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Pormiles nombreux omoteun de
motos de coroctère,les membres

du Sil{Teom donnent dons le
pointu, seul le 600 mono sportif
ïom trouve grôce û leurs yeux.
Une so ie en leur compognie o

tôt foit de vous convoit|cre
des bienfoits de hur possion...
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Yoilà Ir SRX lelle qû'o[ la
c0lu|ai fl fiamê, uû nono

Dlul0l sloill aoil Ûr 1086 ,t
qulacnèûn sa Ga[ièra

hemgonrle en lggo.

ejêudide lÆ.ënsiôn en l 'amides
motêrds: moyennant un petit pon!
ilvous autorise une bellê vnéê de
quêtrejou6. HoE de quenion pour
le SRXteam,le.l!b des poseseuu
deYamàha SPi( de rater cette
occàsion e. or Arnac-Pompâdour
sera e pointde chute pour leur

meeting de printemps. Cette chouette
bourqade 5i elle est réputèe pourson mirifique
haras national, e5t au$iet surtoLt pour no5
amateu6 de nonocylindre5, un e.droitidéâl
pour viriter la Cotrèze. Celafaitmaintenant
six ans que Dani€lNeve! réunit ses olailles 5ous
le prétexte de lelr goût pro.oncé pour.ette
fameusê Yâmâhâ 600 SRX. Pourpaniciperà

cette édition 2007, vingt trois gais lurons ont
Épo.du pésents à i'ôppeldès petites routes
champétres et autres grisànts virolos. Certâi.s
sont venus de très loin, commeJa<quet
débarqué directement du fin fond de lâ coBe-

ItrlE DE "StrGlÉS"
LesRxTeam ou le 'tuper sifg lé". vous l'avez
compris, enun club à vocation nôtionale qui
réunit lês a.cros de ce petit monq évolution de
la 5R 500, quia connu unecafièreâsez brève
en F.ance, out.e des contacts via intene! la
fine équipe se ra$emble deux fois par én. La
première réunion iou de I Ascension re déroule
habituellement en Auvergne. La deuxièmese

pâsse en Nôrmàndi€ lê troisièm€ week€nd de
jùin. Durant.es q!elques jou15, apÈs avoî
écumé le5 petites routes des environs,le club
met à profit le moment de la siene pourfaire
ron assemblée et s'inquiéter d'âméliôrer sânj
ce$e ses serui<es. Evidemmen! ony padeavânt
tout de sRX et puis on pârtageson expèrjence.
on compare es dernièrcstrouvailles mé.âniques
des lns et de, autres, on expose les divêBes
sol(dions techn iques, on arborc de nouveaux
coloris on démontre ses Gpacités de
prépârâteur.-. Caren efiet, pournosamÈ, Ce5t
ausietsur toutà ça quesertce c iub,  à ce que
ses membres ne renent pas se!ls Tâce à !n
problème technique 5ur leur moto. Pource
iaire, outre ces rencontr$,le

we'E,
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-Êôbres  d !  c  ub  proporentdeux  rênèrquàb es
: i.s web oir le po$e$eurde sRX peuttrouver
: . l te i  les  réponsesè!x  ques tons  qu ' i l se  po ie
.J r  sa  môtô .  E t  s  ê répons€n 'yenpàs i in 'a ! rè
: , 'é  ianesâ demâ.de çur  lê  iô rLml  Cet te
:ônée, | était que(iôn d'orgâ.iser des antennes
.€9 onâ es âiin d'âc(!eilir chacun de son côté
re  a  France êrSRXstê !  qu ine  peuvent  pàsse
rèplâ.erêux réunions nauona er. Grosô môdô,
: €n 'oc(ason defa re a fête en.ore p u,

ia plupart det membres d! club ont d âutes
lo to5dans e ! f  garage,  p lu tô t  de5 mach inesde
:arâctère, d'êileuÉ. Cependènti to!5 vouent
J.etendretse parucu ière pour cetre pet Îe Yam
èù look presque rétro Les àrguments qu' ls
èvancent  pour lun i i ie r .ê  penchant  rôn i touç  leç
iêmes, empreints dê bon goÛt etde.âison
-eur SR est une moto ninuecu e, môins lou.de
q!e  ce . ta ines  125 moder .es ,  donc  ag ie  e t
,ouelse. Economique en e$ence (4,5 aux 100)
.u poûr n impôriê q!e âutre .onsom màblei
e e n'en ert pês mo ns 9énéreuse ên 5en5ations.
Le  mônô.y l .d rê  dôn.e tô l t .e  qu ' i la /  |
lébroue dans !n "p om p ôr" typique q! rerte
.compêrable et nien pas sâns évoquer les

l.r t::itl
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Deur fois pal an. les SBImGn Gommunicnt dans un mGne élan
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0iltdùuée ù fBr.. de 198ô à 1990,ld Yrmrha 6[0 $iI læl !.rd!ë à 1100 ëremrlâiE3 dur.itÊ. c!ùrte
drièE. ltè quoiliiE de Etanachantmort n engii rschÊrché.

nmÉ prusdmr  du  cùb
lJÊ,p  qùe qùê tÊsr  ùs temènt
paÉe que lè est rarc qùe asFX
a êulourdhu autan! de succès et
que le Dllb mefche s bren
A iépoque Yamaha prcposa i en
effêt ùne moto à contfe coufant

