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MOTO GUZZI
V7 Sport

AU BORD DE LA FAILLITE AU MILIEU DES ANNÉES 60, MOTO GUZZI TENTE  

DE REBONDIR EN BOOSTANT SON TOUT NOUVEAU V TWIN TRANSVERSAL.  

AVEC LA V7 SPORT, LA FIRME DE MANDELLO DEL LARIO  

TROUVE UNE NOUVELLE JEUNESSE ET UNE IMAGE DE MARQUE.
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L’alimentation du bicylindre est confiée à des carburateurs italiens Dell’Orto, en diamètre 30 mm.

Née sur les circuits, la V7 Sport est proposée de série avec un tambour à quatre cames.
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A u beau milieu des années soixante, la firme italienne 

Moto Guzzi vit une période des plus troubles. Carlo 

Guzzi et Giorgio Parodi, qui avaient fondé la marque en 

1921 avec Giovanni Ravelli, sont morts, et le constructeur 

est placé sous contrôle de l’état italien via un organisme 

créé par un consortium de banques, la SEIM (Società 

Esercizio Industrie Moto Meccaniche). Les nouveaux 

dirigeants entendent changer radicalement l’image 

de la marque, la rendre plus sportive, mais licencient 

pourtant l’ingénieur Giulio Cesare Carcano qui avait 

participé à la légende de Guzzi en Grand Prix (8 titres 

mondiaux tout de même) avec notamment la célèbre V8 

à double arbre à cames, et avait développé le nouveau 

bicylindre en V à 90° transversal présenté au salon de 

Milan 1965 sous le nom V7.

L’ingénieur Lino Tonti est alors chargé de prendre la 

relève. Passé avec succès par Benelli, Mondial, Bianchi, 

Paton et Gilera, en course comme pour des modèles 

routiers, Tonti est aussi le créateur de ses propres 

machines de course, les Linto. Rapidement, il réussit 

à convaincre ses nouveaux patrons de transformer 

le trop calme V7 en sport-GT capable de soutenir la 

comparaison avec les nouveaux modèles japonais qui 

arrivent en Europe. C’est la V7 Sport. Mais sa genèse 

est compliquée… Outre les soucis de la firme, l’Italie 

vit elle-même une période trouble marquée par de 

nombreux conflits sociaux. Les premières modifications 

demandées par Tonti sont refusées catégoriquement 

pour des raisons de coûts de production. Néanmoins, 

l’ingénieur parvient à construire une machine spéciale 

pour les 500 km de Monza, avec un moteur préparé et 

MOTO GUZZI
V7 Sport

son cadre peint en rouge. Les bons résultats en course 

donnent raison à l’ingénieur Tonti et la version publique 

définitive, baptisée V7 Sport, est présentée dès le salon 

de Milan en 1971. 

TELAIO ROSSO

Les 200 premiers modèles produits sont surnommés 

Telaio Rosso car ils arborent un cadre rouge comme les 

machines de courses. La légende raconte qu’ils auraient 

été montés au département recherche afin de faire plier 

le directeur de production, toujours réticent à sa produc-

tion. Ce cadre sera noir sur les 2 600 modèles suivants, 

produits jusqu’en 1974. Très inspiré de la compétition, le 

cadre Tonti est particulièrement léger et rigide, pensé 

pour une moto compacte au centre de gravité bas. Le 

moteur a aussi été affiné, alimenté par deux carburateurs 

Dell’Orto de 30 mm. L’alternateur est passé à l’avant 

du vilebrequin. La V7 Sport est équipée de bracelets 

réglables, d’un frein avant à 4 cames, d’un sélecteur 

placé à droite, d’un démarreur électrique. Maniable et 

performante, capable de dépasser les 200 km/h, la V7 

Sport redore le blason de Moto Guzzi. Son bicylindre 

en V transversal devient l’image même de la marque à 

travers les époques et d’autres péripéties financières. 
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