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SOI'II\{ATRE

Courri er

encore du courrj-er

, - rallye breton

6 rallye national

7 informations.

6ème épisode "Au fil du temps en Bhff/'r

Jrorganlseral mon rassemblement du l0
septembre 1983 au 2 octobre 1983. Le 11eu
du camplng peut encore ôhêrrger, mal§ Jeferal parvenlr une lnvltatLon 2 moie aupa-
ravant.
Suite à mon courrier paru dans le Journal
de janvier, Je nral pas encore reçu d.e ré-
ponse de CP Alrllnes îoronto. Je veis d-onc
esseyer par Francfort et Düsseldorf. Actu-
ellement, je nraurai pas Je temps nécessalre
pour organlser un voyege commun mais jrenvi-
sageral, PEUT-ETRE, un déplacement de 3 se-
rnalnes au rallye natlonal BMIVMOA de Lake
Placld (N.y. - U. S.A. ) Cela ae f era avec une
BMW R 5O/2 que je vend.ral 1à-bas. Pour ce
proJet, je -cherche un (e) pa,ssager (e) qul
seralt lntéressé par un teI voyage.

En attendant,
Blen amlcaLement à tou§.

BIERETT Axel
11, _rue de Ia Chapelle
B-4671 MORESNET
BELGIQUE.

COURRIER
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,le i eitai s i-l vous 1a: re p:ri d ! urr c c i;rri er il,J.e

; t ai reeu c e Carol- Plant Bo'.lson, u.rie 5i,-' ist e

améric-reine que .i 
t 
"t eu l-e ;-, 1al si r de rencontrer

1;Li :a-11'e rtqtic,nal de 1o[1. .rrai tlr-e ir!--,]P
e-or,i,'r'ciion r)our eile et ites;:t"" ?r-.e Ii:)Ls m':ai-
te:-t z cet extraj i de lettre.
".o. llaintenant :e pars pour i".ezico Ci-t.' et ie

f erai du tourisme au liiexi que perrcartt c semi.rn=s
evant de rentrer c\ez moi. .Te cilcte to*jo'-rs
me- il 90/S de 1975. C'est une tr"ès 'ronne racl-i-
ne. Ltar:née dern'j àre jtal psrcc'rru )2.C, 0
rnrles ! ( t mile = 1609 m. Iaites l-e cel ul. . . )
I.'ajs :tai Buj urdrhui f1 ens, aus*ei, oeut-
êire qurun jo r, jral:rai o-r-ranci mêne tresoin
irun side-car b-i en éqr-iipé !1..."

Qu I en pensez-vot1s '? [n t out cB-s , nous en repar-
lerons dans ouelques tizaines dtannées, si 1e
c-Lub e tou j ours bon pied. bon oeil .

Carole

1 ='::-t = =: : : : : = i:: r =l : = ::: Ï:
! = =!3= -- =! = =? ='=':!- =1::]
I)0ll: lit Da F:-rli \rIlis ( I g )

I:=1T'J:

Organisateurs : LE BOIiTIR Guy

Pour vous y renC-re, 2 itirréraires possibles .

Par II-I-IITES Soriir sur liiilZiLLAC et pren(jre
1a di::ectior cle SAii2lEALr. F.estei'sLrr 1a
natiorale penianf 17 kr lon).. tres et r:renclrer
la Point e ce FEliliIIiS sur l-a qauche .

Par i?EllliES -À ILCE:.1\.:L, prendre ii-r;lil{ES e n(,
pes entrer cens ia r.il1e et cortln.rer slt r'
l\TÀl\'i:i,rlq nqr Ia ,roie ei{frl-ess. Sortir à Sl,ii;11,,,,,11F,--
et 1 0 kil omètut'ÉS apràs, i)rÊndre à gauchc, r,r)
d.irection oe Pitlli"'IiJ^:.

