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DUCATI
750 Sport

EN 1972, SA GRANDE MANIABILITÉ ET SA VITESSE DE POINTE (200 KM/H) ONT FAIT  

DE LA 750S UNE MACHINE TOUT À FAIT EXCEPTIONNELLE POUR L’ÉPOQUE.  

ET QUELLE BEAUTÉ MÉCANIQUE !
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Avec un taux de compression augmenté, un vilo allégé et deux gros carbus, le Ducati 750 en version Sport est donné pour 56 chevaux.

La 750 Sport fut produite à 2 000 exemplaires à partir de 1972. C’est l’une des Ducati les plus recherchées.
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En mai 1954, Guiseppe Montano, directeur de Ducati 

Meccanica, recrute au poste de directeur technique 

un ingénieur d’une trentaine d’années, originaire de 

Bologne et enseignant au lycée d’Imola, passionné 

de course moto et ayant fait ses armes chez Ceccato 

et Mondial. Il s’agit de Fabio Taglioni, qui, plus que nul 

autre, forgera la légende de Borgo Panigale. On lui doit 

notamment le fameux système desmodromique et le non 

moins fameux bicylindre en L, toujours caractéristiques 

des Ducati modernes. 

En 1957, Taglioni fait rouler en GP un monocylindre 

125 équipé d’une distribution desmodromique. Déjà 

utilisé par Mercedes dès 1954, ce système vise à limiter 

l’affolement des soupapes, dû au manque de fiabilité 

des ressorts, en liant mécaniquement les commandes 

d’ouverture et de fermeture des soupapes d’admission 

et d’échappement. C’est l’avènement du Desmo que 

Ducati montera de série quelques années plus tard. Dé-

but 1970, le même Taglioni signe le premier croquis du 

bicylindre en V à 90°, longitudinal et à couple conique. 

Un prototype est construit rapidement, qui débouche, 

en 1971, sur la GT 750. GT pour Grand Tourismo : pas de 

vocation très sportive donc, mais le potentiel du nouveau, 

et sublime, bicylindre saute aux yeux des observateurs.

NÉE SUR LA PISTE

Après la victoire de Paul Smart aux 200 Miles d’Imola 

1972 sur une GT très modifiée, Ducati révèle son projet 

plus sportif sur la base du même bicylindre. Ce sera la 

750 Sport ou 750 S. Authentique café-racer de série, 

cette S dispose de bracelets, de commandes reculées 

et inversées (première à droite et vers le bas), d’une 

DUCATI
750 Sport

selle monoplace (faisant office de boîte à outil). Si elle 

utilise le même cadre tubulaire en acier, la boucle arrière 

est affinée, et l’ancrage des amortisseurs Marzocchi 

modifié. Côté mécanique, soupapes, arbres à cames 

et démultiplication sont inchangés. Mais grâce à des 

carburateurs Dell’Orto de 32 à pompe de reprise (en 

remplacement d’Amal), une compression augmentée 

et un vilebrequin allégé, le bicylindre passe à 56 che-

vaux et change de caractère. La belle ne dispose pas 

de démarreur électrique ni même de clignotants pour 

des raisons de poids : 182 kg sur la balance… Mais elle 

affiche ces fameux carters ronds, noir mat, qui l’équi-

peront durant presque toute sa production.

Production qui, pendant quatre petites années, connaîtra 

quelques hoquets : en sortie de chaîne, chaque machine 

pouvait se distinguer de sa devancière par de petits détails 

d’équipements ou de finition. Question d’adaptation aux 

différents marchés internationaux, mais aussi de capa-

cités d’approvisionnement des fournisseurs… Très vite 

concurrencée par l’encore plus sportive 750 SS, la Sport 

sera finalement produite à environ 2 000 exemplaires. 

45 ans plus tard, elle reste très recherchée des collec-

tionneurs. Pour sa beauté indémodable, et parce qu’elle 

montra définitivement à la production actuelle la voie 

du bicylindre en L et de la distribution desmodromique. 
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