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LES MOTOCYCLISTES

DE LA GENDARMERIE NATIONALE

(Groupement de Ia Gironde)

VEILLENT A VOTRE SÉCURTTÉ

SUR LES ROUTES GIROND/NES,

Avec l'assurance de leur parfaite considération.
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I[e soyez pas surprls qu'iI soit déjà questlon d.e
ce rassemblement. Dtabord., le l1eu d.e 

-rend.êz-voüs
a changé. Ilous abandonnons Cosne-drAllier pour
Roar:ne. Cela facL1ltera ltorganlsatlon de ZLannqul hablte sur pIace. Eneuite, cette réunlon ne
concerne que 1es membree de 1a French Connectlon.
Nous vous demagdons, exceptlonnelLement, de Re pe§
amener dtLnvltés. Nous devons d.iseuter âe polntè
tnportants au nlveau d.u elub, chose qutil à AtAdifflclle cle falre ltan dernler. Enf{n, noua pensons
gue 1a présenee d.e tous est indiopensaÉIe, esàayez,
dans la mesure du possible, de préserver ôe weeÉ-
e'nd.. trlerci d.ravance.

Ce rassemblement se déroulera sur le terrain d.u
camping nunlcipal de Roanne qul se trouve au parc
des Sports (quartler de lutâteI). Les personnes dési-rant y partLclper gont priées de Ie falre savoir à
Ziana avant le 23 avril au plus tard., en indiquantIe nombre de personnes.
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ORGÂtrfSÀfEUR I ÀKROIIU ZLann

du rallye vous sera communlqué u1té-

:**33
Le 17 mers de lfan 1982, je reçols de mon amL LucJarry une lnvltatlon pour Ie ler RSCF d.e Gironde.fI. ne -mtegt pas -possible Êry séjourner longtempe
mals Je mty rends quand mêmè. -

Le vendred.i 9 avriI, jour d.u départ, arrlve enfln.
I1^est_20 heures. Ma R 5O/? est chargée, je suisprêt. 5 mn de chauffe et ctegt parti. Sur 1a routeltair est frals mais ça. va. f.,a panthàre nolre ?orr-ronne, ctest Ireuphorle.
Yol1à cet affreuT trongon de route avant Brlgnoleo
qu,e_Je d.éteste. Ca monie, gâ d,escend., puis 1àvi1le e1le-même parait morie. Je conilàue ma routetel un cavalLer solitalre. YoLcl Âlx. Que11e anl-
matlon, quel -coltraste par rapport aux villes que
Jtal traversé. Puls arrlve Ia-grand"e ligne aroite
pprès Salon. 41 krns. PPFFOU I Ùn peu avànt Lunel,
à Vauvert, je fals une halte d_tunè heure envj-ron'
pour dormir. Ce quton est bien d.ans son sac...
Mals 11 faut que je me lève, falt pas chaud. Jerepars. Le eompteur grlmpe jusque T0 et nten bougeplysr oü presque. Toulouse, Aggn, jrévite Bordeaüx,
Libourne puls Coutras, ltarrlvée. À quelques kllo-'
rnètres d.u camplng, rencontre avec un coufle "3èmeâg6tt sur attelagé-13+O Classlc Harley ! !:..
De 1'ambiance d.ans oe camplng rnis à âiepositlon
GRA-TUI-TE-MENT par 1a commune. Âueune itconcen-
!I?!iol'], J'lnsiste, ne peut être eomparée à un
RSCF. Dingue cette ambtance chaude. Lâs gosse§
sont ravls d.ans 1es panlers. f 1 faut voii leursbouilles et i1s jouent tous ensembles. Crest d.ans
getlg.grand.e nursery que je suls arrlvé, épous-
touf 1é. Caf é chaud ôt -amiif é d.ans la dlÉpoiriUi-lité des stocks, c t est-à-d-ire illimltés. ^

{g,aiscute, j" prends d.es photos ou échange desidées. Puis l,uc me fait esseyer son attelàge" Jrai.craqué ! Un 850 Ca1lf . + sid,ô anglais GRIEBS.(N.D.L.R. Est-ce bien raisonnable ?. . . ) On dirait
une caravane mais que1le maniabilité ! Crest

Le programme
rieurement.
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tantastlquê à plloter. [als ça peut ausal aleÿe_nl-r, "cagBe-gueulen El lrotr ae fslt pas attentlo!.route lleo.a:l1l.e a 90! reÿer8...
Je ps.rtaçe 

- 
Ia tentê, quru!. gare de Bordeêux nouaa prete (creat paa beau ça ?) evec Gouver. D!ô_pr1étalre drun e.ttelage sérle A. II esi vénir aeToulouge èa stop [eLa repartlra à moto êvec Eol.Je nten vala avec regret mals la route mrattend.

