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: j-dem. Très représen-

COIV1PTE R]JNDU DU RASS]JNiBLIiNiI'NT DES 1-2-3-4 JUILLET
1983 1O EME ANNIVERSAIRE IISCHMIDTBURG TREFFEN''

De l-a French Connectlon, étaient présents
SIiAFFITR Tim (organisateur) 1

BIERETT Axel
BRUGGER Jean-Louls et Elisabeth
MOIIAT Emmanuel R 1

SEGAL Jean-François
TItfMAfILE Jean-Antolne R
DELAMAI1E Jean-Marie (auteur de ce C.R.) i

Paris, le 1 er jui1let, B h 30 du matin z 2 motards
sont en train àe charger leurs motos. Un passant
s I arrête et demande : rrAlors r o[ part en vacances at
Les d.eux motocyclistes sourient et lrun drentre-eux
répond : rroul, monsieur, jusque dimanche solrtr. Et
Ie passant repart tout étonné de Ia réponse. VolIà.
Le décor est planté. Ctétalt le vendredl matln, à
Paris, 1ê départ avec Jean-Françols, notre présl-
dent drhonneur.
Puis, cê fut J-a route, avec un passage à Longwy,
v11l-e slnlstre et macabre, faisant frold dans le
dos. 11 était 12 h l0 quand nous arrivâmes à
Luxembourg. Arrêt pour un croque-monsieur d.ans un
pub ttltalo-germano-luxembourgeolstt . Nous repartlmes
jusqutà Ia frontlère luxembourg-Allemagne or) Jean-
Françols, qul nravait pas pris de devises en France
fit deml-tour pour retourner chercher^des D.M. au
poste de douanes luxembourgeols. Et, 0 surprise,
quand il revint en Allemagne, it était accompagné
drun membre de la French Connection : Ilmmanuel
Mol-Iat.
Les dernlers k1lomètres furent très pénlbles car
le lleu du rassemblement était un petlt village
que peu dral-lemands avaient Itair de connaltre.
Arrlvés sur le terraln du ra11ye, une deuxi-ème
surprise nous attendalt. T1 nty avait qutune per-
sonne et ce nt était pas Ti-m mals Jean-Antoine
Trimaille. Nous étions déjà 4 français et pas un
seul allemand...
La soirée se termina autour du feu, animée par une
musi-que Appalachienne (mé1ange de folk, country,
musique celte).
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Le lendemain, les choses sérieuses allaient commen-
cer, 1r après-mid.i, juste après l t arrlvée de d,eux
autreg membres de Ia F.C., Jean-Louis et Elisabeth
Brugger.
Tim-àvait préparé, façon "Guy luxrr, des jeux sans
frontières. I équipes avaient été formées : alle-
mand.e, américaine, f éminj-ne, mixte ( 1 français,
1 allenand , 1 arnérica-in) €t , bien str, 1 r équipe
de France (coconrco ! ! !)
Ces jeux furent très animés et tout se pa.ssa dans
Ia bonne humeur. Le soir, autour d.f une gri11ade,
1es résultats furent d.onnés êt, dernlère grande
surprise, nous avons gagné. Le prix d.es vai-n-
queurs ntétait autre qurun carton de 1O bouteilles
de Cabernet d,rAnjou. (ç" *tauralt étonné...*)
ITous terrninâmes 1a soirée par de multlples conver-
sations polyglotes autour du feu, 1e tout arrosé.
par ce fameux vin françals qui, je pense, nra pas
été apprécié à sa juste valeur par nos hôtes
étrangers.
Le 1eàdemaln, iI fallait déjà songer à repartir,
mals avant de plier bagages, nous fûmes conviés
à participer à un ultime jeu : Ia chasse au renard.
Cela consistait à retrouver, Ie premier, 1ê renard
qui nt était autre que Tlm, confortablement installé
d.ans un side-car et qui laissait des traces de
crale sur la route. Un gerre de Petit ?oucet.
(quand. on connalt Ie gabarlt de Tim...*) Ce fut 1e
plus jeune du groupe qul se trouva être le me1l1eur
chasseur. Cette poursulte nous fit traverser d.e
charmants v111ages et coteaux boiség, nous faisant
découvr1r, à nous français, une très be11e réglon.
Avant de conclurer Êê pas vous parler du Schmldt-
burg serait une grosse erreur. Crest une vleille
forteresse, à présent en rulne, eul permettalt
de voir arriver Itennemi des 2 côtés d.e Ia val-1ée.
Les al-l-emandg sont en traln de 1a restaurer.
Vol1à comment s t est déroulé 1e Schmidtburg Treffen
et les français qul y furent présents se joignent
à mol pour donner un coup de chapeau à nos amis
d'outre-Rhin qui ont sur malgré les difficultés
linguistiques, oréparer et faire passer un excel-
l-ent week-end à tous 1es BNfrVistes.