Le carnping se sitrie au. bout de cette route,
longue oe 6 l.-rn errviron. Ce sera fléché.
Le camning servira uniquement oe I'dortoirr'.
Le reste se pe.ssere chez l\,aryse et Guy. f1 )
aura une personne i, l t accuei-l- au. campl ng d.a.ns
ltapràs-midi.
\ieuil1ez renvoyer I t inr.ltation j ointe au j our--
naf avant l-e 4 inai_ au plus tau'o.

[f erci.
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21-?2-23 IVLAr 1983 A ROANNfJ
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Or65anisateur : ÀKROUIü Ziann

4 EN1E RASSBMBLEÙI]J]NT NÂTIONAL

Lieu d.u rErssemblemen-! : camping municipal, I'u.e
OAN NE .

'1q1. 16.77 .'11 .67 .53

}'rqgrryn4e :

ljamed"i ?1 mai : arrj-vée's
l)imanche ?2 : !l heures - rcjr-tnion à 1a gendarmerie

nati onal.e. Discuslsion avec la ]ir1-
gade motorj sée de lloi,lnne.
llal Lad.e dans Ia r'égion de ltoanne.
:lt André 11!Anchon Arcon (relais
Tl..) Pic de Iiochefort (tabte d'ori-
entation) ba.rrage du Gué de la
Chaux (pet-Lt train du li'ar-West)
La 1o5.,,e d.es gardes ( station de ski
cle la région Vichy-ltoanne ) Les
Noës (barrages du Rouchain et de
Ia Tâche ) qri alimentent 1a vil1e
de Iloanne en eau douce, l-a plus
douce de f'rance, avis aux amateurs,

1

l,â Croix du Sud, Le s Vill-ards.
Dégustation de yin "coteaux d-u
lloannais'r pour ceux qul seraient
aIl ergiqures à l- r eau doucê. . .
ltetour par la N 7 St Gerrnaln
I,respinasse Roanne.
Discussion ayant pour obJet la
li'r'ench Connection e t son avenir,

renvoyer l-tinvitation jointe &u journal
1 e-r ry.ai. Nler,c1.

6

Veulllez
avarit le

Dé-qistements:

BUCiTI,iAI'iN Wi ll-i ams

LEiT.IALE Xavier
LitCI{GIII Didier
tsAl,LO]t Role,no

ïio';vel1e adl,erente :

76 LEBÂIi Sophle - R 65
-l , rue lieyrault
92100 BO!-LOGiiE

Le compte rendu du rassemblement "hivernal-rr
du vieek-end de Pâqi.ies vous serâ conruuni-qué
dans 1e journal de mai. Le temps mla meneué,
ce journal dtavril aurait été trop retard-é.

Un ra1lye sera organi-sé par Tim Shaffer du
1 au 4 juillet procirains. 11 sIagira du 10
bme SÇHUIDTBURG RALLY. Dt autres i-nf ormations
dans le prochain journal.

C I est tout.
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ÀU FIL DU Tdi..PS EN Bl'llrJ pi-r Pat Castel

La préparaLlon de Ia g.uerre met fin à Ia produc-
tlon de motos pour les besolns clvils.

Pour ltamée de terre, on met :ru poi-nt un sidecar,
Le.llJ de 75occ. Il a quatre vltesses tout terraln, quatre vites-
ses norma]es et deux vltesses pour 1a Earche arriére. Un dlffé-
rentlel pour lrentra.lneoent de la roue du sldecar et des frelns
hydraullques.

19\0. Depuls cinq ans tsMl.J domine dans 1es corrses
autooobiles en Europe, ensulte ce fut Ie début de Ia grande tra-
géd.1e mondla-l-e. Encore une fo1s, 1a dernlére avant longtemps,
BIM se rend en Ital-1e pour les 10o0 k1Iométres de 3rescla, et ce

fut encore une v1cto1re.

En 1940,BMW constrult 1e ooteur à d.ouble étolles
à refroldlssement à air de Il+ cyllndres et drune pulssance de

lBoocv.

Avec
DrAfrlque, le long
dlterranéennes.

