Pourle plaisil de laire

desdémonstrations
demotosanciennes
surpiste,
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Dernièrement
il lui a lourni
un moteur500Tdumph
préparé: bellebête!
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assezlibre.Voilà I'enhé en pistedu circuit de Nogaro.Jesuis un peu déconon but est de fabriquer tenancéoar le sélecteurà droite et
((
desmotos onciennesde premièreen haut, mais c'estIa règle
pistesen reprenantI'es- du jeu. A ce propos,il faut bien enprit et lesformes qui ont clencherles vitesses,et de toute maexistédans Ie passé sanspour autant nière le réglageest à parfaire : la
pomper directemenf., Alain Tailleux quatrièmearrive à sauter,c'est la
s'estattaquéà l'un desmoteursles plus mnçon d'une moto qui vient tout juste
mythiques de la production motocy- d'êhe montéeet qui demandedesajuscliste,le twin Triumph, dans sa ver- tements.
sion 500cm'. I-enginestà peinerôdé,
Maigré un fort taux de compression
mais Alain veut bien me Ie confier, et de groscarburateurs,la Triumph se
alors,en route !
montre heureusementassezsouple,
tout en montant facilementen régime,
[a premièreimpressionest celled'être bien plus que srr un moteur de tousur une moto plus petite qu'une500 : risme. La puissanceest estiméeici à
basseet légèrc,ellerappellemalgÉtont 45 ch, mais il faut alors aller haut dans
son coffre par le grondementde son Ies tours, et là les vibrations sont iméchappementdeux-en-unprofond et portantes.Finalement pour des déF&RSERGEGARCIA

monstrations,et par respectpour la
mécanique,je m'en tiendrai à 5 500
tours environ, soit près de L 500 en
dessousdu rouge.
Maissi l'onne peutpasfaireI'impasse
du
moteurTriumph,ne serait-ceque pour
ce qu'il représente
dansl'histoirede la
moto,une"Tailleux",c'estsurtoutune
partie-cycleremarquable...et pré',ue
pour les petits moteurs : le Triumph
500enheau chausse-pied,
on ne peut
pas envisagerplus gros.
Sansaller chercherla dernièreIimite, nous avonsici le jouet idéal pour
rouler vite, et même très vite, sans
frayern : la moto estrigide et ne sedésunit pas,elle a un wai comportement
de moto de course,Rien ne vient toucher en virage,et même en courbesra-
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b Tout est fort bien monté ;
on rematqueaussl
la triangulation et les renforts
du cadre autour de l'articulation
du bras oscillant.

t/oiciquelques-unsdes moteursqui ont propulséla partie-cycleTailleux:
IriumphT100,HondaCB350,HondaXLR600,YamahaYZ450,Yamaha
SR500,YamahasRX600,KTM660 (Ndlr.YamahaSRet un HondaXIR
;ur la photo).À ce sujet,la partie-cyclen'est pas à la peineavec
es moteursmodernesbeaucoupplus puissantsque lesanciens,ni avec
rne fourcheinverséeou des rouesde 17'. MaisAlainfait également
l'autres travauxsur demande: restaurations,adaptations,etc.
iite : www.atcmoto.comet courrielcontact@atcmoto.com

4 Grosplan sur la poutre
du cadrefaisant office
de réservoird'huile,
et de fixation supérieure
du moteur.

F [e bras oscillant
"façon Seeley",
ainsi que le frein
Oldanirefabriqué
en ltalie.
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Ir Le moteur
friumph prend
toute la place
dansla partiecycle,et pourtant
rien ne dépasse.

la petite série,Partant du constat que
Ies motos des années50 à 70, voire
80, étaientperfectiblesde ce côté-là
(et de toutesmanières,ce sont des
motos de tourisme,pas de course),il
a voulu une partie-cyclebien plus légère,et rigide, pour s'amusersur circuit. Il fallait donc que cette
partie-cyclepuisseaccueillirun grand
nombre de moteursdifférents,tout en
se restantdans les petits modèles;
aprèstout, il y avait déjà de I'offre Egli, Martin, Rickman, etc.- pour les
grosses.
Le cadrepoute estainsi né, ce
fut une réussiteimmédiate: la preuve,
il estrestéle mêmehuit ansaprès.Yamaha 500 SR,HondaCB 350,Yamaha
450 d'enduro,il a tout connu avecle
mêmebonheur,et I'annéepasséAlain
a voulu lui grefferun moteur Triumph.
<Mon dernier Triumph, c'était il y
a vingt-huit ansavecun T 150,j'avais
pides aucun flou n'apparaît,Il faudra un peu cette nostalgie, explique-t-il.
simplementà celui qui n'a pas I'habi- Ic T 100 lui ressemblebeaucoup,son
tude du genre s'accoutumerà cette moteur a de trèsjolies formes et en
moto "tout d'un bloc" : avecles gui
plus, c'est un super carré.I'ai trouvé
dons braceletset la position hès pen- ce moteur, mais il était fatigué et il
chéeen avant,aveccettepartie-cycle m'a fallu pas mal de travail, et du
hès rigide et légère,tout mouvement coup je I'ai un peu gonflé : arbres à
du pilote estrestituéDarla moto. et il camesretaillés par Techniprofil, pisfaui apprendreà êheàoux et fin pour tons haute compression,carburateurs,
être efflcace!
transmission primaire par counoie.
Il faut à présentqueje fignole sa mise
Depuishuit ans maimenantAlainTail- au point, tant moteur que boîte de vileux- qui a fait sesclasseschezun fa- tesses,maismalgre tout cette Tiiumph
bricantde side-cars- a cÉé son cadre, est bien celle queje préfère de toutes
pour le plaisirmaisaussienpensantà mes motosl>
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& Par ces
ouvertutes
joliment
découpéesdansle
carter,on aperçoit
l'allumage
électronique
Motoplat et
l'embrayageà sec
entraînépar
courroiecrantée.

4 La fourche
d'Aprilia 50 RS
noderne s'inscrit
bien dansla ligne
générale.