* Notes du secrétarlat...
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Premières réponses à l-a question posée dans 1e
journal nP 12 : rrPourquoi srinscrit-on au BMIIVMOA

FRENCH CONNECTfON ? Quren attendons-nous ?tt

BASILEO Thlerry
Pourquol ai-Je adhéré au BM\IÿMOA F.C. ? Se poser
la questi-on ne peut quraider le club et lui don-
ner des ori-entatlons nouvelles. En ce qul me
concerne, cregt montrer ma passion poLlr la moto
et en partlculier Ia BMVti. Crest particlper et
soutenlr (dtabord. par 1a cotisatlon) ce qul me
tient à coeur, crest-à-dire le regroupement de
BMWistes et leur fraternité. Cecl dj-t, nous ne
sornmes pas au-d.essus des problèmes et renforcer
la Mutuelle (par exemple) me tlent aussi à coeur.
De p1us, sl la firme BIVM acceptait de se jolndre
au cl-ub et de 1r aider dans la mesure de ses
posslbllités, cê pourralt être un polnt posltif.
PIus personnellement, ma situation actuelfe, et
jusquren septembre, ne me permet d.rentretenir ma
BMW, Je ne particlpe donc pas aux rassernblements.
Je crois quren imposant une date limite de répon-
s€ r il nt est pas nécessalre d.e renvoyer un bu1le-
tin de non partlclpation. Crest déjà dur dty
pêIISêIr. o

Amltiés à tous.
CHEVALIIER Mlchel
- Pour mol ctest drabord parce que ctest une asso-

clatlon d.e Béhèmes. Ensulte iI y a Lrn journal
lntéressant qui relate 1es balades, des annonces
pour des pièces détachées. Voilà.
Pour ce qui est de participer aux rassemblements,
blen souvent je nral pas 1e temps ou iI arrive
que certains mols je ntai pas assez drargent...
Mes Jours de repos se situent le lundi et le
mardl, avec un dimanche ou deux par mois. Bien-
tôt je risque d,tavolr Ie mercredi et le jeudl vu
que je vals changer de poste. fI est juste que
je ntal jamais répondu à aucune lnvitation, ctest
un manque de clvlsme de ma part, je l-e reconnaj-s.
11 vaut mleux (je pense) donner une date llmlte.
Sl certains ne répondent pes r considérons l-eur
invltation conrme nul-l-e.

Amlcalement et BMlVistement.
5-



Suite. . .
KNOBIAUCH Robert

- Bon annlversaire, tout d-rabord., âü journal du
BMWIvIOA tr'RENCH CONNECTfON, ainsl qurune bonne
route à tous seg membres.
Alors voil-à. J'al reçu Ie n9 12 de notre revue
et à 1a page 3, iI y a des questlons auxquelles
Je voudrais répondre. Lrartlcle de Carole, paru
lran d,ernier dans Ie IIDLMr &u sujet drun rassem-
blement BM, mta d.rôlement emball-é. Jtal pensé
qut11 serait bon d.tappartenlr à une association
de motard.s, tous en BM, et que 1r on pourrait se
retrouver, de temps en temps, avec nos bécanes.
On arriverait, peut-être à la longue, à faire
comme les américains, qui sait ?...
Au rassemblement d.e Roanne, où je nral fait, à
regretr gütune brève apparition le dimanche soir,
J.A. Trimaille a eu bien raison de dire qufl1
se sentait mleux dans un petit rassemblement
privé que d.ans une concentre. Pour ma part, après
avoir connu 1es Mil1e Vaches et autres Chamois,
jrai mls une croix sur ce genre de manlfs. Mais
jral mes souvenirs quand. même. Je crols, néan-
molns, quril faut encore attendre que la French
Connection soit plus viellle, êt ne resteront que
ceux qul sry sentent bien. Le trl se fera tout
seu1, dans chaque club ctest Ia même chose. Donc
pes de panique et accrochons-nous bien !
Sachez qug mon boulot ne me laisse que très peu
de repos (routier) et je regrette beaucoup dè ne
pouvoir vous rencontrer plus souvent.
Voilà, tout ce qul est écrit 1à est si.ncère et
nfest pas à juger. Et puis, si lron pouvalt avoir
une page pour les slde-caristes (en BM, blen str)
dans Ia revuer cê serait chouette. Qulen pensez-
vous ?. . .
Drautre part, mon épouse et moi organisons, cette
annéer êD Chartreuse, un petlt rassemblement
privé, limité et sur lnvitatlons seulement. Ce
sera uni-quement une rencontre dtamis de longue
date, dont une grande partie roule en 3L,IÀt. Tous
les membres du BI\I,IIMIOA peuvent en faire 1a demand.e
en joignant une enveloppe timbrée pour 1a réponse.

