
 

 
PROMO DECOUVERTE 

 

MOTO : les impératifs 

- Pour prendre la piste, la géométrie et les suspensions de la moto doivent être au réglage de base 

préconisé par le constructeur. Par la suite, ces réglages seront modifiés en fonction du comportement 

de la moto (hauteur de fourche, niveau d’huile de fourche, précharge des ressorts de la fourche et de 

l’amortisseur, réglages hydrauliques des suspensions….). Renseignez vous sur les hauteurs des 

butées de votre moto (au pied de fourche ? 5mm avant ? 10mm avant ? …) 

- Le pneu doit être en bon état et sa pression doit être celle préconisée par le constructeur. Elle doit 

être contrôlée régulièrement, le mieux étant de la vérifier à chaud, dans les stands, tout de suite après 

une session de tours rapides. Assurez-vous que le manomètre soit correctement étalonné.  

- La chaine doit être correctement tendue. Si celle-ci l’est trop, la suspension sera bridée et ne pourra 

pas travailler. 

- La course morte / le négatif des suspensions doit souvent être entre 25mm (pour les 600) et 30mm 

(pour les 1000) à l’avant et entre 5 et 12mm environ à l’arrière en fonction des circuits et des 

machines. 

 

LA COURSE MORTE / LE NEGATIF : La course morte est la différence des côtes prises entre 

l’axe de roue et un point de repère fixe sur la machine (surtout pas sur le poly, celui-ci n’étant jamais très 

stable), quand la roue est délestée du sol puis quand la moto est en équilibre sur ces deux roues . A l’avant, 

prendre la différence des côtes entre le 

spy de fourche et le bas de fourche  

pour une fourche inversée ou bien entre 

le spy de fourche et le bas du té 

inferieur pour une fourche 

traditionnelle. Pour diminuer la course 

morte, précharger (comprimer) le 

ressort et  pour l’augmenter, 

déprécharger (décomprimer) le ressort. 

 

MOTO : la préparation 

- Mettre un collier ryslan sur le tube de fourche et sur la tige de l’amortisseur. Ceci  servira de repère 

pour contrôler si la fourche et l’amortisseur ne viennent pas en butée (talonner), ou si l’on n’est pas 

trop éloigné de celle-ci. Cependant,  faire attention à  certains points de compressions extrêmes sur 

quelques pistes (cuvette de Ledenon par exemple) qui peuvent fausser le repère.  

- Si le ressort est trop souple, la suspension aura tendance à talonner ce qui provoquera une usure 

prématurée du pneumatique, un manque de grip, un décrochage, un élargissement de la trajectoire en 

sortie de courbe. 

- Si le ressort est trop dur, il y aura un manque d’adhérence. 

 

GENERALITE ET RAPPELS ELEMENTAIRES 

 
1/ Tout d’abord, il faut bien savoir que pour un problème, il peut y avoir plusieurs solutions. 

2/ Le problème peut venir du pilote : il doit être capable de se remettre en question sur son pilotage, ses 

trajectoires, ses repères de freinage….. 

3/ Un problème ressenti à l’arrière peut venir de l’avant et un problème ressenti à l’avant peut venir de 

l’arrière. 

4/ Il n’y a pas de solutions générales qui conviennent à tout le monde. Le niveau, le style de pilotage du 

pilote, la piste, la météo peuvent amener à faire des réglages différents. 

5/ Comprimer un ressort ne le rend pas plus dur et le décomprimer ne le rend pas plus souple 

 