Fponalses o.al qua efr a couÉe
à êmement iôùlôufs pus
qrûsses  p  ùs .ap ides  e tpus
pâs t fées  LoBqùe ôe  io i  pe t i
mcef esr amvé les spécl8 stes
'ont 

rpso iacio taré de marc nô
Arec son moteur à atr rssù de a
fam e  XIqu  déveoppât  42  ôh

pérmétfrque eq tubes d ac el

sa lsie éqèrefrenr fétm !asBX
ne h  mên pâs  En!ér téce t te

Fotô nâvâ i pâs éié prélue poùf
nous mâG pof € mafcfe nppDn
oir es maclr nes de pus de
750 cmr éta ent à époqle
nterdles Les Japonas doni
asouf pour les motos du geme

Ducat BSA et autrcs veocetie
nest p us à prôuver lôu ssâ ent
dérà de pa lanfs bon mâmhé
è ces coùteuses vleiles gores
e 450 sFX er a 50! sF
Désflnt rcmp acer a temeuse
500 SB par  un  engF pus
0oderft Yemaha déc de tout

6!0 SBX donrqùeqùes ùne3 ont
finr pâf se fetmuve cheznotre
mportateur Nous n âùrons pâs
drD t à la srperbe é!oùtion dr
m o d è e a p p s æ m 1 9 9 !  C €
dflaier bénétcrat enîe autæs

dùr  desgn p l rs  spor t i  iun

Dùmni ses duâù.e ê.nées de
ôômmem â isât ôn chez noùs.
lâ sFx ê s mp emenr évo ùé en
.o lo rs  ! rs  beu pus  rôuSe
ôoù eu ntrcdu ie en l98B
Auloùfd hu on rqnorc combien

qualec e relour des môios
s  mp es ,  eùrco te  es t  pu lô i
bonne E es ie rêndeni èiiæ
Eol et 25!0 € sÊ ôn létui
Poùr in n sachez que ie SFX
Team cnerche è rctfouver es
1100 e iemp a  res  qu  on tÉ id
vendus er F ance 5 lous svez

e http /lsrpercins e lÈe frl ôù

suDeôe cell6 d6{riàno g,nélall0n dc 600
SflI ne son m alheureusemerl Das im !0 ée
er Frânct. C'asl du ieau ncer, mn ?

ws
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Éa ésage, monie dùn p ston
fo|gÉ Wsecô, mdale de s èges
de soupapes et ônângemenr de
chaine de dstdb A 70080 km
r 3 rcfat |embÈyage caf es
rcssofts éta ent int gués Enfn,
au rctourde nolre bal6de r en
est pour un Égulateur I u
rcste e bas motef à iare er
cerô ne saùm r iârdef pursque
lâ painÉ chfonque des sFX
se maniiêste 13 boite chante.
Cest le p qnon de c nqu ème qui

rcnd âmB,v fa isembabement
à  caùse dun pmb ème de

cémentaton cedains ont sub
ce rrâcâs aù boùide 30000km.
dâui.es âprès 80000 km
mas dans tous es cas i tuut
oem0nrer e[ .epaær avênr
0enoommagef auirc chÔse
Sonmetoùte engn.ésisE
puiôt breô alr kromèhes ooùl

UnelonnebGteà

ceneG00SBI!
mà.h  nes  de  nos  a ieux . l l .  rav$ement  po ! r  es
êmatê!E éc anés. Certa n5 qrognon5 pounài€nt
êc .usêr  Lâ  motorsa t ion  du  5RX dê manquer
pêr foÈ de  soup e$e,  ma s  à .eùx  è ,  nosamis
répondent qu avec un pôids de te! ement
161 k los , le  phénomène3ê iâ i t  peu renur
Pour .euxqu ne l ! ren tq !e  pêr  e  démaneur
é ledr ique,  es  membres  d !  c lub  ôpposent  !ne
réponse on  ne  peut  p lus  lmp de : .5 ice , tà i re r
petitet nàturcspôuraient se plaindre du fàit
qù ùne SRX ne se c|émar.e qu'êù kick,.e
sôi ditaht hêndkèp inpligue uheséle.ttan
nàTùrele. De.efail nout n'avons, dâhs.e (lùb,

àù.ùh ûolletféb.ile, autteneht appelé môù du
g/ârd , , lù i t fe  le  Go de  la  bànd€

EIiIP!IGIlE AYATl IOUI
certa ns avouent é9â ement q! lr retroulent,
ave .ce f te  mach lne , la  5 imp lc i té  e l  a  pure té
dês  v iê i les  motos  de  cou6e ang lâ  sês  sê .s  ên
àvôir 1es inconvén ents pulsque, bêaucôup p us
moderne,  a  5RX bénéf . ie  de  ê  fêb i l t -é
Yêmaha. Lâ fin iion ett éqalenê.1 'une de ses
grandesqua i tés ,  e  moteur  en  misen va leur
sans âlcun a.tifce planique pour l'y âldec brel
e  e  représente  tou t .ê  que es  motos japora ises
n'étaient p., à 'époq!e. Eniin et 5!.tout,
noçêm s  appréc  en t  ce t te  moto  pârcequ 'e le

es t f inê  e t  râ .ée  C es t tou ts imp ement  ùn

cafélacelisuque

BBOOO KM EN SRX
^ u fetoùf de notrc bêade

Adans e Lino6in a SFX de
Dom n que 0elp Bnque aiTichait
38056 ro et ôê nest pôs ùne
pai e poùfùn mono â achÊté
iâ  SFX en deuxè ie  man à
son ex beau ftèæ qu s'étêlt prs
rnrminadr  y  a  sept  3ns . I  ne
.onnassar t  pas  ce  modèe mBs
syesrv tea t tac l ré .  Ms àpaf t
qle ques tfevâu, de cÔsmél qÙe

Dom n que a êttendu que le be le
ârt 8000! im lour€fane le
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