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f1s étateat 111 eagagés à motos et 193 en volturesr
Certalns cherchaient ltaventure avec un grand trArt
partant avec ltespoir, non pas de rencontrer 1aglolre, maLs tout simplement dtarriver au bout d.u
voyage. ï-,eg autres, 1es ,prostt du Dakar, les usi-nes, comme on 1es afpelle avaient tout mls en
oeuvre, sans léslner sur les moyens pour stempa-rer d.es meilleures places. r1s avaLent tous rènd.ez-
vous Ie 1 er janvier 1983 à I h., place de la Con-
corde à Parls, pour Ie départ vérs 1a terre pro-
mise. Par^url tous ces équlpages, 4 BM of flcieiles
lngagées_par BMVII France. nffes-sont pilotées p""Aqriol, Fenou1"l, T,slzeaux et Schek. Deux autràs
Béhèmes, dont une pilotée par le belge GastonRahler, prenalent aussl Ie départ.
Face à^e_I_les, l:a:mada Japonalse composée d.e quel-
ques 43 Hond.ar"31 Yam, 3 Suzukl. pas-molns. -

Les autres sont moins nombreuses : KTII{, Barigo,
SVIM, Ducati. Sans oubli.er les Z side-càr (SuàuËf
et Yam. )
Les favoris, cette année, étaient bien sûr lesvalnqueurs de lfan dernier, à qui 11 fallait ajou-ter Itéeurie Yamaha. qui avâit niis le paquet. -
Personne ne comptait sur 1es Béhèmes.-sans doutesuite à leur échec de BZ. pourtant, elles allalentfaire parler d.f e11eg. . .
l,q Jour rJn à I h, l1s srélançalent tous vers
1t&venture. Ce {*t Ie_Belge rGastounetr eui, réa-lisant le 2ème temps d.ans-la spéclale aed çârri-gLles, éleva 1a marque allemandè au second rans durallye. Ensulte, il eontinua sur sa lancée. olenànt1e command-ement dans la 2èrne étape en A1eéilà et
$u ryêgre coupr }a tête du classemènt généia1-rootà.Auriol, quant à lui est 8ème et se c6ntente aà Àùr-ÿre sans forcer. En effet, d.urant les essais desmotos offj.clel]9", un mois auparavant en Algérie,11 sfétait foulé 1e polgnet.
La course contlnue, inpitoyable. Lrhécatombe oom-mence. Rahlerr eui mène la-course d.epuis malntenant
!_ jours, 3e ger?.pas épargné par ]e irauvais 

"o=t:---5O km après Ie départ âe ltavànt dernièrà-etàpà-'



a1gérleruIe, 11 heurte une roehe et éc1ate 1e carter
âô-àâ-roto. iour rur crest ltaband.on non s&ns re-
eret. 11 futr-J"rr"-âoute, ltun d'es pllotes qui a
fiàià"e-i"-piü"-ààtt" 5èmé édltiou .u Dakar.
iË'ilâirr;;"'e;; ü; faigant le bonheur deg autres'

"""" uor'<ta officielle eT911e1î"*ti' 1|Ë:"li|"rlo*-;;;p;:--Àurloi, aPrès srêt:
faire par1-er-â"-i"i' 11.va Sagr]g= dtaffllée les 4

soéclales f""*if"s-àiffi"11ës-et se retrouve 1 er
;ü";Ë;3iirl-iràôç qu'il ne ouittera plus'
11 reste encore 10 jours d-"^"oo=""' nt le plus aYT

nrest pas r"iil nieTr-ni"ui iorré. Pourtant la confi-
ance règne toujours ?u sein"de 1réquipe Hond'a qui
compte principâiement sur ltétape 9S 23oa Km pour
reorend=" r"^{âi;:-ï;""- "" fairè, 11" n'héslte-
ÏTà;ï-'pà"-Ë montàr aes màt;;;-àeufs sur leurs 6

machines otflËieiié" . Pe?dant ce tqnp? ' --chez. 
B' {' - 

o'
ne moI1lt p""i-fri6F;I; alias 'rlrafrtcaln* contlnue
drlmpose" ""'l;i-à-"i. 

rytfrme àftrétté. Ses coéqui-
îiËî§"ËI"o,ril et roizeau;î; Àutvent de 1oJn, 12ème

