
BPS est surtout connu en tant que
constructeur de machines de tout-
terrain. Et pourtant, ce fabricant
français construit toute une gamme
de cyclos sportifs (la gamme ,. Nava-
f1q ») et surtout la 125 Sport u Juma ,
dont il va être question ici.

Les mauvaises langues ont tendance à dire
que BPS, plus qu'un fabricant de motos,
est avant tout un fabricant d'autocollants I

On est bien obligé d'accorder quelque
créance à cette rumeur lorsque I'on sait
que le BPS '125 tout-terrain présente des
liens de parenté étranges et étroits avec la
125 italienne SWM. Et surtout lorsque I'on
découvre que ce 125 Sport "Juma", lui
aussi, aff iche un certain air de famille (ou
un air de famille certain?) avec la 125

Aspes...

Avertissement

Histoires d'autocollants ou pas, notre pro-
pos est avant tout d'essayer cette machine.
ll faut tout d'abord savoir que cette
125 cm3, telle qu'elle est livrée, est princi-
palement destinée à la compétition : c'est
une monte tout indiquée pour le critérium
des sports, parce qu'elle a été réalisée de
telle façon qu'elle réponde le plus étroite-
ment possible aux réglementations techni-
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ques de ce type de course de promotion.
En clair, c'est une machine de course
déguisée, mais pas trop : yuste ce qu'il faut
pour rester dans les limites de la bienséan-
ce et surtout du code de la route...

#
L'essai sera donc uniquement routier, on
va essayer de se mettre dans la peau de
quelqu'un qui veut se faire plaisir sans
faire de ta compétition et sans avoir 18 ans.

ATTEMDN ! C'ES'T UN PROTO

Point tÈs importail . la machine qui a été essayée ici est un ptototype. Sur la machine de série qut vaêtre commercialhée, rl y aura

beaucoup de modit'ications. Le réseruoir lassera de 5 à I litres, il y aura une selle plus cont'ottable, un ensenble

compteulconptelours dét'initil, un phare de 150 mm de diamètrc, un lrcin avant encorc plus efficace, une fourche avant avec des

ressbds p/us àoux et des anoftisseurc affièrc dift'ércnts, et un nouveau filüe à air plus stlencieux. Le pot d'é'chappement sera

égatementdilférent.Enlin,tafinitionsenévidemnentplussoignée(peintureorangeaulieuduiaunedeceploto) Brel,ilfautdonc

Èn1 compte de ce que tes opinions et critiques éniies ici à propôs de ce protoÿpe ne s'appliquent pas à la nachrne de série.



La ligne est trés belle, mais il ne faut pas Bgader la finitton de tÈs, très p/ès

Le moteu est estanpillé " BPS ", nais c'est un Aspès. L ailetage très
impottant a amené la présence de barrcttes antt-vibntions en
caoutchouc. Le sélæteur, pour les maniaques, peut être installé du

côté gauche (on apercoit, sous le kick, I extrémité de l'arbrc).

Très frustre

Le moteur, malgré ses autocollants, est
bien une Aspés. C'est l'homologue transal-

pin du célèbre 125 Sachs, dont il reprend
d'ailleurs les cotes alésage/course. C'est
un beau petit monocylindre deux temps, à
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.mal l'embrayage et kicker dans le peu

d'espace que permet la position du repo-
se-pied droit.
Si la bête n'a pas tourné depuis plusieurs
heures et que le moteur est à peu près
froid, inutile de vous escrimer sur le kick.
au risque d'une rupture de varice : vous
êtes bon pour la poussette, Ça vous met
dans l'ambiance ! Avec ce satané embraya-
ge qui s'obstine à coller comme une bête,
§i vous avez assez de muscle et de souffle,
vous arriverez à démarrer l'engin au bout
de quelques mètres. Le reste n'est que
roupie de sansonnet : une fois le moteur en
route, surtout ne pas le caler (il n'y a pas de
ralenti), débrayer tout en freinant précau-
tionneusement, car l'embrayage maléf ique
risque encore de frapper !

