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yamaha 12|i trTMX .. Yamers >>

Debout Plein goz,

lo DTMX « Yomers »
est monioble, son
moteur o du punch,

tout pour se foire
ploisir !

oïc Le Pape, voilà un nom

qui ne vous dit sans doute

rien à moins que vous soyez

un musicos particulièrement

branché guitare.. Luthier de

métier, il a la particularité de fabriquer

des grattes électriques en acier. Un

artiste atypique passionné d'enduro.

Nous l'avions renconffé lors des ISDT

de Brioude en2020,Puis recroisé

sur un essai MV otr il nous dévoilait

quelques-unes de ses réalisations pour

le moins originaies. Aussi quand

il nous a contactés pour savoir si l'essai

de la DT1!fi, " I a meilleure du monde 
" ,

pouvait nous intéresset, on s'est dit,

"hey oh,let3 go J » comme

le chantaient si bien les Rcmones,

célèbre groupe Punk new Yorkais.

Car oui, Loic n'a Pas la dégaine du

mécanicien lamb da. n Je suis unPunk

dansl'âme ",comme il le revendique.

OK mais un punk Pas waiment no

futur, plutôt du genre à se lancer à bloc

dans les projets qui le passionnent.

Présenter une 125 DTMX qu'il a mise

au point, forcément, ça ne nous laisse

pas indifférents.

L'histoire commence il y a un peu plus

d'un an quand un certain Alexandre

Queyreyre lui propose d'intégrer

le TeamYamers. L'équiPe est une

bande de potes aficionados de la

mythique Yam. Du coup, Loïc investit

dans une 125 DTMX de 1977 .

Quelques séances de roulage plus tard,

et conscient des performances limitées

de l'engin, il décide de se lancer dans

une préparation digne de ce nom,

d'autant qu'une course de 24 heures

pour petits trails se profile à l'horizon.

o Jeme suis d'aborddemandé ce

qu'auroit fait àl' époque un teom comme

Sonauto YamalTa pour foire la Croisière

Verte sur une pettte DTI4IX " En partant

sur de telles bases, on comprend mieux

sa définition u meilleure du monde '.
L'investissement est total mais surtout

pas en solo. 
" 

Je neYoulais Pa une

r epr o ductb n à la lettr e p r è s d' une pr ép a

de l' ép o que, ça ne m' tntér e s s ait P as.

Jevoulais que ce soitfait donsl'æpit

des années 70, unesPritdeliberté,

de progrès et surtout dons un esprLt

collectif avec une grosse notton

debricolage... "

Trauail d'équipe
Un chef d'orchesffe, Loic, soutenu Par

une bonne bande de passionnés, toute

une équipe a particiPé à l'ouwage en

y consacrant un paquet de temps. côté

prépa moteur, la base du kit 175 Rayer

est incontournable mais il a fallu

l'optimiser comme l'aurait fait un team

de l'époque. Pour l'anecdote,

un premier moteur (cylindre/culasse)

a même été flingué, disons sacrifié.

Rapports volumétriques de 7.2 à 1.,

diagrammes de 124/ tB4, sqt:ish

de 13"... Sur les conseils de Gérard

Saraydarian, ancien chef mécanicien
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KTM, Loïc a tout revu en détail. Avec

l'aide de FrédéricVadot, il a même

tenté d'utiliser un allumage à avance

variable et se contentera d'une avance

de 1.6 en prenant soin d'udliser
de l'essence de course. Sinon,

un carburateurVM a été réalésé

à 26,5 mm et pour mieux respirer,

le volume du boîtier de filtre à air
a été largement augmenté avçc entrée
à droitelet à gâuche (125 DTIVfr

1980). L'embrayage et son carter

magnésium proviennent d'une 125 YZ

de 1978, bref, il y a eu du taf sur

le moteur et la longue liste de pièces

en témoigne. Et cette liste est aussi

importante pour la partie-rycle. On ne

va pas entrer dans les détails mais voilà
les grandes lignes avec toujours cette

volonté de partage, de travail en

équipe chère à Loïc. Le cadre a été

renforcé à de nombreux endroits
(colonne de direction, repose-pieds. ..)
et élargi sous le réservoir afin de

pouvoir y loger l'amortisseur monté

à l'envers. Jérôme Dieu de UCM 43
atelier d'usinage, Sébastien de chez

PFP Ôhlins ou encore Fabien n Fedex,
de OTS Suspensions, tous ont appofté

leur s'outien, leur savoir, le résultat est

sous vos yeux. L'amortisseur sur base

d'un corps dYZ 125 1980 modifié
estnon seulement monté à l'envers

mais il est en plus équipé d'une

bombonne séparée Ôhlins avec durit
et coupleur hydraulique. Sa tige est

celle d'une DTMX creusée... Bref,

il a fallu sérieusement cogiter pour

en aruiver à ce résultat. La fourche est

la Kayaba d'une YZ del97B. Des plans

pour fabriquer des cartouches

spécifiques ont carrément été envoyés

chez BOS qui s'est chargé de la
fabrication. Les bouchons inférieurs
taillés dans la masse servent

de protection des réglages externes.