ment BIVIWMOA I

-

Je vous salue tous, à bientôtdouter ou en Chartreuse début
Soyez prudents sur 1es routeg

BASQUE Jean-Louls
Chers amis BMlrVlstes.
Je prends 1e,stylo po_ur essayer de répondre à l_aquestion posée par J.M. De1a.frare .à Ràanre etreprise par Carole d,ans le n9 f Z àu- journal.
9, t" pelt qutabond.er dans le sens dË ià--"epo"""de J.A. Trimallle. personnement, j rai envie deme rendre à chaque rassemblemeni ["opo"é âii"-a"faire enfln la connaissance d.e r-a Ii'rench connec-tion. Mais voirà, i rai beaucoup drautres activitésmotocyclistes. En lant que préiiJe"i-a" M.C.Bordeaux, j,ai consacré'

"i: à: ffif;;"$"sÏ 1:
semblement interne à ." I;:;";"ô5;l:"1ï:ï"=;îî-organisé ce même week-end, """ à;etÀit bien lejour où tous les BMVÿistes'd,evaient sà retrouver àMunich.
Toutefois, je ne désespère pas de venir à unrassemblement en fin dè sa1Àon et remàrcie tousc-eux qui se lancent dans une organisatlon"Merci aussl à notre aimabl_e 

"";;Aï;i;; pour l_ebon boulot ourell-e exécute pour nous touso(merci Jeanjtoui;. . :i--- "

Blen amicalement à tous.

arrEI'IrrON ce ntest pas (pas encore) un rassemble-

!'raternellement .

au Jaunpass, gans
septembre.
t
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COMPTE RENDU DU 1 ER RASSEMBLEMENT ARDENNATS

1 4-15-16-17 JUrrrET 1983

Etaient présents :
BARRE Corlnne et
MANTEÂU Dany et
MAILFAIT René et
MOLIAT Manu
BECARD Michel
BfDET Gilles
P0fBLAULT A1ain
AIIGON Fabi
HERVOCI1E Véroj GESTfN Plerre-Gildas
HELLO Jean-Marc
DELAMÀRE Jean-Marle
BIERETT Axel
GAUDIN Gérard
JORIS Alain
FETZER Nadi-ne
FETZER Françols
LAHAYE Daniel
SIIÀFFER Tim
FEUTRY Gi1les et Monique
MERKS Mari-on
ROVENICH Heinz
HÂùIERS Doris
VERNI Paolo
BAKER Don
MAERTENS Robert (invité surprlse)
C.A.RRIERE Dominique rt rr

LE VAN CANH Pascal
DRUEILE Carole

And.ré ( organisateurs )
Marilyne
Jocelyne

I

1 0o/RT
75/6

DNIEPR
1oo/7

1 0O/RS
75 /7

1t

GUZZI Ca1if.
1t

90/e
1 0O/RS
90/2

1 0O/RT
It

R/,65

GIJZZI Calif .
1 0O/RS
1 00/RT
50/2
JO/Z + slde

ll

1 00/RS
75/6
75/6

TRIUI,IPH
90/ 5
6o/e

+
+

Lors du rassemblement d.e Roanne, quelqurun avait
d.it à propos du futur ra11ye de Charleville-Mézi-
ères :rrf,es Ardennes ? Dtais c t est Ia Sibérie f à-
bas ! !rr Bh bien mol, je veux bien y passer toutes
mes vacances sous le so1eil de Slbérie. Nous avons
eu ,Jn temps superbe, une cha1eur accablante, utilisé
des kilos Ce crème sol-aire et récolté un maximum de
coups de soleiI. Le terrain de camping était tràs
bien agencé, douches chaudes à volonté (trop chaudes

