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    numéro 213: janvier 1992   

          
 SALON:  le point sur les nouveaux modèles au salon de Paris   
 COMPARATIF:  les tops modèles de l'enduro: KTM, ATM, HVA, YAMAHA   
 ESSAIS:  La gamme HVA enduro est bien relookée pour 92    
  Beta met les bouchées doubles sur le marché du trial: 3 nouveaux modèles pour zoner moderne 
  Une tradition du MX: la 440 MAÏCO débarque      
 RALLYE:  le point avant le départ du Paris-Sirte-Le Cap     
 TECHNIQUE: tout savoir sur les motos modernes. 1er épisode   
 SUPERCROSS: BERCY 9 plus que jamais le plus beau SX du monde   
  Bilan du championnat de France      
 CHAMPIONS: Jordi TARRES, le king du trial 
mondial  

     

  Yves DEMARIA, le N°1 français prend de l'envergure       
  Face à face entre les 2 kids français: VIALLE et PICHON    
  Un enduriste trop discret: Laurent CHARBONNEL      
 STYLE:  la figure du mois avec Bruno Auquier      
          
    numéro 214:février 1992   

          
 MEGA:  Panendurama géant avec 13 motos d'enduro de la 125 à la 500 à l'essai. Quel panard !!! 
 ESSAIS: l'APRILIA Climber 280 R, toujours au top mais plus facile.   
 La CR 125 c'est bien, avec un kit Mugen c'est mieux      
 LA CAP:  le point sur le Rallye Paris-Sirte- Le Cap à mi-parcours.   
 PIED: Une visite chez Alpinestars, histoire de tout savoir sur ce qui protège nos petons! 
 Toutes les bottes du marché      
 CAUSETTE: Ricky Johnson, la vie après le motocross     
 Alain Olivier change de crèmerie, il roulera Kawa, pourquoi ?    
 Champion de France SX Guedaro nous la raconte.      
 Les cyclistes, les vrais font aussi de la moto      
 TECHNIQUE: tout savoir sur les motos modernes: entretenez et réglez vos moteurs au millipoil 
 PRATIQUE:  Les trophées de marques se mettent à l'enduro, choisissez y'en a pour tous les goûts 
 La table des matières 91      
 INITIATIQUE:  Un jeu test TT qui vous permettra de sonder votre culture verte.  
 TRIP: Après les USA, le YAMAHA Spirit of Adventure s'est posé en Australie  
 STYLE:  la figure du mois avec Bruno Auquier      
          
    numéro 215: mars 1992   

          
 COMPARATIF:  Le match de l'année entre les trial 250 hi-tech: confrontation entre l'APRILIA 280 R, 
 la BETA ZERO, la GAS-GAS, et le FANTIC K-Roo      
 ESSAI:  la 250 KTM cross arrive enfin en France      
 BOULONS:  SUZUKI se met à l'enduro, préparez vos 350 DR    
  Le HRC commercialise un kit pour la 600 XR. Résultat des courses   
  La KAWASAKI 250 KDX subit un cure d'amaigrissement    
 TECHNIQUE: tout savoir sur les motos modernes. 2ème épisode, les fourches  
 EQUIPEMENTS: Equipez vous pour endurer, on est jamais trop prudent   
 AFRIQUE:  Le Cap est finalement arrivé à bon port      
 INTERVIEW: Jeff Ward, le vet du cross US ou 24 ans le nez dans le guidon   
  Hubert Auriol, vainqueur du Dakar sur 2 et 4 roues      
 HOMMAGE:  le grand Gilles LALAY s'est tué. MV lui rend hommage   
 SPORT: La saison US démarre sur les chapeaux de roues    
  Trial indoor et supertrial      



          
    numéro 216: avril 1992   

          
 SPECIAL TRAIL:  En attendant le comparatif, l'évaluation de la nouvelle Dominator face à ses rivales. 
 La rédaction passe en revue les monos majeurs:       
  Aprilia Pégaso, Suz' DR 650 Djebel et 800 DR-S, Yam XTZ 660 et XTE 600.  
 Les Twins:  Yam Super "T", Honda Africa twin, et Kawa KLE.    
 Les mid-size:  Suz' DR 350 SHC et Honda NX 250.      
 et enfin, un coup d'œil sur les 125.      
 Un petit mono inconnu en France: la Yam 225 SR      
 POLLUTION:  Une moto, même verte influe sur l'environnement. Que faire?   
 TECHNIQUE: Eh oui, toujours…L'épisode du mois concerne la supension arrière.  
 DOSSIER: Le prix de la course discipline par discipline…    
 PRODUITS: Attention les yeux, tout sur les lunettes.      
 INTERVIEWS: Laurent Pidoux revient à ses premières amours, l'enduro.   
 Stefan Everts, le nouveau défi européen.      
 Saison de la dernière chance pour Fred Bolley.      
 SPORT: Ouverture de la saison européenne à Beaucaire, les teams passés en revue.  
 Ouverture également pour le national US.      
 Bradshaw domine le SX américain.      
 Le Touquet reprend du service et le début de saison en trial.    
          
