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Retourvers

le futur

Bon, accrochez vos boucles double D, la maison Honda France
remet la botte au repose-pied avec la CRF 450L 2019 ! Un retour
vers le futur qui nous ramène en 1996 et la sortie de la Honda
400 XR. On a refait le coup à Cyril Esquirol, quadruple champion
de France à son guidon. Qui d’autre pour tester ce trail sportif
inattendu et la 400 RX 2019 dans ce numéro 100 ?
Par Cyril Esquirol et Rodolphe Sabatier Photos François Rophé et Rodo.
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Honda CRF 450L

Honda CRF 450RX

Des airs de XR
Yamaha et sa gamme WRF quittent la scène enduro en catimini au moment où
Honda revient en grandes pompes avec un trail enduro à portée du grand
public, qui l’eut cru ??! Plus aucun constructeur n’osait depuis l’époque des
Kawasaki KLX-R, Suzuki DR, Yamaha TT… et Honda XR. Une époque bénie,
celle de Cyril Esquirol, le saint patron de la XR.

P

artie cycle quasi similaires, cylindrée
et base mécanique identique, prix
copier-coller à 9 euros près avec une
CRF 450RX Red Moto (ou une 400
d’ailleurs), mais à quoi joue Honda
qui semble de visu doublonner sa
gamme ?!!

10 700 euros
Deux chiffres rapprochent ces rouges, mais la comparaison s’arrête là. Leur cylindrée et leur origine commune d’abord : la CRF 450R. Leur prix ensuite, et c’est
là que les enduristes ne suivent pas la maison mère.
10 690 euros le nouveau trail super sportif importé à
cent exemplaires et distribué dans le réseau Honda
France contre 10 699 euros la pure et dure enduro Red
Moto homologuée sur base de la version X-Country de
la CRF (d’où l’appellation RX, le R pour la boîte cross,
le X pour l’adaptation X-Country). Car si on parle puissance ou poids, il n’y a plus photo. 25 Ch la 450L, soit

« Les temps étaient quasi
identiques alors que je n’avais
pas du tout ce ressenti »
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la puissance d’une Freeride, no comment. 130,8 kg la
L contre 116,2 kg la RX en ordre de marche.
Mais boîte six rapports pour la L contre cinq pour la RX
(une version X tout court à six rapports existe aux US,
il faut le savoir et il y a fort à parier que cette machine
sera la base des Red Moto dans un futur proche).

Prochain arrêt à 32 000 km
Inutile de continuer le jeu des sept différences, penchons-nous sur les spécificités de cette 450L, une
moto livrée en configuration strictement Euro 4 (dans
la catégorie Enduro, donc sans repose-pied passager
ni ABS), avec tout l’accastillage urbain : clé de contact,
serrure de bouchon de réservoir, contacteur de sécurité de béquille latérale, clignos, klaxon, catalyseur…
Une Honda pas plus exigeante en termes d’entretien qu’une moto conventionnelle. Première révision
majeure (vilo/piston) à 32 000 km ! Mais une pastille
siglée HRC trône sur le té supérieur, pas suffisant, mais
intriguant, non ??! On ne va pas se le cacher, sur le
papier, cette L ne nous fait pas bander. Cyril Esquirol
le premier.

la 400 XR arrive l’année suivante, on
n’attendait pas cette moto, mais un truc
plus performant. Bernard Rigoni me dit
que le choix est soit la 400 XR soit la
250 CR. Je lui ai répondu que je voulais
d’abord l’essayer. Eux, cela ne les branchait pas trop que je continue car il n’y
avait plus de CR homologué. Nous voilà
parti avec une Pascal Francino et Miguel
Jaxel dans mes spéciales avec ma CR et
la 400 XR. Là, stupéfaction. Avec la moto
standard et juste la fourche travaillée, les
temps étaient quasi identiques alors que
je n’avais pas du tout ce ressenti ! J’avais
l’impression de me traîner. On refait des
essais, on passe quinze jours à rouler.
Moi j’avais du mal à y croire. J’ai fini par
me m’apercevoir que j’allais de plus en

plus vite avec la 400 XR et que les temps
étaient similaires.

