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Par Serge Garcia 

Prenez une Yamaba llO Il, passez a• 11• 

d'heurn à la modifier, vmas ....... la 

Legras, un bavai d'arfftre qal ,..... ._ -· 

ondlles, et qui permet •••1 le plelll lie --

un circuit! 

E 
n bout de ligne droite sur le circuit Carole le 

compte-tours annonce 7 700 tours, oup ! un 

peu plus que le régime maxi - celui d'une 

moto ancienne - et j'empoigne le frein avant à l'ap

proche de la chicane. L'étrier quatre pistons mord for

tement le disque flottant de grand diamètre : ce qui 

s'appelle du freinage moderne ! 
Voici en résumé la philosophie de la moto d'Hervé 

Legras, une calme 500 Yamaha SR qu'il a mis 10 année 

à transformer en bête de circuit 

Tran•lar•allan r••••I• 

Je pilote une moto de cour e, pa une touri me cour i

fiée ! J'ai appris à prendre confiance dans la Yam' 

après une di7.aine de tours et je rétrograde de cinqui -

me en première à la volée tout en freinant copieu e

ment, attention tout de même à l'arri re qui bloque 

facilement. La fourche n'apprécie pas le traitement 

mais la moto reste en ligne. Je relâche à peine trop 

brutalement l'embrayage, le gros mono le pardonne 

avec une facilité étonnante, et j'inscris la moto ur la 

trajectoire : là il faut quand même lui montrer la voie, 

on est quand même loin d'une 125 mod rne. A la réac
célération il vaut mieux repartir un peu à l'embra age 
du fait du gros carbu qui marque un temps mort à l'ou

verture des gaz. 2·, 3', 4·, l'accélération e t franche sous 

la poussée des 52 ch, même si la boîte touri me d'ori

gine n'est pas ce qui se fait de mieux sur un circuit. 

Heureusement le moteur fournit une large plage d'uti· 

lisation, de 4 000 à 7 500 tours. 

Fr•ln•r tard ... 

Voici la deuxième ligne droite, nous en avons parcouru 

la moitié dans le grondement du mégaphone quand ••• 1 UOJl llGœDI l"I 
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une 750 Honda VFR venue tâter du bitume me double. 

Pas si vite que ça compte tenu du monde qui sépare en 

théorie les deux motos . .. Le temps qu'elle prenne 

une cinquantaine de mètres à la Yam', la VFR freine 

déjà, mais la SR me permet de freiner beaucoup plus 

tard, je suis déjà dans le dosseret de la Honda. La Yam ', 

plus à l'aise en virage, me permet de "faire un inté

rieur" propre et sans bavure, de ceux qui vous font 

croire que l'on est un pilote : je commence à bien l'ai

mer, cette moto ! Encore un bout de ligne droite et un 

freinage appuyé, pui un virage qui s'owre et se prend 

en accélération : pas de réaction vicieuse, simplement 

un pneu arrière qui m'avertit que la limite n'est pas 

loin ; et moi je suis loin de faire frotter quoi que ce soit 

vu qu'il n'y a rien à faire frotter, ni béquille ni pot 

d'échappement, et que les carters d'un mono ne sont 

pas proéminents. J'arrive dans le "pif-paf' où l'agilité 

est le maître mol Je balance un coup à gauche, un coup 

à droite, la moto ne se désunit pas et reste bien accro

chée sur ses deux roues. Voici un droit serré négocié 

ert deuxi me, où il faut absolument garder l'intérieur 

pour le gauche qui suit immédiatement. Là, la Yam' a 

tendance à élargir et il faut un peu la forcer pour qu'el

le garde le cap. Enfin, voici la grande parabolique à 
droite qui se prend en accélération. Là encore il faut 

forcer la moto à rester longtemps à l'intérieur pour 

bénéficier de la largeur de la piste quand la vitesse 

s'accroît. C'est l'endroit de passage en courbe le 

plus rapide du circuit et les amortisseurs ne bron-

chent pas. Accélération pour la ligne droite, la 

boucle est bouclée. 

Cette moto, résultat d'une maturation de JO années, 

est un formidable outil pour s'amuser sur un circuil 
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Hervé a fait un travail étonnant sur sa 500. Amoureux de 

la SR, il a acheté ce modèle 1979 en 1989 pour l'adapter 

à la piste, à une époque où ce n'était pas fréquenl 

Depuis, il a participé à la création du "challenge CM2" 

(voir encadré). 

10 ......... .. 

Travailleur méticuleux mais surtout compétent, Hervé a 

à peu près tout fait sur sa moto, y passant sans doute 

un millier d'heures, peut-être largement plus ... Du té 

supérieur de fourche taillé dans la masse à l'échappe

ment, du cadre d'origine modifié à une préparation de 

la culasse, rien n'a été laissé au hasard Aujourd'hui, le 

préparateur-pilote s'interroge : «Je suis au bout du 

développement pour cette moto, même si j'ai encore 

quelques idées, principalement concernant le moteur. 

Par exemple le carburateur est probablement un peu 

trop gros, et puis je 1JOUdrois redessiner le conduit d'ad

mission et la chambre de combustion, augmenter enco

re le taux de compression. J'en suis à 52 ch en bout de 

vilebrequin et il y a probablement TT/<Tyen d'aniver à une 

soixantaine. Mais je me rends bien compte qu'il me 

faut une mécanique plus moderne pour progresser mii

menL Au challenge CM2 nous acceptons maintenant les 
monos à quatre soupapes, c'est un passage obligé. Mais 

même si je me fais une autre moto je conserverai 

ma SR, pas question que je 

m'en sépare ! Et puis je tiens 

à remercier mes amis 

Thierry, Philippe, Franck et 

Tonio, qui m'ont beaucoup 

aidé dans la fabrication de 

ma moto!• • 
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