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GODIER-GENOUD
Kawasaki 1135 Performance Réplica

INSPIRÉE DE LA MACHINE VICTORIEUSE DES PREMIERS 

CHAMPIONNATS DE FRANCE PRODUCTION, PRÉCURSEURS  

DU SUPERBIKE, LA 1135 EST LE HIT DU DÉBUT DES ANNÉES 80. 

A CARTE GRISE GODIER-GENOUD, BIEN SÛR… 
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Le bras oscillant en aluminium est l’une des signatures Godier-Genoud.

Platines et commandes reculées bénéficient de l’expérience GG en compétition.
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Avant que n’arrivent les hyper-sportives japonaises, la Replica GG était un must pour les motards sportifs.

Cette Performance Replica, homologuée directement par Godier-Genoud, porte le numéro 164. 166 furent vendues en France.
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Un beau jour de 1968, Georges Godier rencontre 

Alain Genoud pour lui vendre un moteur de 450 

Honda par le biais de l’importateur suisse. Les deux G 

écument alors les courses de côte, l’un depuis Reims, 

l’autre depuis Genève. Le premier est mécano chez 

Honda, puis Norton, le second sort de l’école hôte-

lière. Dès 1971, Godier et Genoud unissent leurs petits 

moyens pour se tourner vers la piste et préparer une 

machine d’Endurance, un moteur de 750 Honda monté 

dans une partie-cycle Egli. Ils sont champions d’Europe 

l’année suivante. En 1973, la rencontre avec Xavier 

Maugendre, fondateur de Kawasaki France et de la 

coupe Kawasaki, donne à cette étroite collaboration un 

nouvel élan. Avec leur équipe Kawasaki-Performance, 

Godier et Genoud sont incontestablement à l’origine de 

l’évolution de la préparation spécifique des machines 

d’Endurance. Ils sont champions d’Europe en 1974, puis 

en 1975, mais quittent la discipline au lendemain de ce 

dernier titre. Devenus concessionnaires Kawasaki en 

Haute-Savoie, ils commencent à commercialiser sous 

le nom Godier-Genoud leurs premières machines, sur 

base Z900 ou 1000.

PRODUCTION

Parmi les quatre modèles construits par Godier-Genoud 

sur base de Kawasaki Z1R, 1000J, GPZ900 Ninja et GPZ 

1000 RX, la 1135 Performance Réplica, ici présentée, est 

la plus emblématique. Inspirée de la machine victorieuse 

des deux premiers championnats de France Production 

(ancêtres du Superbike) en 1983 et 1984 et construite 

sur base de 1000J gonflé, c’est aussi leur plus gros 

succès, avec 166 immatriculations. Fruits de l’expérience 

acquise en compétition et du poids de la légende GG, 

les 1135 ont en commun leur quatre cylindres en ligne 

gonflé, la fourche modifiée, les coques originales GG, 

le cadre renforcé et adapté pour recevoir un bras os-

cillant alu maison permettant d’incliner les amortisseurs 

et d’améliorer nettement la tenue de route à haute 

vitesse. Le reste de la préparation étant effectué à la 

carte selon les volontés du client. Celle que nous vous 

présentons dispose de freins Spiegler, de suspensions 

Bitubo, de commandes reculées et de platines GG, de 

jantes de 750 GPZ… 

Aujourd’hui, les 1135 – comme les autres GG – sont 

toujours restaurées par Alain Genoud depuis Saint- 

Julien-en-Genevois, à quelques kilomètres de la frontière 

suisse. Alain en prépare également pour le VMA et l’En-

durance classique, auquel il participait encore en 2014. 

GODIER-GENOUD
Kawasaki 1135 Performance Réplica
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