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MAGAZINE40 ANS APRES AUX COUPES MOTO LEGENDE

•« T Joël avec
le bouquet
du vainqueur
à l'istue
de l'épreuve
du Mani,
•oui l'etll
bienveillant
de Jean-Claude
Gauthier
en personne.

Retour d'une lauréate En 1973 l'ancêtre des championnats Promosport était la Coupe
des Quatre Saisons, une formule remportée par Joël Guilet sur Gauthier
en 125 cm3. À l'occasion des Coupes Moto Légende, loël roulera sur
la même moto, au même endroit... tout juste 40 ans après ses exploits.
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PAR SERGE GARCIA

L
ors des prochaines Coupes
Moto Légende, prêtez atten-
tion au dossard 70 dans la
Série A. Grâce au Club Gau-

thier, qui sera bien sûr présent pour
l'événement, Joël Guilet - c'est de lui
qu'il s'agit - roulera en effet sur le cir-

cuit où il a obtenu ses premières vic-
toires en 1973, et sur la même moto :
la 125 Gauthier type GA. La moto sera
visible dans le box 31, celui des
125 crri1. Un anniversaire comme celui-
là, les 40 ans d'un titre de Champion de
France (en fait une Coupe de France)
obtenu par un pilote français sur une
moto française, ça se fête !

Jean-Claude Gauthier
s'en souvient !

—1 II y a quelques années, JEAN-CLAUDE GAUTHIER nous

»*! I avait raconté ses souvenirs de cène période de la Coupe

~ I des Quatre Saisons. «Suite à la victoire de Joël à Dijon on

avait amené un moteur neuf encore dans son emballage

Sachs pour un éventuel démontage pour vérification

I
de conformité. On a bien fait car comme le moteur n'était

pas connu on nous a demandé de prouver que celui

de notre moto était stock, ce qu'on a fait. J'avais testé

la 125 6 vitesses au Rallye du Beaujolais en 1971, et j'ai dû en vendre quelques-unes

en 1972 Mais c'est en 1973 qu'elles ont bien marché. En fait Joël m'a convaincu que la 125

aurait son mot à dire dans les courses de 125 Sport. Et il avait raison ! Par rapport

aux Yamaha, elles avaient une bien meilleure garde au sol et elles étaient plus légères.

Mais les Yamaha étaient d'excellentes motos, avec un moteur puissant».

Les années 70 sont celles du déve-
loppement de la moto, que l'on retrouve
également dans les compétitions, où le
niveau de pilotage s'affirme d'année en
année. Les Coupes des Quatre Saisons,
le Critérium 750, qui allaient donner
plus tard les Promosport, ainsi que la
fameuse "Coupe Kawasaki", furent les
premières formules à succès. La Coupe
des Quatre Saisons incluait quatre cy-
lindrées : 125, 250, 500 et 750.

En 1973, La Coupe des Quatre Sai-
sons avait déjà acquis une notoriété
suffisante pour faire le plein de pilotes.
Comme le nom l'indique, il s'agissait
d'une formule où une épreuve est or-
ganisée à chaque saison. Côté règle-
ment, les motos devaient être
régulièrement immatriculées, les mo-
difications autorisées consistant en la
suppression des accessoires de partie-
cycle non nécessaires (éclairages et cli-
gnotants, béquilles, etc.). Les moteurs
devaient être d'origine, mais les échap-
pements étaient libres.

La Coupe pour Gauthier
En 125 les Yamaha AS3 étaient les plus
courantes, mais les frêles Gauthier,
nouveautés de la catégorie, avec leur
moteur monocylindre Sachs dans une

partie-cycle conçue par un artisan du
Beaujolais, avaient fait déjà des émules,
avec une demi-douzaine de machines,
et l'on trouvait aussi d'improbables
montures : passe encore pour la Maico,
voire la Motobécane deux-temps, mais
la Morini quatre-temps devait être bien
"à la ramasse".

En 125, la Coupe d'Hiver est em-
portée par Henri Votta sur Yamaha,
mais à la Coupe de Printemps à Dijon,
un nouveau couple s'affirme en em-
portant les deux manches, il s'agit de
Joël Guilet et de sa Gauthier, qui règle
leur compte à la meute de Yamaha
lancée à ses trousses : une nouvelle
star est née, la Gauthier va survoler la
saison. À la Coupe d'Été au Mans,
Guilet gagne à nouveau les deux man-
ches et prend la tête du championnat,
il confirme lors de la Coupe d'Au-
tomne à Nogaro et emporte le titre.
Alors, quoi de plus naturel que de cé-
lébrer les Coupes des Quatre Saisons
aux Coupes Moto Légende ? •