Ce dlnenche. solr Je suls hébergé chez Gouyer enremerclement du voyage retour. fJe lendeDalll i1ne faut partlr, Can-Eea n'eat pas à côté et conme
,e ne roule pas vlte...
§ur 1a route, crls drenfêEts et iDages Ee Daaaêntà trs.vera la tête, se mê1ant eu géant d'as;haItêet au doux roDroruleEent de ma chère amle tàutonne.
AprèE Âr1e5, Je croise unê band.ê de motartls éu---- 

-

5o-cc, culrs, sacs à doe, un graaal slgne de 1ànaln, un appel de phare, 11 nren taut Das Dluspour oubller lea fatlcues alu vovage.Jrarrlve chez Eol dans la eoiréé àe ce lundl 12avril. Deûain e€,t1u i1 ne faudra reprendle 1etraveI1...

CHEVALITIER lrlchel
Rengula
2, rue A. de Muaset
Bloc l0 B
061 50 CAN-NES TÂ }OCCÀ
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Pas d.e petiteE annonces pour cette fois rBal§ s!.
certalna dtentre-vous déslrent que leura texteg
réapparêlsseut une seconde fols, qutl1s nous le
diseBt, ce sera falt.

En ce qul concerne les organlsateurs d.e raIlles,
Dengez à nous envovez assez tôt votre DroÉranme
de -façon à ce qurll solt lnséré dêna le journal
du mois précédent ce rassenblenent.

Et puis, euh... evez-lrous tous suivl un tralte-
nent corxtre les peIllcules ?... 11 ue senble
pourctent avolr ]ru rrflasherrr bien eouÿent. Sl vous
avez urxe rÉlute, faite8 donc un trl dens vos
négetlf8, ça Er aiderê. Mercl.



A'-- 3:L DU 1El.:9S Bt Blni par ?at Castel

19J2 sera ltannée ou 1e gouvernenent af-lerand s'in-
téressera à 1a noto. Car en effet, Itaraée achétera une rco'-o é-
prouvée : la Bl+ dtune puissance de 13cv. Ce sera 1e êébu'. d'une
longue sér1e de contrats avee les gouyernerrents du nonde entler
et, ce, jusqu'à aujourdthul.

Les Bl-îJ renportent encore de nouveatr records non-
dlaux. Ernst Eenee attelnt la vltesse ce elr4rhtu/u.

En À1lenagne, J-es ttres sur les ÿéhlcuJ.es sont sup-
prlnées et par réaetlon, une ruée sur les trotos co&lence.

Dans le donaine aéronautl,que, le Junker iÜf2 falt
son apparltlor. lL est éqrrlpé de 3 noteurs SI{II en éüo1le oe ncuf
cyllndres, de 521ct cbacun. Cet apparelJ. qu1 traasporte 15 passa-
gers, est consldéré coune Ie p1us. sûr d.u monde. Trente coBlragnies

aérlennes lraclréteron.È. La reooumée ôe 3l'I!{ s'étend au oorde eutler.

Â nouveau er 1933r Ernst Eenne battlt ua notxreau

record sur sldecar à roue tractée. CtesÈ aussi en 1933, que, à
un coaeours de beauté auÈoooblle, spèetacle trés prtsé de la barr
te soclété d.talors, que &{Iü obtlnt un 1er pri.r.

11 est tnteressaot de soullgne! qu'ea 1933' sulte
à 1a grande réputatlon ôes troteurs dtavlon 3Ut{, que }-es 11gnes

aérlennes de ltAtlantlgue §ud, de LrErtréue Orient et tle 1'Àfr1-
que sont couvertes etcluslvement par des arrtons équlpés de ooteurE
de lruslnc tsl'lhl.

]ÿJl+r rxre ava-lancbe de nédal1les dror et drargent
déferle sur BI{I'I en eonpétltlon : plus de cent ler et 2éne pr1r.

19351 16 serrrlce ni]-ltalre obllgatolre est décrété
en Allenagne. LtEurope est bouleuse, 1a tenslon oonte. L'arnée
de lralr du ReLch nrachétera desonrals que des Eoteurs AUC.