Ë+=iËaiE"iîâË"I; ô;;i-à- s"n"r, 1g préparatF,rT des

motos, ctest fi;i pour lui' tr1'a fait une chute
assez viorentà'Ëi""iâ- tâil'nrrarlé" et- sf egt cassé

Irépaule. po*ragà. 11 ne reste donc plus que 3 BM

of flciell-es 
';îEà"""" 

' Peu de tempg âprès ' -T.,oï.-
zeaux casse sâ ùoite d'e vitesse mais plus de peur

oue ile mal. î1 ràpartir? e+ ayant perd'u beaucoup
HË=tËioËî*Ë"ôi,-iË-àoral n'esi p-as fort- c?est d'ans

i; ;;Ti;;";;"â; ,ré.é;é çtue 1es ôhoses vont empirer'
volre aeveir*;";;i;opËiàrr"". r,a pani-que généra1e

va ébranler'i"-ôàü""à.' Prdsque toui les concurrents
se perdent. i;"i;i-[;, ZcrràËp" pas' 11 cèd'era 10

mlnures d.e *â*piAËrèrrË" à"àiô" à son rival lmmédiat
Drobeck ",r" 

-uoià*. 
PuLs if crève I f ois sur les 3

étapes ",rirtrIâ"i-c'est- 
âramàt1q"9 pour 1ui' à tel

point 9üêr §--àoüit-a" crralnurà à'alr, 11 arrêtera
Loizeau* "rr" 

ià plste pour 1ul nemprunterr! sa roue

arrlère. a'insii 'lT-;é";"i"" à reprèndre ses 1o mn'

Dès lors, ""ii'a3î"iiià1"" 
mécanique ou accid'ent'

ii-"â*portera son -2ème Paris-Dakar'
Ï,ravant Ôernière étape sera sans surprise' Côté

classementr--iànàuif èt Loizeaux remontent très fort
Enfin, 1e i";;--trni attend.u arrlve. -Âorès toutes
1es souffrances, crest fTBT"p"-iréiete" de tous.

t t t/ t '
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ilais i1s sont peu nombreux à en être arrivés 1à"
Dès 6 h du matin, Hubert est prêt à monter en
selle. Au bout de ces 150 km de pLage 11 y a
Dakar. Un d.ernler effortr Pas 1a pelne de forcer,
ne pas prend.re de rlsques ! Crest ce qur11 con-
seiile à ses d.eux carmarad.es d-réquipe, mais eux'
avides dtune victolre, ntont qutune idée ! pro-
fiter de 1a supérlorlté de leurs machlnes en
vitesse d.e pointe pour attaquer cette dernière
longue ligne d.rolte, Ia poignée dans Ie coin.
fls Ie font et franchlssent les premiers 1a ligne
d.t arri-vée.
landls que plus en arrlère, Auriol stefforce de
ralentir la cadence. Malg 1e premier motard d"e

ce Paris-Dalcar va connaÎtre une d.ernière frayeur.
Â ni-parcours il d"ouble une voiture Quir pour Ie
laisser passer, se déporte dans les vagues et
1léclabousse eopieusement. T,a moto se met aussl-
tôt à bafouiller sulte à un court-circult d.ans le
phare. l{ubert est obLlgé d.e repasser 1a premi-ère
àtin de ne pes caler. Bacou qr:1 roule à ses côtés
connaissant ce genre de mésaventure, 1ul conseill
df ételnd.re son phare. Ce falsant, 1â moto repart"
Mais que11e émotlon !
l,tarrivée des vaj-nqueurs déclenche un enthousias-
me indeseriptible, rfl,es grand.s selgneurs du
d-ésert'r soirt accuelllis mieux que des chefs
dtétat. I1s ont vécu ces heures de d.élire avec un
plaisir évj-dent, heureux dtêtre eux-mêmes et dten
avoir finl avec cet enfer. Ils sont au bout de ce
qu'i1s peuvent donner, pLlotes coulme machines.
§ur 111 motos à Parls, 28 arriveront. Pour les
voitures, 193 au d.épart, 45 à lt arrlvée.
Une bel1è performance que ce1le d.e 1técurj.e BMW.
Fenouil et Loizeaux se classerxt 9ème et 14ème.
Sans oublLer Rahler eul, sans aucun doute, refera
parler d.e lui car Ll eompte blen reprend.re 1a
route 1e 1er janvler 1984 I
Quant au gr&nè valaqueur, iI était anlmé dtune
Joie sans llmlte, surtout pour avolr prouvé à
ses ad.versaires qutils Lravaient enterré un peu
vite et qutll seralt toujours lrhomme à battre.
Heureux également face à sa jeune épouse Carollne
(tts srétaient marlés un mois plus tôt) pour 1ui
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avolr d.émoatré, encore une fois qutl1 étalt le
plus grand.
È.entleà-vous lf arnée prochaillê. o r