Le lrein à disque Grimeca est bon, mais la

lourche Aspès (c'est naqué dessus, en

bas) est un peu raide.l'ailetage vraiment imposant: on le pren-
drait au moins pour un 250 cm3. Avec son
carbu Dell'Orto de Z 30 mm, son allumage
électronique Motoplat, ses 5 vitesses et ses
21 CV annoncés, ce moteur semble être

" dans le coup ".
Côté partie cycle, ce n'est pas vilain non
plus : à première vue, le cadre double
berceau, avec son bras oscillant arrière à

section carrée et tension de chaÎne par
excentriques, a " de la gueule". Evidem-
ment, il ne faut pas regarder la finition de
très pres, car c'est vraiment très rustique :'on aurait aimé par exemple plus de
recherche, voire de soin, dans la réalisa-
tion des commandes reculées. ll n'y a rien
qui m'horripile autant, personnellement,
que les leviers et biellettes montés nus,
comme Ça, sans bague, sans ressort de
rappel, sans butées adéquates: Ça fait
mauvais bricoleur de banlieue...
Sans quoi, l'esthétique est séduisante:
l'ensemble selle-réservoir en polyester est
très racé et donne vraiment un carac-
tère original à la bête.
Côté suspensions, on trouve à l'arrière des
amortisseurs Sebag et l'avant (ils se sont
trahis !)... une fourche Aspès. Enf in les
jantes sont, une fois n'est pas coutume,
des Borrani.

En route

Vraiment pas
pour la ville
Rouler en ville avec cet engin est vraiment
I'opération Ia plus désagréable qui soit, et
ceôi à tous les niveaux. D'abord, la posi-
tion, qui vous mine les reins et les
poignets au bout de quelques centaines
de mètres d'embouteillages. Ensuite, le

caractère ultra-sportif du moteur n'appré-
cie vraiment pas une utilisation urbaine
soutenue et vous le fait tôt savoir en

engorgeant dès qu'on n'est plus " dans les

toürs ". Ce moteur est en effet extrême-
ment pointu, c'est tout ou rien. Evidem-
ment, quand les chevaux arrivent, ils sont
assez nombreux (moins nombreux cepen-
dant que ne le laissait présager I'aspect du
moteur). Le problème, c'est que lorsque la
pêche arrive, le bruit d'aspiration du f iltre à
air devient réellement monstrueux et arrive
à couvrir le bruit d'échappement ; I'un
dans I'autre, il en résulte un hurlement
générateur de képis qui n'est pas de très
bon goût par les temps qui courent. Pour
courônner le tout, la boîte de vitesse est
d'une fermeté de béton armé et se refuse
solennellement à vous concéder le moin-
dre petit espoir de point mort à I'arrêt. Et
comme I'embrayage colle toujours, vous
finissez par caler. Pour connaître la suite
de cet essai urbain, vous n'avez donc plus
qu'à vous reporter au début de ce paragra-
phe et ainsi de suite...

Sur route:
ls « petite,, bombe

La mise en route de cet engin ? Un vrai
poème ! Le pire, c'est à lrord I Première
operation: ouvrir l essence (il faut des
doigts de fée pour dévisser les deux robi-
nets, qui soit dit en passant, n'ont pas de
position " réserve "). Puis, essayer de saisir
du bout de I'auriculaire (impossible avec
des gants !) le levier du starter ; déplier le

kick, essayer de dégommer tant bien que

C'est évidemment sur route (et de préfé-
'rence sur route pas trop encombrée) qu'on
arrive enfin à savourer les qualités de cette
125 Juma. Car elle en a des qualités, à
commencer par cette impression grisante
que I'on ressent lorsque I'on se tire une

rjetite bourre en égoïste sur une petite

route sinueuse. C'est alors un plaisir que

de s'appliquer à rester bien dans les tours :