    numéro 217: mai 1992   

          
 COMPARATIF:  Le match de l'année entre les monos top niveau: Dominator/Pégaso/DR650/660 
Ténéré 

  BETA Supertrial / FANTIC 309 / MONTESA 310 / GAS-GAS 250 et APRILIA Climber AS 
 ESSAI "USINE":  Yves DEMARIA dispose d'une RM quasi usine. Essai et dissection de la bête 
 TECHNIQUE: Dernier épisode, les freins à la loupe      
 ENTRETIEN: tout savoir sur l'entretien et la rénovation d'une moto verte   
 HISTORIQUE: l'enduro a toujours donné lieu à toutes sortes de "magouilles" et autres histoires tordues 
 MV lève le voile!!!       
 INTERVIEWS: Danny Laporte du cross US aux rallies africains, l'itinéraire du "nice guy"  
  Le seul rival de Tarrès, Tommi Ahvala, le n°2 mond ial fait le point sur ses ambitions  
 EVENEMENTS: La GLC le retour de l'enduro extrème     
  La Bike Week de Daytona, coté vert      
 SPORT: L'actualité sur tous les fronts.      
          
    numéro 218: juin 1992   

          
 COMPARATIFS:  Un match passion entre 200 WR et 200 KDX préparées:   
 les 2 bombinettes de l'enduro moderne      
  Un match raison entre SUZUKI 650 DR R et YAMAHA 600 XTK ou comment trailiser pas cher 
 ESSAI "USINE":  Le monstre, la 500 HVA 4T Usine de Jacky Martens: Explosive  
 CONTACTS:   Un mélange détonnant de Beta Zero et de Supertrial, c'est la Beta Synt  
  Toujours aussi fun et radicale, voici la nouvelle version de la KTM 600 LC4   
 TECHNIQUE: Le summum de la technologie MX avec le tour complet du matos d'usine des GP 250 
 EVENEMENT: Les 12 heures de Lignano,       
 une course d'endurance pas comme les autres à 2 pas de Venise   
 COUP D'ŒIL:  Peter juge sa carrière à travers des photos d'archives. Riche!   
 INTERVIEWS: Paul Edmonson, l'enduriste à la fois toxique et British   
  Trampas Parker, le crossman mystique lève une partie du voile   
 RANDO:  Une virée bucolique au pays de Rabelais: chemins et pinards à découvrir  
 NOUVEAU:  DU QUAD DANS MV, et c'est bien      
 SPORT: L'actualité sur tous les fronts. 
 

     

          



    numéro 219: juillet 1992   

          
 DOSSIER VACANCES:  Les gros trails pour s'évader: Africa Twin, 660 XTZ, 500 KLE, 650 Djebel 
  Partez avec!       
 Partir avec, oui, mais bien équipé c'est mieux. Tous les accessoires, trucs et astuces 
 Partir bien équipé, oui, mais où aller? Portrait de la France verte   
 Partir bien équipé, dans un endroit superbe, oui, mais en plus on vous indique tous les bons plans  
 de l'été: randos, stages, balades et courses aux 4 coins de l'Europe   
 VACANCES bis: LA RANDO TRIAL:  partez avec nous en montagne avec une Beta Alp, une Montesa 
 Evasion, et un Fantic coach      
 ESSAI:  Belle, racée, et performante, l'Aprilia RX 125 R, la Passeri réplica   
 NOUVEAUTES 93:  Elles sont superbes, elles existent, mais pour l'instant au Japon  
  Et si elles venaient chez nous ces enduros soft?      
 VECU: pour tout savoir, notre bonne grappe s'est glissé dans la peau du suiveur de Michaud. Cest un  
 métier!!!       
  Toujours dans la série "je crois ce que je vois", nous avons participé à une épreuve du Trophée 
 Diables Jaunes d'enduro      
 INTERVIEW: Greg Albertyn, le Sudaf' toxique, un des prétendants au titre mondial en GP 125 
 FUTUR: Ils ont entre 14 et 19 ans, mais ils essorent déjà fort la poignée.   
  Parmi eux, il y a peut-être le futur JMB.      
 RALLYE DE L'ATLAS:  10ème édition: Magnaldi vainqueur    
 SPORT: L'actualité particulièrement riche sur tous les fronts.    
          
    numéro 220: août 1992   

          
 NOUVEAUTES 93:  L'essentiel de la production japonaise crossiste pour 93, les premières 
indiscretions 

 sur les toutes nopuvelles KAWASAKI 4T d'enduro et, en prime la toute nouvelle YAMAHA TYZ 250 
 ESSAIS EXCLUSIFS:  La CRM 250 R on a posé nos fesses sur le seul modèle dispo en France 
  Que valent les motos des officiels Kawa et Suzuki en championnat de France d'enduro 
  De 50 à 125, 5 motos pour débuter en trial      
  Scoop: Fred Bolley confronté à un YZ Usine de…1974. Divertissant   
 BALLON:  Moto ball, l'équipe MV colle la raclée à l'équipe Moto Revue   
 TREFLE:  3 jours dans la roue des meilleurs pilotes de France au Trèfle Lozèrien  
 GP 500: Grandeur et décadence des GP 500 de cross, à la recherche du gaz perdu  
 INTERVIEW: Donny Schmit, l'homme fort du mondial 250    
 M.V. SPECIAL CROSS:  les réponses du célèbre jeu test de Dirt Dictator. Cette année, c'était facile! 
 RELEVE:  le point sur la saison des mini verts      
 SPORT: L'actualité sur tous les fronts.      
          
