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« UNE EGLI DE PLUS, C’EST UNE VINCENT DE MOINS »,  DISAIT-ON AU MILIEU  

DES ANNÉES 60, QUAND FRITZ EGLI SE LANÇA DANS LA PRODUCTION DE RÉPLIQUES 

DE SA MOTO DE COURSE. CINQUANTE ANS APRÈS, LES MACHINES DU SORCIER SUISSE 

SONT DEVENUES DES ICÔNES.

EGLI-VINCENT
Black Shadow 100019
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Les lignes de la Vincent-Egli sont d’une pureté exceptionnelle.

19
67

CR 73



31



Ce Black Lightning fut restauré par Patrick Godet personnellement, qui monta une magnéto suisse Scintilla.
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La fourche Ceriani est équipée avec le premier modèle de freins à disque développé par Campagnolo.
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Au milieu des années 60, le Suisse Fritz Egli écume 

les courses de côte avec une Vincent Black Shadow, 

sans toutefois parvenir à gagner. Passionné de méca-

nique de précision – c’est même sa formation –, il est 

persuadé que le bicylindre 1000 anglais serait vainqueur 

avec une meilleure tenue de route. La mythique Vincent 

ne reste-t-elle pas, dix ans après la fermeture de l’usine 

en 1955, la première machine de série à avoir dépassé 

les 200 km/h ? Egli décide donc de créer son propre 

cadre et dessine une poutre de 100 mm de diamètre, 

de laquelle partent deux tubes de 30 mm vers l’axe de 

bras oscillant. Cette conception simplissime se complète 

d’une fourche Ceriani Racing et d’une paire d’amortis-

seurs Girling en remplacement du cantilever d’orgine. Le 

Suisse dessine aussi un réservoir de 12 litres en résine. 

L’ INSPIRATEUR

Ainsi montée, l’Egli-Vincent est plus rigide, plus stable 

et plus légère. Et Fritz passe directement de la troisième 

place à la plus haute marche du podium. Rapidement, la 

réputation du cadre Egli dépasse les frontières suisses : 

EGLI-VINCENT
Black Shadow 1000

Fritz, qui va se consacrer à temps plein à cette activité, y 

logera de nombreux moteurs. Toutefois, il ne construira 

à la carte qu’une soixantaine de ces machines. Le Suisse 

sera aussi énormément copié. L’Egli-Vincent ci-contre 

est l’un des tout premiers modèles : elle date de 1967 et 

porte le numéro EV8. Elle est montée avec une Ceriani 

Racing, ce qui explique les bracelets rehaussés comme 

sur les premières Manx, et des disques Campagnolo, 

qu’Egli utilisait en compétition ; pour la route, il adaptait 

le plus souvent un tambour Fontana. Fritz, aujourd’hui 

âgé de 81 ans, a confié à Patrick Godet le soin de per-

pétuer la production Egli-Vincent. 
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