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LAVERDA
750 SFC

ICONE ITALIENNE DES 70’S,  LA LAVERDA 750 SFC MARQUE L’ARRIVÉE SUR LE MARCHÉ  

DE GROSSES CYLINDRÉES DIRECTEMENT ISSUES DE LA COMPÉTITION.  

ALLIANT DE SÉRIE CARACTÈRE ET PERFORMANCE, CE CAFÉ-RACER  

À L’ENVERS ANTICIPE LES SUPERBIKES DES 80’S.
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La SFC est montée comme une véritable moto de course… au point d’oublier clignos et rétros !

Le carter d’embrayage est ajouré afin de pouvoir remplacer facilement la chaîne de transmission.
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Installée à Breganze, à l’ouest de Venise, par Pietro 

Laverda en 1873, Laverda est une société prospère 

spécialisée dans les machines agricoles. Après guerre, 

en 1949 précisément, Francesco, petit-fils du fondateur, 

décide de diversifier l’entreprise familiale dans une Italie 

en reconstruction, et lance la branche motocyclette, avec 

des petites cylindrée de 75 à 200 cm3. Dès les années 

50, la nouvelle marque brille sur les courses sur route 

comme le Motogiro d’Italia. 

En 1964, la quatrième génération Laverda, emmenée par 

Massimo et Piero, impulse un nouvel élan en orientant 

la marque vers de plus grosses cylindrées. Ainsi est 

présenté au salon de Londres 1966 un prototype 650, 

conçu par l’ingénieur Luciano Zen : en quête de qualité 

et de performance, il est très inspiré des modèles japo-

nais contemporains, tant dans la conception que dans 

la fabrication. Ce proto mue rapidement en 750 GT puis 

750 S, twins sportifs à bracelets très élégants, sortis en 

1969. C’est un succès dont découlent les évolutions SF 

(SF0, SF1, SF2, SF3). SF pour Super Freni, car Laverda a 

développé son propre système de freinage à tambour.

SUPER FRENI COMPETIZIONE

La 750 SF remporte de beaux succès en compétition, 

aussi l’usine se met à plancher sur une pure machine 

de course. Ce sera la SFC, Super Freni Competizione. 

Les premiers modèles arrivent en 1971 et 1972. Il s’agit 

de compé-clients purs et durs, non immatriculés et non 

disponibles pour le grand public : le cadre tubulaire est 

renforcé et abaissé, fourche et amortisseurs sont siglés 

Ceriani, le carénage course est en polyester ; côté moteur, 

le bicylindre est monté avec un vilebrequin assemblé 

et poli plus léger de 4 kg, un arbre à cames course, 

une boîte de vitesses spécifique… Il est annoncé pour 

70 ch à 7 200 tr/mn. Machine rustique mais absolument 

magnifique et racée, la SFC est parfois délicate à piloter 

LAVERDA
750 SFC

mais apporte à la marque de nombreuses victoires en 

endurance avec Augusto Brettoni. Elle assoie l’image 

sportive et performante de Laverda. 

Ce n’est qu’en 1974 que la firme de Breganze décide 

de commercialiser officiellement la SFC pour un usage 

routier. Soit le parcours inverse d’un café-racer classique, 

de la compétition vers la route : elle devient la première 

“sportive” de série de grosse cylindrée. Cette SFC se 

distingue de son aînée notamment par une finition 

plus aboutie, un nouveau système de freins Brembo 

à disques, une fourche élargie à 38 mm, des réservoir 

et carénage affinés, une culasse retravaillée avec des 

carburateurs dell’Orto sans pompe de reprise pour une 

puissance de 75 ch à 7 500 tr/mn. Elle reste une vraie 

machine de course : seul un compte-tours occupe le 

tableau de bord, le carter d’embrayage est ouvert pour 

sortir la chaîne aisément, le remplissage d’huile est 

facilité… Seule la série produite pour les USA (où elle 

a été très prisée) se civilise un poil avec rétroviseur et 

clignotants. Cette machine sensuelle à souhait, hyper 

maniable, au moteur brutal et simple, rencontre un 

immense succès d’estime, pour devenir culte au fil des 

ans. En 1975 arrive la SFC Elletronica avec un nouvel 

allumage Bosch. La production cesse fin 1976, après 

549 exemplaires fabriqués. 

Aujourd’hui propriété de Piaggio, Laverda est en som-

meil depuis une quinzaine d’années. Mais la branche 

historique de machines agricoles est toujours active 

avec plusieurs modèles de moissonneuses-batteuses 

conçues à Breganze. 

19
74

CR 89



97