.../.,
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,nè*"... ) et André et Corinne ont très bi-en orga-
nisé leur rassembl-ement. Sur le terrain, 6 empla-
cements nous étaient réservés, une grande tente,
munle drun réfrigérateur (heureuse initiative..: )
de tabl-es et de bancs, nous a servl de cambuse et
d.e sal1e de réunlon.
Les arivées se sont succédées toute la journée du
jeudl et se sont poursuivies 1e vendredi. Lraprès-
midl de ce même jour, une premlère petite balade
était prévue mais je ne peux pas vous Ia raconter
vu que je sui-s restée &u camplng avec Cori-nne.
Lê solrée a commencé avec un barbecue, activé par
Ilené...êt son gonfleur de matelas pneumatleuer à
défaut de souffl-et. Ensuite, Jean-lVlarie a impro-
vlsé une épreuve de force, digne des Jeux olym-
plques. Deux concurrents .e même polds durent
sraffronter de part et drautre dtun plquet de tente.
Crest nouveau., ça vient de sortir... Bref, assls
face à face, pieds joints, 4 mains sur le plquet,
iI s t agissait de tlrer chacun de son côté de façon
à l-ever ltadversaire. Pas facile, jtai perdu face
à Dorls...dans la catégorie poids p1ume.
llous avons eu ensuite une projection de dlapos,
rappelant l-es derniers rassemblements, qui fut
suivle drune discussion à Iaque11e tout 1e monde
prit part. ItIous avons parlé du club, blen entend.u
et, en particr-rlier, de Ia questj-on des lnvltés.
l'aut-il, oul ou non, accepter les marques étran-
p1àires ? Ceux qui nrétaient pas présents à Char-
Ieville peuvent répondre par courrier. Mais, sur
place, voilà ce qutil stest passé.
lour ce ra11ye des Ardennes, pas de japonaises mais
? Grtzzi. Iilst-ce normal ? I1 sembl-e que non. On
accepte tout Ie monde ou personne. Comme }e falsait
remarqrær' queJ-qurun, il nty a pas de mei-lleurs
motards dans une marque que dans une autre. Bi-en.
Tleaucoup de personnes sont pour laisser Ia libre
initiatlve à ltorganlsateur d.u ra11ye. Ce nrest
peut-être pas 1a plus mauvalse solution mals
attention ! Si ltorganisateur accepte 3 ou 4 de ses
copains en japonaises, il est absolument hors de
q\lestion que dtautres BNiWistes du club ramènent, en
p1us, avec eux, d.es invités en marques étrangères.
Ne perdons pas de vue que nous sommes avant tout

10 .../..
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Ie rassembl-emànt-ârAxeII Il a précisé,.qut11 y-au-
ques que BIVIW. 11 a donc
Itinvltation que Jean-
semblement de Colmart

avons choisi une BM et ad'héré à un club BM, -ce
;;;;t qüand. ,â*à p?s s?ls raison' Essayons donc de

resard.er a"n=-fÀ ilâ*" dlrectlon et les problèmes
seiont évltés.
à;-i;i 1à-1e irincipal sujet de dlscusslon. Ï] a

;;"i;;";; eie'qüà;tià; du"iournal' Le numéro pré-
cEoent était un peu maigre mais vous pouvez re-

gatlfs à mrenvoyer. Je

vous remercie d'tavance.
le samedi r"ti',, -ri"tt" u"u31"il:*'13;-;;lÈ:"lr,"t

Ia nature et les insec-
oses et en Particulier 1a
fort avecr-à ltentrée,

ooue. Earnie d-e 3 crânes
riintéiieur du château,
Sroupes pour un parcours

s-charmant jeune homme

bon chicT bgn gem9, propre sur lul et tout' nous
a promenes Jü.f,r" aâni 1_.. sous-sols hurni.d.es d.e

lfanclenne forteresse. Ils ne connaissaient sûre-
*"rrï p"" ltair conditionné à cette époque-1à' Le
prü" lirristre fut l-e passage.g?t'" I.es^c19h3ii;.,*TI-
*,"=pend.aientencoredevieilleschalneSrou]-IIeeS.
iià"À"àit plus qutun squelette d'esséc]né' ' 'ITotre
trouil-Ie u.,-,tàii ators'été justifiée, pas vrai Fabi ?