La boucle arrière de cadre en alu a été

entièrement réalisée par UCM 43.

Le bras oscillant est aussi celui d'une

YZ de 7978 équipé de graisseurs

et modifié pour ne pas toucher la boîte

à air, les roulements de colonne

de direction sont coniques...

Effectivement, une 125 DTMX amenée

à ce niveau de préparation, ça ne court
p4s les rues. Si la liste des pièces

spéciales est impressionnante, celle

des intervenants l'est tout autant.

À ceux déjà cités, on peut ajouter
Cédric Bernard de chez Techno Bike
pour le temps alloué aux conseils,

à Frédéric Vidalenc et Bruno Péchaud

pour les dons de pièces, Tony de chez

AEB Technologies pour ce qui touche

à l'électronique... Et là encore,

on en oublie certainement. En tout cas,

au final, cette DTMX est bien éloignée

de la version standard et ça donne

sérieusement envie de l'essayer.

En plus ça tombe bien, le pote Gilles

est OK pour nous pr$ter la sienne

d'origine... Action !

Ça lile !

Premier constat, me voilà
sur une machine facile

d'accès pour les petits

gabarits. En place, les

pieds sont posés à plat

sans problème, les genoux

étant même légèrement

pliés. Esthétiquemeng

le côté enduro racing est

nettement plus présent

Ie.

que sur la moto d'origine: arrière de

cadre, saco'che outils type Brema, sabot

alu... La selle est particulièrement

Entre le kit choîne
spécifique (pos de
520), les ploques

lotéroles « rocing »

en fibre, le silencieux
olu Promo, lo fourche

d'YZ... Lo DTMX
« Yomers » est une

vroie bécone de
course.

lnvestià150%dons
so prépo, Loii prend
lo pose sur so belle,

fier le punk !

(< JE VOULAIS OUE [E SOIT FAIT DANS TESPHIT
DES ANNÉES 70. ,,
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lamaha l27i IITMX .. Yamers )>

Elle conserve bien
une ollure de DTMX
et pourtont lo quosi-
totolité de lo moto
o été retouchée.

moelleuse. Avec un guidon

étonnamment haut, je m'attends

à être mal installé mais pas du tout,

les commandes tombent bien sous les

mains, l'ensemble paraît même léger

et maniable. Pour info, eIle a été

pesée à 93 kg contre 102 kg d'origine,

voilà une belle cure d'amaigrissement.

Avec la tenue moderne, on se sent

presque trop bien équipé, quelque peu

engoncé. Difficile d'ailleurs d'avoir

un feeling avec lekick que l'on ne sent

pas. Compression minime, le moteur

craque facile dans une sonorité

métallique. Au coup de gaz, on sent

que la réponse est 1à. Les bas régimes

sont quelque Peu timides mais une

fois lancé, le moteur a du caractère.

La poussée est waiment sYmPa, le

bouilleur prend des tours et propose

une allonge très efficace. Certes, nous

sommes assez loin de la poussée d'une

125 enduro actuelle, mais il Y a 1à de

quoi se faire plaisir et s'offrir de

bonnes sensations, Assis « par teIre »

sur l'origine, la réponse est carrément

poumonesque, rien à voir ! Ça roule,

mais la puissance est quasi nulle alors

que sur la.prépa, le répondant est bien

présent. Bon feeling égaiement

concernant les freins. Je m'attendais

à être waiment limité mais Pour des

tambours, ça mord étonnamment

bien. .. Par temps sec. La partie-rycle

de 1a DTMX d'origine est un wai bout

de mou, mieux vaut éviter de se lancer

(« AU FINAL, f,ETTE DTMX EST BIEN
,,
ELOIENEE

DE LA VERSION STANDABD.,,
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La préparalion en téIail

Le kit Royer 175 cm3 ovec ses grosses Arrière de codre olu de fobricotion
oilettes o lui oussi été préporé, on moison, selle roccourcie et silencieux
operçoit le corbu VM réolésé ù 26,5 mm. olu Promo revu en interne .