Que le chrono qui parle
Il n’y avait que sur des circuits dans la
boue avec des gros trous que j’allais
moins vite, mais je commençais à calculer le coup. Honda France me mettait un
peu la pression mais le choix m’appartenait. Finalement, j’ai choisi la XR. Il n’y a
que le chrono qui parle. C’était l’année
de la sortie de la 400 Yam avec Stéphane
(Peterhansel, NDJ). Frétigné, Eric Bernard
et Laurent Pidoux qui roulait encore fort
étaient dans ma catégorie. Je gagne
le titre 400 Inter. » Et P’tit Sec rempile
quatre années de suite ! Comme quoi, il
ne faut jamais se fier aux apparences…n

Stupéfaction
Mais lui se souvient de sa première fois avec la 400
XR : « J’ai signé en 1995 avec Honda et j’ai roulé
le championnat de France avec une 250 CR. Quand

SURNOM - Le 30 juillet 2019, celui que l'on surnommait le P'tit Sec fêtera ses 50 ans.
Toujours affûté comme une lame le quadruple vainqueur de la GLC !

XR made in Italy

Surprise de l’EICMA début octobre dernier
sur le stand Red Moto : Un bitza de 450L à
la déco de RX avec l’appellation XR ! Ligne
d’échappement Leovince apparente, pipe
d’admission et cartographie retouchés et voilà
la métamorphose proposée par Red Moto qui
fait grimper la puissance de la L de 25 Ch à 40
Ch… soit le chiffre de la fiche technique de la
L aux US.
Deux questions demeuraient :
- Son prix ? Il sera forcément supérieur à la L de
base, donc à une RX.
- Sa disponibilité en France ? Yves Rodes,
l’importateur des Honda sauce milanaise se
doutait bien sur place que Honda France allait
voir d’un mauvais œil le fait qu’il concurrence le
réseau de la maison mère qui a avalé cent unités
dans des enseignes pas forcément branchées
TT en proposant la même machine, mais en
couleur. Il y a donc peu de chance que l’on voit
en France cette année la XR. Par contre, on peut
espérer que Euroboost commercialisera le kit de
transformation rital. Affaire à suivre…
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Les héritières
de la
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400 XR

Entre une CRF 400RX racing à la cylindrée
identique à la 400 XR et une CRF 450L grand
public aussi décalée que l’était la moto
d’Esquirol à sa sortie, on a demandé au maestro
de nous situer ces deux Honda. Comme vous, il
était dubitatif face à la 450L…
Par Cyril Esquirol
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Honda CRF 450RX

(+) « tu sens qu’elle est
scotchée au sol »

(-) « une moto pour
un niveau expert »

1 VENTILO – Un ventilo est
monté d’origine côté gauche. On
aperçoit en bas le cylindre signé
Athena qui supprime un peu
plus de 45 cm3 à la 450 de base.

1

Honda CRF 400RX

10 699 €

www.euroboost.fr
La technique
// Moteur :
Cylindrée [cm3] : 413
Alésage x course [mm] : 92 x 62,1
Injection : PGM-FI avec 3 modes de
sélection EMSB
Boîte : 5
Démarrage : électrique
// PARTIE-CYCLE
Cadre : double poutre en aluminium 7e
génération
Fourche : Showa Ø 49 mm, déb. n.c.
Amortisseur : Pro-Link Showa, déb. n.c.
Freins à disque AV/AR [mm]: Ø 260/240
// MESURES
Empattement [mm] : 1 477
Garde au sol [mm] : 328
Hauteur de selle [mm] : 959
Poids en ordre de marche [kg] : 116,2
Réservoir [l] : 7,3

8

« J’ai roulé avec pas mal de KTM
ces dernières années, tu n’as
jamais cette franchise »

J

e n’avais jamais essayé de 400 Red
Moto comme ça avec le cylindre
Athena. Le kit est arrivé bien plus
tard après que j’ai roulé pour
Euroboost. 400, c’est largement
suffisant.