    numéro 221: septembre 1992   

          
 BALADE MV:  Le team MV au grand complet à l'épreuve des reconnaissances de la Corsica 1000 
  7 motos pour la corse      
  Tout sur la Corsica       
 ESSAIS:  Premiers essais des nouveautés cross: les YAMAHA ouvrent le bal  
  Une 200 WR très spéciale, celle de Peter au Trèfle      
  La nouvelle TYZ une trial au top      
  Affronter un enduro avec un trail préparé c'est possible: la KAWA 125 KDX en est l'exemple 
 NOUVEAUTES :  Des Husky, des KTM, et des SUZUKI trail, les nouveautés 93 continuent d'arriver 
 EVENEMENT: La finale du champt SX US est toujours un grand moment   
 INTERVIEWS: Marc Colomer, le futur du trial mondial      
  Bizness, sponsorship et mécènat: Fabrice Valeri raconte l'aventure Oxbow   
 SPORT: L'actualité sur tous les fronts. 
 

     

          
          



    numéro 222: octobre 1992   

          
 NOUVEAUTES :  HONDA dévoile sa nouvelle version de l'Africa Twin    
  Toute la gamme KTM cross et enduro      
 ESSAIS:  Premiers contacts avec les cross 93:Honda, Kawa, Suz', HVA cross et enduro 
  La plus belle 600 XR du monde, c'est dans MV      
 DOSSIER: la grande question des années 90: Que choisir pour l'enduro, 2T ou 4T? Réponse… 
 USINE: Visite chez KTM, la firme autrichienne veut renouer avec son prestigieux passé 
 LES IMAGES DE L'ETE:  Montée impossible au Grand Bornand   
  Les I.S.D.E. en Australie      
  Les GP cross exotiques      
 RANDO:  Aux sources de l'enduro, Troyes      
 INTERVIEW: Cyril Esquirol, le nouveau N°1 de l'enduro nationa l   
 RADICAL:  Une rando extrème en quad, c'est possible     
 SPORT: L'actualité sur tous les fronts.      
          
    numéro 223: novembre 1992   

          
 SALON:  Visite guidée du salon de Cologne, histoire de tout savoir sur le matos 93  
 COMPARATIF:  Les reines de la catégorie reine les 250 cross japonaises passées au crible. 
Saignant!!! 

 HOMMAGE:  DE Coster, Vimond, Everts et Rinaldi rempilent le temps d'une course à Maggiora, 
  en hommage à Pat Boulland      
 ENQUÊTES: Gas-Gas, la firme de trial espagnole étonne par son dynamisme.   
 On a percé le secret, avec en prime l'essai de la nouvelle 125   
  Tout n'est pas rose dans l'endro national. Enquête auprès des clubs organisateurs, ils se plaignent 
 EVENEMENTS: L'aventure du 1er Paris-Moscou-Pékin par Peter et Magna   
  Dépaysement garanti avec ces images du bout du monde, celles du MX des Nations en Australie. 
 INTERVIEW: Petit par la taille, grand par le talent, Stéphane Chambon ,    
 le maître du supermotard se raconte      
 TECHNIQUE: Une nouvelle rubrique mensuelle pour apprendre à bricoler et entretenir sa moto.  
 Théorie, pratique et astuces      
 SPORT: MX, SX, Trial, toute l'actualité sportive du mois, avec une nouveauté,   
 les résultats de tous les championnats      
          
    numéro 224: décembre 1992   

          
 DEUX COMPARATIFS:  les 125 cross passées au crible sans la Yam mais avec Pichon quand même 
  Attention chevaux, voici les grosses enduro la 300 KTM et la 360 HVA   
 PLEIN D'ESSAIS:  la gamme BETA trial 93, elle est blanche et en plus elle est belle  
  Italo-Autrichiennes ou Italo-Japonaises, ce sont les surprenantes HRD enduro  
  Un cocktail de XR et de Dominator ça existe et en série, c'est la 650 XRL   
 DOSSIER CASQUES:  Tous, enfin presque tous les casques TT du marché   
 CORSICA 1000:  en Corse Olivier a encore gagné, mais tout le monde a pris son pied  
 MASSIF:  Un guidon d'Or massif avec un Chambon intraitable et un JMB étonnant  
 MEMOIRE: Ricky Johnson met le nez dans son passé. Une belle tranche de l'histoire du MX 
 INTERVIEW: 3 titres US, dont le 500 92, mais on le connaît peu: Mike Kiedrowski se livre 
 SPORT: SX, rallye, trial, tout quoi!      
          

 