I9l+I r perfectlonneoent du moteur à double étol1es,
sa pulssance passe à 22oo cv.

BMW coomence 1a constructlon du prenler stato-ré
acteur. Ce sera }e premler turbo réacteur du oonde construit en

sérte et monLé sur un avlon. Ce fut 1'Arado 2ll+ qu1 fut soo banc

d'essal et, vinrent ensulte les Messerschmitts L63 et 262.

19t+t+. Les lngenJ.eurs de illlW Llettent au polnt un

moleLrr d'avlon à quatre étolles ayant 2B cyJ-indres, une puissance
,le 1600 cv et deut hélices à rotation opposée.

I9\5, la guerre est ternlnée et l-ec ÂLl1és confis-
quent ltusine de Munlch.

19

la
du

guerre, on retrouve la R7J sur les routes
Dnlepr, en Laponle et l-e long des côtes oé-

I9L6,. .-:ari:.aitcn Li::de 1e I 'usine.
I-es p:e:ie.rs p:-o.lulis gui se:c:rL i'abr1,;,:és sÊrcrrt

l:c n: Ë.; uS:elS:lel Ce tc.j ar r.--. ê. dÊc -2^;r| ,-Er u: -tsir>^:E j re 3C:-.t-_ -._b_- ^ _-,.--XeS aê1.1_
ccJ.es, l-e to,.rt fa!-riqu<i à parri.r du stccr. :es,-ant.

]9l+8. Aprés de lcngues années d'interdlctlon, en
ce q';l corcerne 1a production de véh1cu'l es au!"or:cciLes, 3l.li est
autorisé à construlie de nouveau rles cc*uos i tou+- drabold drune
cyl:-nCrée ne Cépassani, pe-s Les 250cc"

CresL alnsi- que )-a monocyli-nd:-e F.2l+ d'u1e puissance
de 12cv prend forne. Zlle es+, conslrutte à L 'a j-d.e C'un ra+"ér.1eI
des pJ-us sinples , dans cies ha-l-1. s reconstlLués avec deÉ moyens de
f ortur,e "

.r.U FIL-tl; pè ili 3l'în par PaL Castel

La R2\ avalt Ie traln de rou-
lenent de la L2O ou de Ia 3.21, ua:.s
avait un roteur perfec+"icnné avec un
rupteur et une avance autooatlque en
bout de vill.ebrequin.

Ce+"te ilzchine ar.ai_t une nou-
velle boite Ce vltesses à qr"t.r" .-p-
porls avec sél-ecler.r.r et aroo:tlsseurr
sur 1'a:bre d,en-urée.

+is:l--du-4le!L-,ie--Ia-3 2 4

19L9, 3}{; proCult et vend ÿ\j0 notos,

La prerlére bic-v-11nC:e.s ci'a;rés guerie f ait scn ap-
pe.rltion : la R5ÿ2.

C'est une lOOcc. Les ressorts à épJ.ngLes des soupapes
ont la-it place à des ressoris héliciciarrx el l-e moteur est- a-Iinen.,é
:,:'je::x caibut-at-eri:s quL sont lnclinés. Les ccuv:e-culbuteu:s s.;ni
:-.:-lni,enanl dlvi sés ,

20
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i.:iC, la production passe l. i7-:C rctcs.
Les '-r.gir-,ie urs scnt oc:u:pés à -Ettre au tc^::!, de

nou-.':l-ss c-:.s'.:uc-"icr.s, Â:.r:eu:-s su: ies p:an:res à dess:r, cn

peur- voir l. ' éLauche des nouvell es voitut-es al'1Ê .