ÿamaha t25 IITMX.. Yamers ,,

Potuls: 93 kg
MOTEUR
)kit Royer 175 cm3

>piston forgé Wiseco 67
>culosse modifiée
>ropport volumétrique de IT 

,l75 
de 1977

(7.2 à I ù lo ploce de 6.8 ù l)
>d.iophrogmes relevés du 124/184,60" d'écort pour ovoir
plus de couple
>clopets Boyesen en corbone, époisseur 3 mm

>corburoteur Vt124 réolésé A 265 mm

)côble de goz d'YZ roccourci
>boîtier de filtre ù oir ovec volume doublé

>mousse de filtre ù oir Twin Air

)embroyoge de 125 YZ 1978 ovec corter mognésiut1

>kick 125 YZ 1978
)bougie B9ES

>ollumoge électronique, modèle oprès 1980 ovec boîtier CDI

)bobine d'écloiroge modifiée sons circuit de chorge

)écloiroge l2V continu ou lieu de 6V

>gros condensoteur
>ioir..o, électrique simplifié Ë

>corter d'ollumoge en deux porties, ollumoge + pignon

>ovonce ù l'ollumoge colée ù 1.6

>sélecteur modifié et renforcé (8 mm ou lieu de 4 mm

d'époisseur)
>pot d'échoppement Fresco Big 0ne
)silencieux Promo olu ovec tube de fuite modifié

PARTIE-GYELE
)kit choîne (520) Afom spécifique 52l13 dents
)tendeur de choîne ovec vis plus longue.s foites moison

>pédole de frein modifiée plus lorge et plus houte
>jonte ovonr olu DID I25 YZ 1979

)jonte orrière oluminium 50 Foctory 1.85 x lB
)bib mousses Michelin
)pneu AV Michelin 90/100-21, AR Mitos 120/90-18
)tombour de frein ovont mognésium de 125Y21979
ovec bros de levier oluminium

>selle roccourcie et dessous creusé pour loger outils

ou botterie
>pottes de fixotion de selle foites moison en oluminium,

coupées pour démontoge roPide

>codre modifié pour loger omortisseur, renforcé ù lo colonne
de direction et oux supports des repose-pieds
)onière de codre oluminium foit moison

>oxe de bros oscillont d'YZ de plus gros diomètre
>roulements de colonne de direction coniques

)repose-pieds « Block Yock » modifiés

>omortisseurs ovec corps olu d'YZ 1980 plocé ù I'envers

dons le codre et modifié ovec régloge ropide de précontrointe

de détente et de compression

>ressort d'omortisseur DTMX'1980 (- 1 cm)

)bombonne d'omortisseur Ôhlins

>durit d'omortisseur plus longue ovec coupleur hydroulique

>bros oscillont YZ l97B modifié ovec groisseurs

)fourche Koyobo de 125 YZ de 1978 ovec cortouche B0S

>ressorts de fourche YZ 
.l979 

roccourcis

>protection olu moison du bos des tubes de fourche
)tés de fourche de'125 YZ I978
>sobot moteur moison, oluminium 4 mm d'époisseur

>côble de frein ovont d'YZ'1979

>tire-oxe de roue ovont en ocier inox

)gorde-boue ovont et orrière Stilmotor
)feux orrière de TY

)ploques lotéroles fibre de type Acsud

>ploque-phore Acerbis ovec optique Ufo Vintoge modifiée
pour ompoule led (bollost électronique intégré)
)guidon Renthol de quod (houteur 14,5 cm)

>poignée de goz Domino ù tiroge ropide

)socoche de type Bremo, fobricotion ortisonole

dans les sauts sous peine de tout
casser. La préparation a littéralement

transformé l'ensemble sur lequel on

se sent mieux positionné, notamment

debout. Bien équilibrée, on y va franco

dans les trous avec un avant qui lit
idéalement le terrain. L'anière moins

convaincant a tendance à claquer

quand ça tape fort. Coup d'æil sur

les reglages avec une détente et une

compression ouvertes quasiment au

maximum. Quelques clics au tournevis

et tout rentre dans I'ordre, C'est reparti

pour une dernière cession sur cette

Yam légère, maniabie, on met du

rythme sans retenue dans les trous ou

sur les sauts (à la limite du raisonnable

quand même). Je n'hésite plus

à pousser la mécanique et ça file ! Le

moteur commence à cliqueter à plein

régime. Faudra sans doute enrichir un

peu la carb'ou, comme le signale Loïc,

« dugmenter l'indice d'octane ". Trouver

plus impliqué... Impossible ! rnr
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