant f 'arbre L c ,,, ,-'; rir)u:r le vrllebrequin
ril.r,r'l;r ,,;rrrle au soI dans les vil;i1',,1 , J;"r i'ou:ci.e tÉ-
,rv,url , lr :jysLtirne électrrque I I ! rll,:i eL 1e d:::arreur
l|]l l;r't-lr,-
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AU FIL Di-l TÈl.iPS dN By.r^- par Pat Castel

Alnsi cette nouvelle gamns ds trotos tsl'{ÿJ est due à

ltlngén1eur Von der Marvitz et à son équlpe.
La conceptlon des troteurs a été net'uenen*u lnfLu-

encée par Ies dern-iéres réalisations de la marque en matlére
automobLl-e.

En l9îLr 1t498 trotùs qultteni 1'us-ne.

EnL972r sous la pression des iaponrais, BMW sort
de ses sentiers et opte pour un styLe flashant- L'usine propo-

sera un cholx de ! couleurs et donnera à ses notos 1e chrone

qu' el-Ies nravaien+u Pas.
Ce chok lu1 coutera cher. Crétait sans cotrpter

sans liesprlt de loyauté des BMwistes du monde entler qul cr1-
éren'u leur indignation en voyant des allenandes déguisées en

Japonalses.

Cette expérlence , 3l'i!, ne 1a renouveLlera ianais t

ayant conpiis que f irage qu'e11e avaiL toujours représentée
pend.ant des années, étalt telle qu'11 1ui- faüCrai.t évoluer so-

brement.
.Q

L'tbçc à qæt

sou lc Àhùcqüa,

llccniqv tc notx
tr h &tsu dt

z hàolu a. pipt
d'dmisiot titsis
ûru lc ctlasc, lct
ubtct lt boitc
nuû nr roJç
æa à üllct, ctc-
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1973. L" 
"5a/5 

rait place à la ?.60/6. La ??1/5

fait place à U aZi/6 et appara.it une noul'ea'jité : Ia 
"9a/6.

Ces ccCéLes se disLingué:'ent des séries cinq par
beaucoup de petits Cétalrs techrrlques.

I1 faut noter que ce qu1 1es caractérlsait 1e

p1us, c'étalt leur frein à dlsque à ltavant, une bolte d.e vltes-
ses à 5 rapports au 11eu de \, un échappenent dlfférent,1'é-
clairage à loae a1ns1 qu'un nouveau compter.rr de vltesse.

l9?\. La RgOS falt son entrée en re1ne. Ce nodéle
spor'r de Bl'li 5u:-p1End toute 1a presse tant par ses qualités de

routj.ére que par ses possibllltés sportlves.
El-Le sera aussl 1a preniére noto équlpée d'un ca-

rénage de tèle de fourche n'ls en sérle.
Ï c< nsrïorrances routléres de cette derniére feront
-vJ p

qu'el1e sera trunie d.tun double frein à ùisque à 1'avant.

197i. Les trodéles de 1a séries 6 perdent leur klck
quJ. devient une optlon dans 1e catalogue BI'[I{. A partlr de cette
an::ée 1à,1es dJ.sques seront perforés.

1977, Une année extraordlnalre, encore une fois pour les alou-
reu: de Ia marque. La BMur est redesslnée et s'appelle m-lntenant
série 7.

La 90/6 et Ia 9oS font place à ra nfoo/7 et i 1a

R1OORS- CeLùe dernlére es'u d'aiLleurs équlpée d'un carén-ge ln-
tégral de sérle. Encore une fois BMw- a devancé les autres et a

prouvé ,1re mère v*rÿïia de vlelllesbases peuvent encore faire
é col o.

Et sans présenter ul modél-e nussl flashant
japo:r;r1:.;+,:; de .lOOOcc, 1e 3l4n Rl-OORS est de.jir 1u nouve)-1e

des r:il1;;r,:lJrrli uL dos journar.rx de 1a pres;l;o lipéclaJ-isée '
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1977 , Jeneurera encore pour l:.:'1, une autre année
):lstcrlque, une fois de plus.

En ef i-et,, llt:l,i tou jours prêt à dénontrer sa vocation
sportive, choislt de s'attaquer à plusieurs records mondiaux 1e 29
oc'uobre, de ce'!î.e nèr:e an-née. Recor-ds basés sur l-a vltesse et 1l
enciurance. la machlne re"enue lut une 3l\ [U00aS. Pour Ia p1loter,
slx hornes : 3einhauer, Clerlcuzio, Zanini, Daline, Cossat: et MiLan.