Texte envoyé pa,r 3

tsARRE André et Corfu:ne
28, avenuê du Uuguet
OSOOO CHÂRI,EVII,I,E IMZtrERES.

ooooooooooooooo

COURRIER

saus serrure : 150100 F...
ÀJâ"t ô"ia, étairt'tout à falt satLEfait de ma
,ooià et feri'ent d.e side-car, itai décidé dtatteler
la 8OO C/S en fabricant un iaux châssis avec un
àadre de 3M[r cassé (ctest d.u tube très costaud)
dans ua accid.ent. Ce faux châssis, ie lf ai boulon-
né sur 1es points de fixation d"u moteur, $e lr-am-o1'
tisseur, du- repose-pied passager. Ce système d-oubI'
Ia rlgiàité du cad.re de la moto et ne modifie p&q
celui]ci. Un modè1e à peu près semblable est vend.u

""i u.S.À., et moi ital mis un renfort sgPplénen-
talre. I,a machine né guidonne Pâsr accélère bien,
elle a un couple conlque avec 1e rapport d'e 1a
60/7 dtoriginè, le bras oscillaJrt monolever est
pIüs rlgidé d.e 50 % ea comparaison à_To bras-classiqüe, aux d.ires d.e lrusine BMItr. JtaL -déJà
f ait uri pèt:.t essal jusque 11 0 km/h aans forcer.
A; faitr-1e panier eàt dn DNEPR (conme IiURAL).
Je vous en reparleral plus tard.

Amitiés, à bientôt.
JteavoLe ces quelques 1lgnee afia Quêr oeux quL
seroat peut-êire Concernés conme mol par ce suJet
ntalent pas de surPrise"
Je suis |ossesseur-drune R 80 G/S b1.anchgt elr 11
mfa été àécessaire de changer 1es autocollants
="ôt"rrg"1airee col1és sur 1es flarocs du réservoir,
la coulerar stétant effacée.
Sans me soucier du prir d.e ces ttpièce§tr, i t en al-
commandé 2, nals quéIte surprlse ! Lorsque je prls
li.nrai-son âes adhCsifs et que lragent Btrrill[ mrannon-
cà rà prix... d.evinez ? 286150 F-T:T.Ç-. la paire !

ëe].a fàlt cher au kilo comme on dlt. Alors uu
coasei1-, chers emig possesseurs d'rune 80 G/Sr-st
yos autôcollants sont eûcore en bon état, collez
sur ceux-cl uae feui1le de plastique transparent.
§i vous êtes obligés de les changer-, coIlez les
neufs sur les anciens car i1 est très d.lfficlle de
1es enlever. Ou alorsr prenez une spatule et un
sèche-cheveux pour ramolllr le plastique. Fl-nl-ssez
eu whlte-spirlt et à ltéther pour oter la col1e
qui est tenace.
Ëenclant que je suis au prlx du détai1 B[fl;1;, volci
celui d.rün b6uchon d.e réservoLr, modè1e simpLe,

.../ ..
6-

MAILFAIÎ René
50, rue d.e lfhôtel de vl1te
OBSOO I,ES T{AUTES RIVIERES.
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I§FCIR1{ÂTTOtrS
==============--========

l{ouveaux adhérents ;

-72-

-73-

-74-

-75-

POUT"LEII$EC Fré d.éri que
32, rue de Mâion, La Fo1ie
14000 cÂE[
0flESI{OUÂRD Rose].1ne
12 - rue Cousin
+gâgo 0HAL0§I{ES suR LorRE

BOT{NECIIET,I,E Jacques
48, rue St Fu.sclen
80000 aJIIEISS

SI{ÀFFER Tj-m
§ehulstrasse 12
D-6571 B{I}TÜE§BAOI{ R'F.À"

!És1s!eeee! !