Le choix de Bellino
Bellino en championnat roulait avec ça. Mathias
avait fait des chronos et il allait plus vite avec
la 400.
J’ai appris cela à Privas à la première épreuve du
France. Plus efficace partout. L’enduro est quand
même assez fin, la puissance est un inconvénient à un moment. Et pourtant, en 400 déjà,
ça craque !
J’aime la finition de la moto, la qualité de fabrication, c’est quand même une Honda. En pilotage pur, je connaissais un peu le comporte-

ment de la moto. J’ai aimé la rigidité du châssis,
la fermeté des suspensions qui te permettent
de rapidement prendre de la vitesse et être de
suite performant à haute vitesse. Tu n’as pas
de surprise, de moto qui pompe, j’aime bien ça.
Après tu ne peux pas comparer, ce sont deux
motos différentes. J’ai quand même pas mal roulé
ces derniers temps avec ma 400 XR qui ne cale
jamais et je me suis fait surprendre avec la RX.
Ce n’est pas un défaut, mais c’est une moto qui a
toujours calé facilement, cela m’arrivait déjà. Pas
en spéciale, mais en laissant mourir le moteur en
chemin. C’est une moto pour un niveau expert,
championnat de France.

Ultra saine
J’ai retrouvé les sensations de l’époque. Une moto
vive, qui marche fort, super en châssis.
C’est son point fort, elle est ultra saine, tu

2

2 COUDE – Le collecteur
d’origine est remplacé par cet
élément au diamètre réduit.
Une recette qu’avait trouvé Red
Moto l’an passé pour donner du
couple à ses RX.
3

4

3 DOUBLE - Embout carbone pour
les silencieux de chaque côté de la
RX. La 450L ne possède qu’un seul
silencieux, le côté gauche formant
un compartiment pour planquer
des composants électriques.
4 GROS DIAMETRE – Honda était
le dernier japonais à conserver le
guidon à diamètre standard. C’est
fini en 2019 avec ce Renthal Fatbar.
A gauche, la commande de maps.

5 ELASTIQUE - Un élastique
Acerbis pour assurer la
béquille fait son apparition. La
béquille est une super belle
pièce.
6 TRANS - En plastique noir
de 6,3L d’origine, Red Moto
change le bidon made in Japan
par un élément translucide
plus pratique pour surveiller
son niveau et de 7,7L pour
augmenter l’autonomie.

5
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KIT - Le kit 400 Athena est
accompagné de nombreuses
modifications faites par Red
Moto, comme un collecteur
spécial et des cartographies
complètement différentes
de la base X-Country. En
2018 les italiens ont bossé
fort sur les grosses RX.

« Pas pour rien qu’en championnat
Bellino ait roulé avec la 400 »
sens qu’elle est scotchée au sol. Si jamais
tu ne te fais désarçonner ou cela ne se
dérobe sous tes roues, c’est le plus d’une Honda.
J’ai roulé avec pas mal de KTM que j’ai acheté ces
dernières années, tu n’as jamais cette franchise,
il faut toujours faire un peu attention. Et cela
a toujours existé chez Honda. Je trouve que la
400 est mieux que la 450, j’aime beaucoup cette

Ce qui change par rapport à 2018

> moins de poids : le châssis est allégé ( total - 900 gr)
> suspensions plus onctueuses (nouveaux ressorts,
réglages hydraulique revus, volume d’huile modifié,
amortisseur traité « Super Finish », nouvelles biellettes
> mieux équipée (guidon Renthal Fatbar, té supérieur
4 positions, jantes DID noires, plaque-phare à LED,
réservoir translucide 7,3L)
> plus de puissance : le moteur gagne 2 Nm de
couple (forme de la zone de squish de la chambre de
combustion, jupe de piston, segments, bielle, carters,
support de filtre double la surface de filtration, PGM-FI
injecte deux fois par cycle, cartographie d’allumage
adaptée en fonction du rapport grâce à un capteur de
boîte, échappement entièrement revu
>plus de fiabilité : meilleur refroidissement (gicleur
d’huile de refroidissement du piston à 5 ajustages contre
4 avant, pompe à huile double éléments Ø 12 mm contre
élément unique Ø 16 mm avant, embrayage renforcé)
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cylindrée. Le 450, c’est du superflux, même moi
les yeux fermés je pourrais avoir du mal sans
les comparer à les distinguer tellement la 400
marche déjà fort. Pas pour rien qu’en championnat Bellino ait roulé avec ça. Maintenant que je
l’essaye, effectivement, ça jappe très fort, aucun
intérêt d’ajouter 50 cm3 de plus, même pour un
pilote confirmé.n
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Honda CRF 450L