ça doit être quelque chose dans les 8'500
trs/mn à vue d'oreille (des deux compte-
tours équipant la machine d'essai - l'un
servant de cache pour le logement de

compteur - aucun n'était branché). La

fermeté de la boÎte de vitesse se fait oublier
au profit de sa précision et le freinage est

un régal : si le frein arrière est d une
efficac'lté et d'une sensibilité tout à fait
moyennes, son collègue de l'avant, un

disôue à commande hydraulique, est ex-
cellènt tant pour sa puissance que pour la
douceur de sa commande. On freine

Herésie caractérisæ l amoftisseu de dt-

rælion. qut lail pedrc beaucoup de mana-

bilité à la machine



Le systène de tension de chaîne par excentnque æt étqant, nais rquied un outil spæial.

J'ai aimé

- L'esthétique

- Le tempérament très sportif d'en-
semble

- Le freinage.

J'ai pas aimé

- L'embrayage

- La finition

- lgs suspensions un poil sèches

- L'amortisseur de diréction.

vrarment comme on veut,. et l,adhérence
procurée par tes Michelin pZ2 de cetià
moto d'essai renforcé d'autânt l,impres_
sion de sécurité en ce domarne.
Pour ce qui est de la tenue de route, ce
n'est pas mal : les suspensions arriereiont
eilrcaces, quoique fermes. A I'avant. il v a
lorlt d.e même un peu trop de fermeté. [ei
ïralectotres sont propres et on garde une
assez lavorable impression. Malsré tout, il
est un peu dommage d'avoir uà amortis_
seur de_direction digne d'un side_car de
cross ! En tait. cet amortisseur de direction
peut se justifier dans la mesure où l,on
ressent parfois au passage des raccorde_
Tgnts. qe chaussée, à I'accélération, de
très légères r.éactions de l,avant. La prè_

sence de cet amortisseur limite un oeu la
maniabilité. A mon humble avis, av'ec uÀpeu de patience et de loqioue oour
s attaquer à la recherche dd meilleures
suspensions pour cette machine, on Oà_
vratt.pouvotr se passer de cet amortisseur
de direction.
Enf in, question confort, c'est très sommai_
re :. bten sûr,.c'est une sportive, cette BpS,
mats on aurait pu tout de même essaver de
trouver un remède aux vibrations intênses
émises par te moteur à peu prèiâ t;;; Ë;
regtmes.
En.bref ? Un joli petit . café-racêr » Dout
moins de 18 ans, en attendant plus gros.
Et,.en tout cas, un très beau iouét ôàür fel
irréductibles des machines tres jpôrtrues.-

FICHE TECHNIQUE
125 BPS SPORT

MOTEUR

Type: Monocylindre 2 temps. refroidissement
par air, admission classique.
Alésage course : 54154 mm.
Cylindrée exacte : 123.6 cms.
Taux de compression: 10 à 1.
Puissance: 21 CV à 9.500 trslmn.
Carburateur : Dell'Orto, A 30 mm.
Allumage : électronique Motoplat.

TRANSMISSION

Embrayage: multidisque en bain d huile, boite
à 5 vitesses.

PARTIE CYCLE

Cadre: double berceau tubulaire.
Fourche : télescopique,hydraulique Aspés.
Amortisseurs arrière : Sebag, reglaOteé.
Frein avant: disque, A TqOÂm, Grimeca
hydraulique: arrière: Grimeca, tambour sim_
ple came, A 180mm.
Jantes: Borrani dural, 18".
Pneu avant: 2.50/18: arrière: 300/19.
Empattement: 1.270 mm.
Longueur hors-tout : 1.850 mm.
Poids à vide (constructeur): gg kg.

PR!X

6.650 F ttc, + 100 F transport.

CONSTRUCTEUR:

PIS ,Fl 6,? l?2§ Viilefranche-de-Rouersue.
Té1. : (65) 4S16-64.