18 - JOROÀS Bertrand-.

oo
o
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BENÀC Pierre - La Clef des Champs, Albefeuille

Lagarde
82290 LAVIITEDIEU DU TEI\,1PTE

- Ayant ttcannibalisétt ma vieille 75/6 au fu.r
et à mesure des pannes (rares) ae ma.9Q/6,
et d-ésirant maintenant Ia remonter, je cherche
. IJne boite de vitesse
. Un rotor dtalternateur.

i;iILIADE And.ré - Le Polygone P6 MOUSSEROLLES
6410O BAYONNE

I/end. I . 1 paire de sacoehes cavaliàres fezmant
à clef marque t!10T0 DAG DRA}\TCY : 250 F

. 1 paire dtamortisseurs BMTII : 250 F

" 1 paire d.e protège échappements : 100 F
. 1 plaque transistorisée : 400 F

Toutes ces pièces sont en très bon état et ont
donc peu servi. Les frais d-e port sont à diviser
par d.eux.

oo
o
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RAT],YE

Â ltorigine, ces deux pages étaleat
destiaées à recevoir les infornoatlons
du ra1-1ye d.es 2 - 3 - 4 avril 1983.
Jean-trf,arle Dela:nare et Jean-trurançols
Séga1 nous ayant fait parverq'ir une

invi*ation entièrenent préparée par
eux, sachez 1tutlllser à bon eseient.
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AU FIL DII ?E:PS iN SI}I Par Pat Castel

tout cela pouvalt donner lteu à dlscusslon' ERllSl

lIaN:IE n1t tout 1e roonde d.raceord en attelgnant, Ie 28 noveubre

1g37r 1es 2?9$wh sur lrautoroute Frankfort-Mtutlch, avec 3a

BM:ri 5OO à conpresseur que Je vqus présenÈe cl-dessous'
Ce record. ttendra 14 ans et ne sera battu quG per

'wilher lierz, sur IISU 

'CO 
à coupresseur, IorsqurerÈ951 celul-cl

parrrlendra arrr 29olq/h.

I1 est d1fflello auJourd'hul ôe se représenter cc

que pouvalt âqc pno vltessc ôe glur de 2OOknZb, lf ÿ a seulereni
r.ra dernl slécle.

Ea ce teups 1à, Par eaeul,l'e, les Pnaus i trlngla sE

ételent i leur début et Eerure préferra ôrabord utlllser d.es pneus

à talon erü, Dou plus de séc,rltér ét.lent aâae f1rés ôc placc

sn PIaeG à ta Jante par des écroug pûprlrqn§.
A cette époqucrla soulc suspenslotr étalt ccJl)'o dc

La roue avant. Àutant ûlre que Ecnne rouJ'alt, ual.gré set Pneutt
cor@e sur dee rcues eD nétcl 1Èe1n.

En outre, les cahots causés alora par l'étaÈ der

routes étalent tout eusst eetastrophlques.
l{ous couprenons uleur æalntenantr pourquol 1c cbal-

plon n].'teuand en descendant d,e sa toO, décJ.ara ! ncrétaJ't Et d€r-
n1ére tentatlYs'...

L,

r6

ÀU fIL DU tEl4PS EN BUti par Pat Castel

Lranndr 1917 lrtt epparaLtre trols modéles :

Le B2O, de ?OOce guL étalt un oodéle leger Ce tou-

r1§Ee avec cadrâ iubulalre boulonné et fourche télescoptque san§

erortlsseu3. Scs rouês nrétalent pas lnterchangetbler et e1}e fut
dotée drunÊ bolit à 3 raFPorts à. counanôo au pledr et pour la pre-

n1érc folrrll ruptour âtalt en bout ile vtlebrequtn et Ig coffrÊ

à outltrrul 1c résorÿolr'

Le 835, ûÜ 3t+Occ, fut une aachlne dâ ootocrogs' ElLs

aval! un cüdrt cn tôlc eubouttc, uDâ f,ourcho ùéIescoplque sans

r,o,rttrssu,.Ç, unc robuata boltt da vltesses à crabotgt l+ vltesses

à comandr a.u t{§crYolr. qllÉ sut ruâne uno verslou utlltalrs'

notsur d. le Bq

EBflDr la 86r dc 6OOcc' ELIo reprenalt à Ia E5 son

cbarstrr !!llü fut llotér ôrun nouYeau Dotüur à longuo coursc &ÿec

ârbrc à cucr cooandê Pu Plgnoru droltr'
. Pour le prrnlérc foLe lc flltrc à alr e§t lneorporé