(+) « 75% des gens iront
plus vite avec la 450L »

(-) « l’erreur, c’est le prix »

1 FILTRE – l’accès au filtre à air
se fait en démontant les deux vis
de selle, comme sur une RX. Mais
il faut encore tomber un cache
pour accéder au filtre qui est le
même que la RX.

1

Honda CRF 450L

10 690 €

www.honda.fr

La technique
// Moteur :
Cylindrée [cm3] :
Alésage x course [mm] : 96 x 62,1
Injection : PGM-FI
Boîte : 6
Démarrage : électrique

L

a 450L est une bonne petite moto,
tu ne peux pas la comparer à la
400RX, forcément. Je me demandais avant de venir quel était l’intérêt d’avoir produit une moto comme
ça.

Faite pour eux

Mais quand tu essayes la moto, tu es agréablement
surpris de son comportement. Finalement, ce n’est
// PARTIE-CYCLE
Cadre : double poutre en aluminium 7e pas si mal car tu t’aperçois tout de suite que cela
peut convaincre beaucoup de gens d’un certain
génération
niveau que cette moto-là est faite pour eux. Et il y
Fourche : Showa Ø 49 mm, déb. n.c.
Amortisseur : Pro-Link Showa, déb. n.c. a un paquet de gens pour qui elle est adaptée, qui
Freins à disque AV/AR [mm]: Ø 260/240 n’ont pas le niveau pour rouler avec une 400RX par
exemple. Et il y en a plus comme ça que l’inverse.
// MESURES
Franchement, je suis venu sans enthousiasme parEmpattement [mm] : 1 500
ticulier à l’idée d’essayer cette 450L que j’avais vu
Garde au sol [mm] : n.c.
dans les revues. Elle offre vachement plus de posHauteur de selle [mm] : 940
sibilités et de plaisir pour un mec pas confirmé voir
Poids en ordre de marche [kg] : 130,8
Réservoir [l] : 7,6
même petit expert qui va se faire peur, alors que là

« Cela m’a fait exactement
comme la première fois
sur la 400 XR »
12

il va pouvoir la mettre à fond. Sur un chrono que l’on
a pas fait à cause du terrain qui ne me permettait
pas de me lâcher sans prendre de risque, on le sait
pertinemment, 75% des gens iront plus vite avec la
450L que la 400RX, j’en suis sûr et certains et sur
95% des terrains. Les mecs de sentent en confiance,
mettent à fond et presque tous les chevaux passent
au sol. Tu n’as pas l’impression d’aller vite, mais le
chrono est au bout.

2

2 PLAQUE - Comme à la grande
époque des plaque-phare XR US,
ce modèle fait racé et s’intègre
délicatement. Même les clignos
sont beaux !
3

4

3 SIGNATURE - Le logo HRC sur le
té supérieur prouve que cette moto
ne sort pas de n’importe où. Du made
in Japan garantie. Mini compteur, clé
de contact planquée, du top.

Le frigo qui atomise
Cela m’a fait exactement comme la première fois
sur la 400 XR. Visuellement c’est une moto qui fait
assez trail, assez peu convaincante pour la compétition et quand tu l’essayes juste sans les rétroviseurs, tu es surpris. Avec un peu plus de fermeté au
niveau des suspensions, ce que l’on a même pas fait
en fermant la compression pour jouer le jeu de la
moto sortie de magasin, on aurait encore gagné. Par
contre, elle reste en ligne, elle bouge un peu mais
elle ne fait pas de mauvais coup, je n’ai pas perdu
l’avant une seule fois. Elle a été bien pensée, elle
est assez aboutie. C’est en l’essayant que tu comprends qu’elle a une place sur le marché, tant que
tu ne l’essayes pas, tu ne t’en rends pas compte.
Je pense que c’est une bonne idée de l’avoir limité
à 25 Ch pour offrir une machine vraiment
différente. Mais c’est vrai que si on me la

