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Side-Car moto anCienne
Quand deux amis se rencontrent...

Lui c'est Michel Dufaur, il est 
pilote. Lui c'est Noël Lambert, 
c'est le "singe" (expression 
technique du passager dans 
l'engin) dans l'équipage qu'il 
forment tous les deux lors des 
compétitions réservées aux 
motos anciennes catégorie side-
car 750 cm3. Ensemble donc, ils 
concourent depuis près de 5 ans 
sur les circuits de France et de 
Navarre dans le championnat 
national patronné par la 
Fédération Française de Moto. 
En 2013, ils sont montés sur la 
deuxième marche du podium...

Dans leurs jeunes années, 
ils étaient tous les deux des 
motards. Des amoureux de 
cette conduite en liberté et ces 
montées d'adrénaline toujours 
particulières sur la moto. Au fil 
des ans, Michel Dufaur et Noël 
Lambert ont cultivé le goût pour 
leurs premiers amours et ont 
toujours préféré rouler en solo 
sur des "bécanes" d'une autre 
époque. Au diable les formes 
aérodynamiques qui se faisaient 

jour, les moteurs surpuissants, 
les technologies de pointe...
enfin tout ça quoi ?
Sauf que ces deux compères sur 
le side car qui s'est classé sur la 
deuxième marche du podium 
national au mois d'octobre 2013 
ne sont pas des amis de cette 
jeunesse respective. "Nous 
nous sommes rencontrés sur 
des rassemblements de motos 
anciennes qui s'organisent un 
peu partout en France toute 
l'année. Nous roulions en solo 
et au grè de ces ambiances 
amicales et sympas qui règnent 
dans ces manifestations nous 
avons pu constater une proximité 
géographique. J'habite à 
Messange, et Noël au Boucau", 
raconte Michel Dufaur avec 
sympathie et ce brin de dérision 
qui le caractérisent. Il poursuit 
d'ailleurs : "à nous deux nous 
pesons 130 ans ! c'est dire si on 
est des jeunes ! " Peu importe, si 
le talent n'attend pas l'âge selon 
la formule consacrée, il faut dire 
que dans cette pratique sportive 
de la moto ancienne, ce sont 

souvent des "soixanthuitards" 
que l'on retrouve. "C'est vrai 
et nous sommes surtout les uns 
comme les autres des personnes 
passionnés par la mécanique 
de la moto ancienne, son bruit 
et ses formes repérables à l'oeil 
nu", explique bien sûr sans s'en 
offsuquer Michel Dufaur. 

Un concours de circonstances 
favorable
Alors après la rencontre amicale, 
les deux hommes décident de 
tenter leur chance en side-car. Il 
faut dire que l'un comme l'autre 
avait pratiqué avec leur épouse 
cet engin si partculier. "En 
plus, quand nous avons décidé 
de relever ce challenge, il y a 
5 ans, la fédération Française 
de Moto venait de créer une 
compétition nationale dédiée 
au side car moto ancienne. Une 
chance !", se souvient Michel. Il 

reprend, "nous avons adhéré au 
club de Pau Arnos pour profiter 
du circuit et nous entraîner 
régulièrement avec l'accord de 
nos proches (sourire)" Et voilà 
comment l'aventure a donc 
commencé. 

Un rêve devenu réalité
"Une journée de qualification 
au temps, une grille de départ; 
un départ justement quand le 
grand feu rouge passe au vert; 
un premier virage qu'il faut 
prendre en trombe pour se 
faire une place de choix pour 
la course et la conserver; une 
ambiance dans les gradins, les 
commissaires de course qui 
vous tapent dans la main quand 
on rentre au stand à l'issue de 
la course... et des sensations 
de vitesse jusqu'à 200 km/h en 
ligne droite", le voilà donc le 
rêve de tous jeunes gamins sur 
sa "meule" qui regarde à la télé 
ou dans les mags le sort réservé 
aux meilleurs. Michel et Noël 
ne boudent pas leur plaisir 
de vivre ces instants qu'ils 
savent privilégiés. Mais quand 
on les écoute, on s'aperçoit 
aussi que ces instants toujours 
uniques récompensent bien 
des investissements physiques, 
moraux et financiers..."Ah oui, 
c'est le maillon faible de toute 
passion. Ça coûte cher. Il faut 
faire des concessions et obtenir 
l'aval de nos proches. C'est le 
cas heureusement !" explique 
Michel. L'huile pour les 
courses, le carburant, les frais 
d'inscriptions, les déplacements 
pour les courses et parfois 
jusqu'à l'étranger pour une pièce 
de moto ou un pneu !!! la totale 

quoi.
Des performances 
remarquables
Parfois jusqu'à 200 km/h en 
ligne droite. Dans une technique 
de course très spectaculaires 
dans laquelle les rôles du pilote 
et du second (singe) sont très 
complémentaires et encodés par 
une même nécessité d'équilibrer 
la machine dans les virages avec 
une recherche d'aérodynamisme 
permanente... on se dit que ces 
deux sportifs sont uniques en 
leurs genres. 
On ne s'y trompe pas d'ailleurs 
sur cette dernière expression 
puisque régulièrement, 
l'équipage basco-landais est 
appelé pour des démonstrations 
de course en side-car sur des 
circuits français et même 
espagnols. Une notoriété 
qui fait sourire Michel car il 
relativise autant qu'il pilote 
bien sa passion...histoire d'aller 
vite contre le temps, pour une 
deuxième jeunesse sûrement.
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"nous sommes des 
passionnés de mécanique 

de la moto ancienne"