à ta uottc ür vltesses.
Renarquez é8a1qoant sur co dessln, le dlsposttlf de

sélectton iler vitcsecr.
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ÂU iIL DU 1§'?§ Eli 3!t{ par Pat Ceste}

19J8, la LOO OOCépe aoto quftte lluslne' Porrr la

prerlére fots les lootos BMi{ sont équlpéeg d'une strspenslon té-

i.escoPique arr!ére'

Les autouobLl-es tsI"1ü 328 se font renarquer arr rsEF

portant le clrcu.i.r de ÿ.1Lle rirgJ.la, ce1u1 des A.rpes et cel"nl' dB

tserlln.

En l9JSr IE R23 {e 2!+7cc etrlYs alorr sur lc nar-

ché. crest une oachl.ne de touri.sÛe !Ôentlqr:e à te nao' Lo coffrt

àoutlisn,estp}ir§surleréservolrgatserrcaetr{danseetrut-cl"
et les roue! ne sont pas lnter-eharrgcables'

19J8, sera ce quÊ lron pourrtlt apptlor us "bon

eru( cheu §'${. En effet, au modélc précêdant Srajoutol

La Bî '66 xrÿrrec, qul' 6taJ't rana nacblnc EFortr utæic

diuno suspen§lorr arrlére st pôt§édâjxt !§r t*Nrvclls tr?n5ûEi'sgr'otr

arrlérs avec Jolnt à erolsill.çtre' §on uoteur poerédelt Ia partt-

eu1arttÉ dravolr 2 erbrss â caoss'

Il y eut éga}ecenÈ Ia &61'' qul étati unt tüchlnt

cle tourâsoe purr Èestlnée autant au sqlo qll'au *1êecar' Bn falt

cEtte soto n'étalt gu'uno E6 Égulpéc Ôrsno su§pelxrlon errtérs'

C,est donc en 1938 que B}.{tl Lntégren 11 5u$'p8n-

slon a.rriére télescoptqaÜ sur lcs modé}.er d's sér''ce tpr§t lrl-

volr longteups éprouvée sur les ôl'fférents elrcults da c*rlsd-

tltlon euroPéens'

1938rfut aussX I'année d",n i"reurÊur néIange chea

3ù({. L'usine uttllsa lE chassls et Ia bolie de ÿlte§ses üs Ia

Rs}.atnstqueloEoteurde]'a&6J"'oaJ'seavergXonplussport
pour créer son oodéle 866'

Et €nfln, v1'nt la 871, avec le dernler ûea §Ôttlrg

à souPaPes latérales'
L7

AU fIL DU lEl'iPs EN 3xk* par Pat Castel

la B7l-

La R71 fut 1'évolutloa loglque du raodéIe R12'

1939. Les ootos de Mnnlch gagnérent cette année Ià,
l+91 oédeLll"ss dror.

Pour Ia prenlére fols un aJ-leuand trlonphe dans la
coursc de Eotos Ia plus dl.fflcl].e du oonde.

Schorsch Me1er, reuporta une rrlctoL!ê dans }e c1r-

cult anglals trlourtst. Tropbÿ' sur uns fooce à coEPresseur. Quel-

ques oétres avant lrarrlvée, l,leler sourlalt, et L1 étalt en drolt
de 1c fa1re, car -l.a nachlng qu'll p1lota1t étalt plus raptdc guc

les autres, nals surtout plus flablc et plus sollde que Ie plu-
part de celle de ses concurents.

Sa oachl.ac déJà, présentalt drénornes slntlltudes
avec les BMLJ des arurées 6o. Son collégue K. G811 r trouve ralheu-
reusenent la oort au Eotrent deS essals prélrn{nal.res à la course.

Bl,fl Elt ea productlon unr volture ôe 3r5 lltres de

cyllndréc. setleuent l+10 autrcs uodéIca s€Iront constrults. Le

tuerre nettra ftn à la Produetlon.

Les aruéeg d.e llollande, de Rouoanlc, de Grécc é'
gulpent leur caval.erle troiortsée de oachlne tsliB.

Lc clrcult des Sk Jours Yott de nouveau la vtc-

F=
lri
[t,
E:ti

tolre de Bl'll{.
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