4 PROTECTIONS - Un vase
d’expansion est caché dans le sabot.
Les protections plastiques qui
doublent les carters les protégent et
diminuent le bruit pour satisfaire aux
normes Euro4.
5 QUICAILLERIE - Une sonde
lambda sur l’échappement gère
l’injection tandis que le circuit
de refroidissement liquide est
bien plus complexe, encombrant
et lourd que sur une RX.
6 CATA - Doublé à l’extérieur
comme à l’intérieur, on se doute
que cet élément catalysé doit
être une enclume. Le premier
élément sur lequel gagner du
poids.

5

6

Dossier Honda 2019
HONDA 400 XR MONNIER ESQUIROL / CRF 400 RX / CRF 450L

sortie d’une ligne il avait dit « c’est pas possible
que l’autre avec son frigo nous atomise ! »

L’erreur, c’est le prix

COVER - C'est un capot en plastique
qui recouvre les couvercles de
carter. La finition est exemplaire,
mais c'est le Bronx le système de
refroidissement plus sophistiqué
que sur une RX. Mais cela reste fort
heureusement à l'abris.

donnait, avec mon niveau, j’irais chercher les 40
Ch comme les italiens la propose, avec un échappement qui va la libérer, et après je travaillerai
les suspensions. Sur le papier, on tournait de
mémoire autour des 45 ou 48 Ch avec la 400
XR, et des scratchs j’en ai fait péter un paquet, et

« C’est en l’essayant que tu
comprends qu’elle a
une place sur le marché »
en mondial ! En 1998 quand je gagne les quatre
premiers Grand Prix devant Kari Tiainen, à la

Ce qui change par rapport à une RX

>Comportement « street legal » assagi
(échappement catalysé, capot de boîtier de filtre
à air supplémentaire, rapport volumétrique réduit
et masse de vilebrequin augmentée, cartographie
entièrement différente grâce à l’ajout d’une
sonde lambda, circuit d’huile de refroidissement,
équipement de signalisation, calfeutrage du bruit au
niveaux interne du bras oscillant, protège-carters
plastique)
>Plus grande autonomie (réservoir titane 7,6L
contre 6,3L d’origine sur la RX modifié à 7,3L par Red
Moto, boîte de vitesse 6 rapports)
>Guidon avec barre de renfort
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Il y a des gens qui vont s’éclater avec. Il suffira de mettre deux bricoles de plus et ça ira. Tu
prends un 250 enduro du marché, c’est encore
exclusif. Là, je n’ai jamais vu une 450 Honda
avec autant de couple. Cela se rapproche de mon
400 XR en termes de couple. Honda sait que sa
CRF 450 cross ou enduro est exclusive et cela va
peut-être réconcilier du monde avec la marque.
Stratégiquement, c’est cibler une clientèle beaucoup plus large, et la moto en vaut le coup. Cela
va peut-être prendre du temps pour installer le
produit, il va falloir que les mecs se prennent
quinze secondes par leur pote avec pour qu’ils
s’y intéressent. J’ai connu ça, tout le monde rigolait au début quand je me pointais avec mon 400
XR. Et elle est polyvalente, tu peux t’aligner en
ligue, en Classique, aller acheter le pain, tu as
une moto à tout faire.
Mais l’erreur, c’est le prix. Je l’aurais bien vu sous
la barre des 9 000 euros. n

Made in Japan et homologué par Honda Europe dont le siège
est en Belgique. Les RX passent par Red Moto, l’importateur
italien et pas la maison mère du vieux continent.
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Le velcro
d’Esquirol
Cyril Esquirol, un nom associé à la 400 XR
comme celui de Scott Summers à la 600 XR
aux US. De 1996 à 2000, P’tit Sec assurera la
promotion du XR en France avec quatre titres
à la clé. Il y a bientôt vingt ans, il s’engageait
en France sur une horloge Suisse, une XR
1999 au châssis Monnier.
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MANQUE PAS D’AIR
20 ans plus tard, la XR n’a pas
vraiment pris de ride et fait
toujours envie. Surtout, elle
tourne comme au premier jour.
Une machine mythique pour les
youngtimers !