Lt

lU flt DU TEF:PS El[ BMI'I par Pat Castel
ù

En 1935, la prenlére noto à fourehe télescoplque

est construlte : 1a Rl-e. E}le e des rouBs interchangeables et un

garde-boue rabatable. De par ses clltéres, on sent ùéjà que ce

uoilé}e de ?5occ sera destl"nénà Souer un grand rôLe nllttalre'
je revlendral dtaLlleur§ Plu§ t'erd sur ce suJett dans un autrc

arttcle lntltnlé 'tH'thl et la guerre" '
En outre, Jtal pensé que ce dessln vous lnteresse-

ratt. OD dénote en €f,fet aprég étuôe de ce dErnlert une 8ÿance

technologlque trés grandÊ' Ct scbéna représente la fourcbe téles'

coplque de alsortls seurs hydraullquea. Pattlcu3.arlté 1æsSeur§ sJq'4s4tlss-
poftante : aucun entretlen requlEe

ûUtr
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AU FIL DU ÎT{PS ElI BMI'J par Pat Castel

l

La 312 sera essayée à toutes Les sauces' 3t blen

souvent, on Ia retrouvera attel-ée' 311e sera tantôt au servi'ce

a", po"t"", tantôt au serÿlce lncendie' 11 y aura nêre un pro-

totype équipé de chenlLles. Hals eI1e sera surtout à vocation

DlLltalre, et eela aussl blen en sldecar quren solo'

Sa soeur la RI7, ne sera qu'une R12 modiflée' Son

moteur sport à soupapes en tâto fera qure).J-e sera plus à lraise
avec Ia v1e c1v-t1e-

DansJ-edonalned'esrecordsrErnstEenne'touJours
lu1 , contlnuo sa pousséer et attelnt cette fols 256'ol+b/h Le 27

septenbre 1935.
S1r ans se sont écou1és depuls son preuler record

et Xenne contlnue dranéllorer sa Darque personnelle'
Crest aussl en 1935 que lron se rend coapte des ef-

fets aérodynarlques sur les trotos' La figure sulvante vous pré-

sente Henne et sa mot'o bab:l-Iés d'un carénage lntégra1"

1936r1e 12 octobre exactetrentt sur une 1lgne drolte

barlcadée de ltautoroute do Frankfort, Henne attelnt Les 2?2t21@/h.

Le nlnlstére de lralr alleoand déc1de que 1es Eoteur§l

refroldls à ftalr seront lalssés à awu et que ceu:r' refroldls au

Llqulde seront constrults par Dalnler-Benz'

Bl'11'l net en productlon un@ 6 eyllndres à 2 corbure-

teurs et lra::oée occupPg lruglm de Elsenacb' Làr BMH constrult

des canons, des lance-fuséor, des grenadeg à o?ln et des voltures

pour 1tlnfantcrle. 13

Â sulrrrc...

AL FIL DU ÎE}.IPS §N tsFE par Pat Castel

La construction de natérie1 miLltai,re prendra fln
en 191+1.

La Rl fit son appari*,ion. Crétalt un uonocyl_tndre
de 3OOcc, reprenant, 1rallure anclenne sans j-nnovation spécla1e.
E11e fut recomue conne étant une machine de tourlsme pulssante
et ranl-able.

La R! par contre, éta1-t dtune conceptlon inédlte :

roterrr 5OOcc à soupapes en tête et carter tunnel-. Denr arbres
à caues entralnés par une chalne de d.istrlbutüon et ressorts d.e

soupapes en éplng.e à cheveuxravec pour compléter le tout, un
nouveau cadre tubulaire. §a bolte étalt, à quatre rapports au
pled et coansande nanueè1e aux1-l1lalre. Outre une fourche hydrau-
llque anél1orée, elLe fut équlpée de repose-pleds. De quol falre
rêver 21us drun coll-e:tlonneur...

l93Trlrautomobile BMW 328 est réputée pour être
1a plus rapide et d.eÿlent bientôt 1e rêr'e de tous 1es naltre d.e

La route.

Sur 1e plan notccyeliste raintenant : pendant tou-
te cette sérle de performances, les anglals ne sont pas lnterve-
nus. I1s attendent leur heure.

Cel1e-c1 eonne Ie 17 arr11 193? Iors-.ue, r:tillsant
à son tour ta 1lgne drolte de Gyor en Hongrle, Erlc Fernlhough
derl-ent recordroan du nonde du kilométre lancé à 273r2ka./h, sur
une tsrough Supertor de IOOOcc.

Mals les ltallens entrent, eux auss1, dans 1a cour-
se etr 1e 21 octobre 1937r Bur 1'autoroute Bergale-Eresc!.a, Plerro
laruffl, sur une G11éra-Rondine SOOcc à quatre cyllndres surali-
nentée, attelnt 1a vltesse de 271+r18te/h. Malheureusenent ce re-
cc:'d ne sera pas honologué car un nouveau réglement de la FHI ne
recormalssalt un nouveau record que quand le dernler dépassalt 1e
prenier dtau nolns 5fi. »e ce falt,, la perfornance de Taruffl ne
put lul veJ.olr 1e tltre de "lthomne le plus raplde du nonde"rblen
qu'e11e représentât effectlvenent un nouveau record d.:ns les ca-
tégorles JOO et lJOcc.

1l+
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