La à?') sortire ceLte a.nnée 1à.
Ce sera une a:ré11o:'a'ulon du rcdale:-.2L.:lle Seia

d.otée d'lme susoensios téIesco!ique arrlére et ses ;oues seront
:nr-e:'changeables. .r.vec ce mcdéle appai'a1tra :n sidecar' !Il" noc:é :

"Staldart".

l9r] , 25OOO motos se:'ont produi"-es cet"e a::rée 1à.
La ?,<i/] reprend le chassls de \z i-5ÿ2 rzis pcssé-

de Lrn c.oieur à a:'b:e à cu.res cou:sandé par plancns d.roits o la d,v-

neno est en bout de v1l-lebrequi-n, et la mag::étc et 1'avance à I'
allul:age sur i'a:b:e de distrlbuLion.

l4ai,Eirr' ilÊ I e -I5 l,/ \

ÂU r'il DU :;i{PS EN iiMW i:ar Pat Castel

L952 est 1'année de 1a iiôt. C'est 1a æoto aIl r:lti,'rrrlt:
)-a plus raplde. I1l-e développe ltr:v pour 600cc- Ce .sera arr::sl ln
dernJ'ére année des échappenents en lor'r;e ,1e queue de poI sstttt.

1951 3i'1W vend sr 100 000éme motos depuls l;r I'l rt 'lo
1a guerre, mals un certain l'lotEement se falt serltlr.

La motccycleLLe peld sâ va.Leur en tant rlt.lu lll(r)/lrtl !lL!

trarlsport, pSrCe quraveC une SlLuallon éConOmlqUe Sri{ln,:Iltrt.itrtt, ';'rtd

cesse, Ies gens Srlnteressent de plus en plus à un vt!irIt:rrltr Jtu:I l)r'()-

tégeant des lnteoPérles-
Les grosses cyllnclrées trouvent à peino t.lrl (lr;l)r'rl(:llÉi'

Une volture bon marché seobf e être la soLutlon. Ce t1r.r1 Prru:iïu ll
uslne à met tre au point une Lrés pellte volLLrre r ufl$ mt-rt,O t'ttttlrtlt:

à trols r'otlês I "1'IseÈLa'r.

La 8.67 fa1t son entrée.
C'esi al-ec 1e sldecar o-ii'el-le au:, 1a ,Dlus Brar.de

reno;r.ée. iLle sela rlc!ée d'.'i:e fou;c'ne lélescc;1que pe:Iec'"io.',-
née avec -Dj.s".ons l-crgeu:s. L'an':ée su:v?n'ue, s- pijissance pas-

sera de 26 à 23cv ei e-l}e sela équ1pée de ooi'eux f reins.

21

;-9i+-1955. La balsse du n:.rrché d::s mr:t,trLi ::if,l'r, 1 l. :;(,11-

t1:. ,JMU est ctraopion ,1u monde dans La catégt>rie ilrjs 5l(tr!( itl'l.i '
La premiére Ise-'ta quittè ]a chalne 11u rnotll,iili:iti. l'll lfi

sera suivle d.l 20O OOO soeurs.

Ën 1955 :l4U bat Ie record du monde dép;ri[-l,ttt,:,1 , r'11-

tégorie 5COcc"
l.e kilo;:ie:rù ila:pil.t-l:.ncé à 2i.'Ok::Â/h et 1e cl11'1 I r lo-

;ét,res départ-lancé à ??:Vrr/h-
C'tjl:1t lc, I ocLobre ],-)5i :lur -l.r3uLoroüte lltrnl,:]r-

lngclsLaJt avec 1e pLlo;g halLe:.je-i.Ler.

2',2
A .;.. |','t r: . - -

Apparall.ra ùusst trtt r'ttl,t.tt

pér1ode d-r-lflcrLe pour Ir m()t.o:

ta R25/3.
E. se rllgLtrt6t.tu p'rt' i,l

styLe de son nouvr!all rllflii51 l; r l.lu

nouveau syStérDe r1e su:;I.t,:tl:i lrttllr )t

Brand débatt,enent 0L llttn Il1ttl 11'

admlsslon exactomertl" ,',r I r trJ r* ,t -

f in d'augi:iet)Ler 5.r FUI',r, rtr''(:( v'rlJ'

croquis ) .
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