PROPAK - Le site de Propark
Genova, un spot à moins de trois
heures de Grasse où Cyril s'est
promis de revenir avec des potes.

1 ORIGINE – Cyril a toujours roulé avec les
poignées caoutchouc d’origine Honda. Par
choix, pas par obligation marketing. Souple
et résistante. Notez le petit trou de perceuse
ébavuré pour que le levier ne se casse pas plus
loin en cas de bris et reste ainsi utilisable. Un
truc qui a disparu.

1

CR BODY
Les plastiques des CR 250
1997-99 des premières Honda
à cadre alu étaient adaptés
sur le kit Monnier. Les
ouïes ne protégeaient donc
aucun radiateur et étaient
maintenues par des pattes
en Kit déco One Industries de
CR et fonds de plaques rouge
d’Inter, la classe à Grasse !

C

ela faisait depuis le début de l’été
que l’on était en contact avec Cyril.
Le plan initial ? Rouler l’Aveyronnaise avec la nouvelle Honda CRF
450L et sa 400 d’époque. Présentée
en image en début d’été, la nouvelle Honda n’est en concession que
depuis le mois d’octobre. On a donc décalé, pour
finalement faire la route ensemble entre Grasse et
Gène fin octobre, rendez-vous sept heures et demi
du mat’. Pas de quoi affoler le P’tit Sec qui venait
de piger trois semaines à Val d’Isère à rénover seul
des appartements, comme il le faisait déjà en fin
de carrière moto la semaine. Le soir, pour s’aérer, il
s’infusait une sortie VTT en altitude. Inoxydable, à
l’image de sa XR 400 Monnier 1999. Esquirol dort
dans du formol ! Arrivé au Propark de Gênes tenu
par Sergio Parodi, un spot motocross, trial, enduro
et extrême ouvert à tous sur les hauteurs de la ville,
sous la cathédrale de Notre Seigneur de la Guardia, commune de Ceranesi (www.proparkgenova.it

« Les temps étaient quasi
identiques alors que je n’avais
pas du tout ce ressenti »
18

, +34 84 95 22 85 ou +34 73 84 66 22), il enfile les
tenues Kenny spécialement réalisées pour cet essai
et sort la Monnier. « La », car il n’y en eut qu’une.

Championne de France 1999
« Je n’ai fait qu’une saison avec la Monnier, le championnat de France 1999. A l’époque, quand je roulais avec les CR à la GLC, on passait par la Suisse
pour les immatriculer. En discutant avec Olivier
Monnier, il m’a parlé de cette moto qu’il préparait.
On a décidé en accord avec Honda France de rouler en championnat de France avec. Elle était plus
maniable, plus joueuse, mais moins stable à haute
vitesse. J’ai gagné le titre de champion de France 4T
avec mais on est revenu l’année suivante à la 400
XR standard modifiée avec bras oscillant rallongé,
réservoir et boucle de cadre en aluminium avec la
fourche d’origine préparée. En fait, Monnier nous
fournissait des motos et le développement se faisait chez Honda France avec Bernard Rigoni, Pascal
Francinau et Miguel Jaxel qui tournait les tés taillés
dans la masse, la boucle de cadre arrière et le bras
oscillant + 2 cm. La ligne était full titane. Comme
Bernard Rigoni roulait en SBK avec eux, il leur avait
demandé la réplique titane de la ligne commercialisée en inox. Une œuvre d’art, une plume. Le
kit déco provient de One Industries. Ludovic
Boinnard m’a toujours aidé, à l’époque c’était

2

2 CARBONE - C’est le sudiste Franck Carbone
– cela ne s’invente pas – qui produisait à la main
ce sabot en carbone-kevlar super enveloppant
qui porte encore les stigmates du France 1999.
3

4

3 MASSIF - Les tés de fourche
taillés dans la masse semble grossiers
aujourd’hui, mais il y a vingt ans, c’était
classe ! Guidon Oshiro et fourche Showa
inversée. Celle-ci est une récente, à
l’époque, c’était d’origine CR 250.
4 BRAS LONG - Miguel Jaxel enquillait et
soudait une rallonge de bras avec carré de
réglage et plus l’escargot d’origine. Plus 2
cm et un guide chaîne d’origine sans renfort
alu. Cyril n’a jamais déraillé avec ses XR.

