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VOICI UNE MOTO HISTORIQUE. AUX COULEURS 

OFFICIELLES DE YAMAHA US ET FLANQUÉE  

DE PLAQUES #1,  CETTE XS AURAIT PRIS PART  

À LA CAMPAGNE VICTORIEUSE DE KENNY ROBERTS 

EN 1974.

YAMAHA
XS 650 Roberts
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Mais le clou de cette bécane, c’est bien sûr son cadre 

en acier 4130 nickelé. Il est également disponible au 

catalogue Shell, avec son bras oscillant, ses roulements, 

ses axes et ses goujons. Le kit complet était alors vendu 

585 dollars. Toutefois, si Thuet propose ce châssis, il est 

de toute évidence fabriqué par Champion, la marque 

créée par Doug Schwerma à la fin des années 60. Ins-

tallé dans la baie de San Francisco, pilote de dragster 

à l’occasion, Schwerma s’est imposé dès le début des 

années 70 comme le cador du cadre flat-track, au dé-

triment de Trackmaster. Il engageait son propre team 

en Grand National, avec Dave Hansen sur Triumph et 

Mike Gerald sur Honda, et développait des parties-cy-

cles typées dirt pour tout type de moteur : on lui doit les 

cadres des trois-cylindres Kawa de Gary Nixon, de la 

TZ 750 de Roberts, etc. En 1974, il signa un deal avec 

Yamaha pour construire des châssis compé-client qui 

permettaient aussi bien de rouler en vitesse qu’en flat-

track. Cet accord lui apporta la fortune. L’année d’après, 

Schwerma lança Champion dans le BMX naissant, mais 

se suicida en 1977, rongé par des problèmes de drogue, 

dit-on. Champion fut alors rachetée par son grand rival, 

RedLine.

À l’issue de son sacre de 1974, acquis avec six vic-

toires et 2 286 points en vingt-trois courses, Roberts 

expliqua qu’il avait pu remporter trois épreuves de 

flat-track grâce à un gros travail avec Schwerma sur 

ses cadres : en toute logique, les pilotes Yamaha (Don 

Castro et Gene Romero épaulaient Roberts) utilisaient 

des géométries différentes selon les types d’épreuves, 

Mile, Half-Mile, Short-Track ou TT. Vu les échappements, 

cette XS ex-Roberts est montée en configuration Mile 

ou Half-Mile. Elle est arrivée à Paris il y a quelque temps, 

en provenance de Modesto, le ranch de Kenny, où il 

l’utilisait encore comme moto d’entraînement. Roberts 

certifie que cette moto a participé à son titre de 1974, 

au guidon de laquelle il aurait remporté deux épreuves.
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En 1971, Kenny Roberts signe son premier contrat 

professionnel avec Yamaha. Il roule en Grand 

National, donc, et est le premier pilote à utiliser la 

nouvelle 650 XS dans les épreuves de flat-track. Avec 

son arbre à cames en tête, le premier 4-temps Yamaha 

est plus moderne que ses rivales culbutées Triumph et 

Harley XR, mais le manque d’expérience et d’implication 

du constructeur plonge le prodige et son team-

manager, Kel Carruthers, dans la galère. Ce qui motive 

Yam, c’est la vitesse et la marque autorise même 

Roberts à rouler sur des Harley pour les Mile et les Half-

Mile, les épreuves de dirt les plus rapides. Mais celui 

qu’on appelle encore Ken décline la proposition pour 

se tourner vers Shell Thuet, préparateur réputé du 

milieu dirt où il engagea longtemps des Indian puis des 

Royal Enfield. C’est donc Thuet qui, à partir de 1972, 

transforme la XS en “proper flat-tracker”. En 1975, sous 

sa marque Shell, Thuet développe un catalogue 

“performance” pour XS, et la moto que nous vous 

présentons est conforme à cette bible : réservoir et 

selle en fibre Shell, amortisseurs S & W, fourche Ceriani, 

disque de frein Kennedy, poignée de gaz Barnett, 

guidon Kenny Roberts fabriqué par A & A, carter moteur 

modifié par Shell qui permet de passer le sélecteur à 

droite, carbus Mikuni (montés en 34, 36 ou 38 mm 

selon les pistes) et leurs filtres K & N, échappements à 

cônes utilisés pour les Mile et Half-Mile. 

CHAMPION

Dans le cadre de la préparation moteur, Thuet virait 

l’alternateur (d’où le carter gauche “borgne”), montait 

un embrayage Barnett, un arbre à cames plus méchant 

et éventuellement un kit 750 incluant chemises et 

pistons (mais nous ne savons pas si cette XS est 

montée ainsi). Ce qui n’était pas au catalogue Shell, en 

revanche, c’est la paire de roues Borrani, en 19” et 

montées avec des Goodyear, of course.
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