Entre Ieurs rains , La ll'lW s'illus tra sur 1e clrcrrlt
r.ta-l-ien de Nardo rà lc,lc]s au sud de !rinilisi, en baLtant cinq re-
cords constl cutii'.s :

LE ::C0-1D DEe ,Okr,s

à e11,t?r::/h de rcyenrre(préce cirr.- reco:ci =2Oe,Jlkr/h)
LE, i.ÉCOÂ-D !i-i l-O0k.rs

à e2O,'D-lVr*/h .ie r:oyenne( précé,1ent reco:d.=21-8 ,6L6kn/h)
Lli tiaû?, -riS c -Li!.iS

à I91 ,o1.:l.-.i/h ,ie rno;,,e:tne précéCeni :-eco:cl=I78,O3lkE/h)
I_E it,.C riilir lJi.)..J 1 ;, rlEtJi.ls

! 1'70, 8',,'r:.r;r/h ric moy enr,e ( p r:é c é,i ent re co :c= I Z 9 r,7 1 jir/ h )

LÊ r.__CC:.r) ,,: ., ,,1+ lit.ti...jrlj

à If.,.t r)*1-, I.:r:"/h ,le ::roj-entle, :)r,1(., jirrfti, :.itr,ct:,_L.li2 rO2k::,,/h)

Que 1es

vede ! !e

Â,

i,es r',"r ll t.lt,
1a pJ.us i':-5ouleu.,e r r ,:r r1.

lr.:)L) d|: :oIjsLaatIon c,, - r" l.!1,,

(:hi t:trtt:; Irir l' l;I - lli.

1,lq L rl,' : 1rr;ri.lviié
i:i,r I t,, Ir :r L )(;l.l(.r r?1-. . .

,()

i:llC,tli(:l cons t i Luenl

et l'eniur'.rrce :

offrcreLl e.
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AU FIL DU 18.:?S EN BMW par Pat Castel

1978, 1a 3,75/7 disparalt et est retrplacée par la
È8O/7 et 1es nodéles 1O00cc seront fabriqués en ! vers:ons dlf-
lérentes . La i6O/7 fera connalssance avec ses petites soeurs,
les Êl+j etR6r, avant de disparaltre à son tour 1'année suLvante.

Ces nodé1es Rt+5 et R6J, blen que de conceptlon d1f-
férente, se verront équlpés de roues en al-llage ccnme les autres
et essaleront de corbler un créneau sur Ie marché européen.

A partlr d,e L978, Ira-nortisseur de directlon ne se-
ra conservé que sur 1es modé1es S et RS.

L979. La R60/7 est nalntenant morte.
Le uarché a.nérlcaln recevra un an aprés ltEurope

la 3MW H.IOORI et ce nodé1e tout conme 1es autres d'a11Leurs, sera
équlpé de conuandes au guldon à Ia Saponalse.

1980 apportera une Eoto extrapolée de 1a fameuse
course tout terraln Paris Dakar : 1a R80GS.

Je nra.l pas Jugé bon d'approfondlr 1e su;et des
a-anées 70 et 30 dans cette rétrospectlve, peut ètre à tort...

31

En fait j'aL pensé que ces lotos étaient beaucoup

trop p165 de nous e-' que plus tari, qu-ni ilous aurors ou'cLié

leurs quali-tés, 11 sera bon alo:s de se l-es renér:orer'
Crest corre cela que lron apprécie l-es boa:es

choses. Tout coct:e l-e bon v1n, 11 faut savoj-r attendre lour dé-

couvrlr notre présent à sa juste val-eur,

En concluslonr pour cette rétrospective de :l'}J, 11

apparalt cla^lreneni que dans 1e doualne du moto-tourisr:e, Ia nar-
que al-femande n'annonce n1 pulssance al:urissante, ni vitesse m1-

r,cbolantes comue celles de ses tecords, blen que 1'on s-che

quersur ce pointi eIl-e a poux h'-bitude de tenir parcle,
Mais à la moto joue! d.e cerLalnes trarques concur-

rentes, à 1. moto petult nonstre, à 1a roto simlIl-course ou à 1a

moto gaci.gets électronlques, ell-e oppose ses motos cÔnçdes pour

rouler com.ce ].e sont les autcnobiles üoüe.rnes.

-: 3ltri par ?at Castel

Dals son éi:rglssement actuel, Ie notocyclistre a

suscité de nouvelles manléres de concevolr 1'usage d'une noto.

Les tsÿ.tJ sont trop typées pour ple1re l tous.
C'est affalre d'afflnité entre 1a nachine ei 1'

honme, la preuiére reflétant Ie caractére du second.

l2
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