Le club Gauthier
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Créé en 2006, le club G.iuthicr
compte un* vingtaine d'adhérents
et un* quarantnlnF de motos
de la marque, pom I
det 125 GA, nwil\l (In 125
GA2 et meniF <|urli|ii<n ti*t rares
250, dei m ( liAiniiK ri SO AIM,
alntl que U |iniioiy|ir ilr 125
à moteur Mlm
Let actlvll*» ilu i luit vUmtt bien

sûr à faciliter la vie de ses
adhérents, en faisant refabriquer
des pièces, en aidant à la
restauration, en étant présent
à des événements importants
comme les Coupes Moto Légende,
et en organisant leur sortie
annuelle.

http://clubmotogauthier.free.fr/

Joël Guilet
Vainqueur de la Coupe des 4 Saisons 1973

«J'y suis allé
gonflé à bloc»

LVM : Jojo, c'est toi qui voulais fêter
ce 40' anniversaire aux Coupes Moto
Légende ?
Joël Guilet : Oui bien sûr, et c'était cette
année ou jamais, ça ne rime à rien de fêter
le 39* ou le 4V ! Le faire aux Coupes et
à Dijon, où j'ai gagné ma première course,
c'est la cerise sur le gâteau !

LVM : Tu te souviens de cette victoire ?
J. G. : Je m'en souviens, j'ai un souvenir
marqué de la grande courbe conditionnant
la ligne droite, à fond de six, et de mon
118 km/h de moyenne sur un tour : pas
mal, pour une 125 de route à l'époque !

LVM : La Gauthier, c'était la meilleure ?
J. G. : La 125 GA1 était véloce, mais pas
plus puissante que la Yamaha 125 YAS3,
d'autant que les bicylindres Yam' étaient
nombreux, et bien souvent "tapés".
La Gauthier était par contre très
homogène. Le moteur Sachs était fiable
et facile à mettre au point, la tenue
de route excellente, le freinage meilleur
que les concurrents, mais le quatre-cames
Grimeca était très délicat sous la pluie.
Le châssis était lourd, mais la fourche
et les amortisseurs italiens de qualité bien
supérieure à ceux des japonaises de route.
D'où un "vrai" pilotage, et aussi plus
serein. Mes seuls adversaires redoutés

étaient Henri Votta, et les frères Delente,
qui d'ailleurs changèrent leurs Yam'
pour des Gauthier en fin de saison...

LVM : Comment ça se passait
avec Jean-Claude Gauthier ?
J. G. : Gauthier, c'était une toute petite
structure, à la base un magasin de "mobs"
a Villefranche-sur-Saône. Jean-Claude,
c'était "l'artiste", sa femme était la vraie
patronne. Quand il a fait la 125 GA, je suis
allé le voir gonflé à bloc : «Si i/ous me
prêtez une moto, je gagne la Coupe des
Quatre Saisons et vous en vendrez
plein '.». De fait, j'ai presque tout gagne
cette année-là, y compris le championnat
de ligue des courses de côte.

LVM : Et par la suite ?
J. G. : Remporter la Coupe des Quatre
Saisons - qui plus est en 125 - ne
débouchait sur rien sauf a... m'interdire
de participer ensuite aux Coupes Kawa
ou Coupe Yamaha ! S'en suivirent 25 ans
d'abstinence pour cause d'activités
professionnelles ; avec toutefois dés 1978
une ERS au service des autres pilotes,
(Joël Guilet est à l'origine de l'ERS 1000,
la fameuse BMW "Ecureuil" des Paris-
Dakar à cadre carbone a la fin
des années 80, ndlr)... où je n'ai fait
que bosser douze heures par jour !



•« Départ
à Dijon-Prenois
en 1973.
On y trouve
surtout une
meute de
Yamaha VAS 3.

Taujaurs en piste
Le démon de la vitesse titille
toujours les anciens pilotes ! Après
avoir participé au Championnat
de Belgique de motos anciennes,
Joël Guilet s'est tourné vers

ce, participant entre
dernier à l'épreuve

d'Imola, ou il emporta sa
catégorie. Cette année, il prend
le guidon de la 1100 Honda
à cadre Nico Bakker du bien connu
Dd Moto Team (notre photo),
toujours dans des épreuves
d'endurance : gain, Jojo !
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La praductian Gauthier en bref
11970. Fabrication de la 1" Gauthier,
prototype de la 125, à deux amortisseurs
arrière et cadre poutre avec moteur
suspendu Sachs à six vitesses.
1197Z. Premières commercialisations
du modèle baptisé GA (notre photo,
pour Gauthier évidemment,
mais aussi pour "Grand Angle" :
tout un programme).
» 1977.125 et 250 GA2 à cadre

à suspension arrière cantilever,
utilisant le nouveau moteur Sachs
à sept vitesses.
» 1978.125 enduro "Chamois".
» 1980. Prototype de la 125 GA3
à moteur Hiro à refroidissement liquide,
qui ne sera jamais commercialisée.
11981. Fin de la production.
Au total, le club Gauthier estime
la production à moins de 1 000 motos.