5 Öhlins - Une recette du
premier jour qu’il adoptera sur
toutes ses 400, l’amortisseur
Öhlins. Le boîtier à air carbone
était une pièce d’origine du kit
de transformation Monnier.
6 NOT ORIGINAL - La ligne
complète usine Termignoni en
titane commandée spécialement
par Honda France est toujours
chez Cyril qui l’a remplacé par
une FMF de son pote Fred Glo.

5

6
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400 mieux que 440

TAPé - Le moteur reste en
400 cm3, mais c’est le kit HRC
qui est monté avec la culasse
préparée. En mondial, Honda
France avait supprimé le
balancier d’équilibrage. La XR
vibrait plus, mais avait gagné
de la force en bas.

le top. Les plastiques étaient signés Acerbis. J’ai
toujours été en contrat avec Franco Acerbis, c’est
Alain Olivier qui me l’avait présenté à mes début,
l’année où je suis devenu champion de France
Expert 125, pilote officiel KTM chez Royal Moto.
Tous les plastiques étaient de chez Acerbis.
Öhlins nous développait l’amortisseur, on avait
un deal avec Pierre Faucher. J’avais un disque
avant oversize Ø 180 mm d’origine Honda, la
pince Honda, les roues de CR avec rayons beaucoup plus gros et moyeux plus fins.

« Je ne l’avais pas ressorti
depuis dix ans. Je l’ai
remise en route cet été »

PALMARES XR
1996 : champion de France 400
1997 : champion de France 400
vainqueur de Trèfle
1998 : champion de France 400
vice-champion du monde
1999 : champion de France 400
2000 : 3e championnat de France 400
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Le moteur était entièrement préparé, par Brancquart au début puis par Miguel et Pascal. Arbres
à came HRC, tout le haut moteur du catalogue, la
culasse préparée. On avait essayé de rouler avec
le kit 440, mais on avait plus de couple en bas
mais pas d’allonge, du coup on est revenu au 400
après une demi saison. J’ai toujours roulé avec
des carburateurs Keihin Ø 39 mm FCR à pompe
de reprise, mais sans starter à chaud à l’époque,
il ne fallait surtout pas tomber en spéciale ! Boîte
à air carbone de Monnier d’origine, sabot Franck
Carbone, cocottre et levier d’embrayage Renthal,
maître-cylindre CR, guidon Oshiro des frères Joubert de First. Là j’ai remonté une fourche de 450
CRF et une ligne FMF. Les deux premières années
1995 et 1996, on a mis un Öhlins à l’arrière,
mais la moto était stock avec démultiplication
finale à ma sauce, guidon et cartouche de CR des
dernières fourches classiques qui rentraient pile
poil. Miguel Jaxel avait juste fait une modif et on
avait galéré pour trouver le niveau d’huile, car
les tubes étaient plus fins. Le paradoxe, c’est que
lorsque l’on faisait des chronos avec cette fourche
face à une inversée de CR que l’on avait testé,
les temps baissaient. La fourche d’origine plus
souple me permettait d’aller plus vite dans les
trous et les endroits glissants. C’est pour cela que
j’ai roulé avec la fourche d’origine en mondial.
Je ne l’avais pas ressorti depuis dix ans. Je l’ai
remise en route cet été, les segments étaient
quasiment collés, il n’y avait plus de compression… Mais elle a démarré, et pas un bruit de
roulement ! Là, je reprends la brêle et je me dis
merde ! La technique et la finesse, on ne la perd
pas. C’est l’engagement physique que l’on a
plus. Dans l’herbe grasse un peu glissante, c’était
l’arme absolue, un velcro. » n