Bref , tout "àf" iut très iirtéressani. La promenade

...,/..
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s I est poursuivle avec un passage à Ilocroi ( forti-
fiée par Vauban, Condé y battit les espagnols en
1643...amis de Ia culture...) Ensuite nous avons
encore fait quelques arrêts photos et nous sommes
rentrés au campi.ng.
Douches pour tout l-e mond,e et départ au restaurant.
1à, une véritable interuo-écrite nous attendalt.
André et Corinne avaient préparé une serie d.e ques-
tions sur tout ce que nous avlons vu dans 1a Jour-
née. Sl quelques-uns dtentre nous avalent pris des
notes et répondirent sérieusement, dtautres ont
rendu leur feuille avec des réponses total-ement
loufoques. Et }e mot est faible... T,a meilleure
note fut récol-tée par Emmanuel Mol-Iat qul reçutr êD
prix, fa ttspéc1a1itétt locale : un sang1ler. En
mini-ature, bien sûr. La deuxième meilleure note a
été attribuée à Monique Feutry qul fut récompensée
par un livre touristique des Ardennes et la 3 ème
note acceptable, ben crétalt mol et jtal emporté
un briquet trmade in Ardennegrr.
Comme dthabitude, nous procédâmes à la remlse du
prix de longue d.istance et c I est encore un breton,
Gérard Gaudln, qui venalt du plus loin : 730 KM.
llravo à lui et aux autres rle la Rretagne.
T,ê lendemain matin, malheureusement, nous d.ûmes
penser au départ et c I est à regret que nous quit-
tâmes le chaud soleil- Marocairl... euh... Ardennaj-s.
Excusez lt erreur, i1 mtavai-t semblé apercevoir d,es
palmiers. . .
lVlerci encore à André et Corlnne, ctétalt très
réussi.
Âvant de terminer ce compte rendu, je tiens à ré-
parer deux oublis lmpardonnabl-es. Pour les rallies
de Bretagne et de Roanne, jtai omis d.e cLter 2
personnes qui étaient présentes et qui me lront
fait justement remarquer. 11 sragit de lVlichel
Bécard et notre président Gilles Bldet. Je me traîne
à leurs pied.s et j r lmplore leur pardon. . .

Bien amical-ement à tous.

TNFORMATTOIVS
=======================

Jean-Marie DELAMÂRE Z, bld de Ia Bolssière
9323o RgMAINTIIIE

- Mon rassembrement commencera 1e vendredl 1 1novembre 1983 pour se t 4Avis aux amateurs qui p s 1rleur lundl en plus;
Je pense 1e faire sur u

i
r

Des renseignements complémentalres vous seront
c ommunlqués ul térieurement .

_Désistement 3

53 CHESNET Dldier
Je vous informe de 1a réadhésion (tard.ive...) deGllbert Hungler (ft1. Son nom avait été ""àié À;quelques listes précédemment 

".rrràÿé"". 
-

Nouveaux adhérents !
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HELfN Ghislalne 6, rue du Château
VETHEUII
BMER Don 'Ireinheimer landstrasse

D-6508 ALZEr R.F.A.
MANTEAU DanY 

flf,irË§"fiffrËH; 
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IMPORTÀNT
=========
Après 1a perte successlve d.e plusleurs courrlers,nous vous demandons de 3Ilbel1er tous_les chèques au nom d.e Blflufli{oA

FRENCH CONNECTION
dtindiquer vos noms et adresses au dos d,esenveloppes
*: nous signaler tout retard du courrier
( J ourna,ux, sweat_shirts etc. . . )

IVierci.

13

9551 0

88

LES



r_ lt_!_ I _!_u _q__ _a_ll_]i_9 _u _q _! - Ë

IIBLIN Ghislaine 6, rue du Château 9551O VETiIftUIL
Tet-. (l) 478.13.81

Vend z 2 pneus excellent état (150 tms seulement)
- K 1 B'1 iTT 1OO DUNIOP

4.25 tl,5IT1 8........... )45 F
- Nt 38 S MïCFIr,lLrN

3.25/19.............. 24O F
BITNAC Pierre Albefeuille Lagarde 82290 LÀVILLEDIEU

DU TITMPLB Tel . (63) 01 .19.67
llecherche : Tout manuel technlque sur 1es monos

BNI 17/25 (r'etour des docr"rments après
pho'tocopies) ainsl qurune selle mono
place pour même modè1e.

POUT,LBItrNEC Erédérique )?-, rue de l/iâlon La Folie
14000 0AEN Ter. (:t 1 94.55.95

llecherche 3

Vend z

Pièces de carénage 1 00 RS, sl possible
coul-eur bleu-gris (année 1979)

1 partie supérieure droite
'1 partie inférieure centrale
1 support (en parfait état)

A tous mercl, crest urgent.
2 pots d'échappement lll\/iilV état neuf
s'adaptant à torrtes les BM sauf RS.
Prix: LJ50 1,'.

1)LlllNf FiliIi N1I t'IUTII

[,& commande de sweat-shirts passée à notre retour
de Charleville nous sera fivrée début septembre.
T,ês vacances, c r est pour tout f e monde. . .
l,lous vous rappelons que la partici-pation de chacun
à la commande de ces sweat-shlrts est de 50 F par
unité. Pensez-ÿ.. c

t
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