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LA RENAISSANCE
TEXTE BERTRAND BUSSILLET PHOTOS DENIS BOUSSARD

A PARTIR D'UNE PHOTO, FRANK CHATOKHTNE A RECRÉÉ LA CONDOR-

SEELEY. CETTE MOTO DE ROUTE DÉRIVÉE DE LA COURSE FUT EN 1971

LE POINT D'ORGUE DE CSRD - COLIN SEELEY RACING DEVELOPMENTS _'

L'ENTREPRISE LANCÉE PAR L'ANCIEN SIDE'CARISTE POUR PERPÉTUER

L'HISTOIRE DU MONOCYLINDRE MATCHLESS G5O.

Le diable se cache dans le détail. Iexpérience aussi. Et que dire du talent,

alors ! Faut-il être passionné de la moto anglaise, connaisseur de son histoire

la plus sportive pour apprécier la recréation de cette Seeley-Condor ? Non :

il faut avant tout aimer la mécanique et son travail. celui réalisé par Frank

Chatokhine, au cours des deux années écoulées, est simplsl

Mais rembobinons le fil de l'histoire : en 1971, Colin Seeley cl

d'Earl's Court, à Londres, la Condor' machine de route corsl
monocylindre GSO et d'un cadre Seeley Mk3' < Dauid Ro* ç

et nous n'auons produit que sept Cond'or' > Roland Chab'd

Frank. se souvient d'avoir assisté au lancement de la Cd
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( Pour releuer ce déf, Frank auait une pboto,

une fche technique imprimëe au dos d'un prospectus... ))

ramifications. et cette chance qui sourit aux ôudacieux. Ainsi

bons morceaux d'époque, comme la boite Quaife à 5 rapports

adapter un kick, les platines de boite Converta, ou une béquille

Condor, qui trainait depuis lors chez John Cronshaw, autre

G50. Cette béquille fut un élément-clé du projet: alors que la

de la Condor annonçait des roues de 18 pouces, Frank étôit

était montée en 19 pouces. Ainsi fit-il rayonner ses moyerr
magnésium ; o Dès que j'aiposé kmoto sur la béquille, ça
compris que j'éwi: sur la bonne uoie. Auec le châssi.s dlsormais

reconstituer l'enselnble dr la moto en me seruant d.u diarnètre da
échelle pour les aatet ?ièces. ,

TOUT ALU

Une fourche Seeley à intérieur Nodon et une paire d'

complétaient ce châssis. Restait à créer tout ce qui l'habillait,

guidon au cintre si spécifique jusqu'au long garde-boue fait

de G50, en passant par le phare Lucas modifié ou les

repris pour coller à la graduation originale, de 10 en 10 jusqu'à

le tachymètre. Et bien sÛr I'ensemble selle et réservoir

caractéristiques: une première ébauche réalisée par Lucien

Earl's Court, cette année-là, et je I'aaais remarquéc..- ptur sa selle bknche

nzta.rnrrient, que je coltierais quelques annea phs urd Mais je ne pensais pas

qu'e I k s erait c ommerc ia lis é e.

LE DÉFI

Quarante plus tard, Frank a pris la succession de Roland à lAtelier Chatokhine,
et connêît parfaitement les G50 et les cadres Seeley pour en entretenir une

flopée, quand un de ses clients, mono-Matcfiless-maniaque, lui commande la

fabrication d'une moto de route autour de ce rnoteur, dans l'esprit Condor :

< Ce premier projet était une inEiration dc Gdol explique Frank. Nous
auions alors une replique dt cadre Mk3, qri auit été monté auec un XT 500,
et un moteur reconttruit ?ar Mick Tàbant, b plrc ptoche dz I'origine. Et puis,

il y a deux ans, j'ai eu la cbance de dim,na o*r Glin Seelry au Salon Moto
Légende, dc lui parler dc ce prtjet Et ctlai-ci at darru un déf. pour moi : je
uoulais construire la replique acacæ fu Ia C-onhr- ,
Pour relever ce défi, Frank avait donc wt rnderr et un cadre, môis ce dernier

fut finalement remplacé par un Ml€ æerrtlé par Roger Titchmarsh, seul

fabriquant Seeley-approued.ll avait aussi rre ptrcto de la Condor, une fiche

technique imprimée au dos d'une repro de p. spectus et sa connaissance

encyclopédique de la moto de course rtgtlse- PLs un réseau aux bonnes
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1. parmi tous les spécialistes G5o, Frank â choisi rabarer car ses répliques sont les plus proches de .- a '= 2' Le cadre seeley lvlk3 est signe Titchmarsh' le me i

faiseur.3. Belvedere, c,est la (grônde) banlieue est de Londres. 4. Poli miroir, dit-on? 5. Le réservoir d :, = 
:=:: :-gl pôr rapport au seeley pour accroitre sa contenê-

5. Ces stickers Reynolds furent achetés aux usA: ils ont les apostrophes verts, et non or, comme sur lê c.'..- .= i 971' 7' Sur lô culôsse' le décompresseur créé par F-;

aoit sur le basculeur de lô soupape d,échôppement 8. Le cornet est en plastique, oui, comme la motc :-: -3 : ilt par hôsard dégotté sur une bourse anglaise

@



i+ - - =-: entièrement reconstruite et affinée par Frank. l_ensemble

:rï-- - --. cela va sans dire, et achevé, il fut confié à Aerotech'Nico. à

:- -=-ssit à déterminer la couleur originale, un candy sur base or-.

, :r:3 tous les stickers et logos de Colin Seeley. Son travôil esi

::,,:Je ? Mieux que cela : en se penchant sur la mécanique pour

: -s ':rtière, Frank a mené le projet Condor à son aboutissemenl

-: -- :arbu Amal 1036 de Velocette Thruxton et un soectaculôire
-+-. -aison signe Cyril, récente recrue de I'atelier, le G50 a éte

SEETEY CONDOR

Iégèrement dégonflé. La transmission primaire et l'embrôyage ont été

trooués pour des éléments Newby, plus fiables, et la magnéto est une BTH

é =-ronique avec une avance réglable pour gagner en souplesse. La boite 5

:- Tcntée avec des rapports plus routiers. Suftout, Frank a créé un

ce:3-3-esseur qui ouvre légèrement la soupape d'échappement pour

::ss=' 3 comoression et pouvoir vraiment démarrer au kick '. < Une uraie
);:,:,:: ::zl,': :tr la Condor ne se démanait qu'auec dfficubës ! La moto dz Franh
.-: :--;:,1::-1:: tnerueilleuse. Une araie Condor auec quelques améliorations >,

::-: --- l: - Seeley.
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SEELEY
MAITRE COLIN

TEXIE BERTRAND BUSSILLET PHOIOS DENIS BOUSSARD

A 8O ANS, COLIN SEELEY EST L'UN DES DERNIERS GÈANTS DE LA MOTO

ANGLAISE. IL A TRAVERSÉ IE CNAH]\|CL POUR PASSER UNE JOURNÉE À

L'ATELIER CHATOKHINE, ET NOUS PARLER DE G50.

Fin 1966, Colin Seeley prépare sa dernière saison en Grand Prix, entamée en

1961 et marquée par une victoire au Dutch TT de 1964. Le side-cariste vient

de construire un chôssis solo pour Dave Simmonds, un pilote du TT, et il

décide de passer à la vitesse supérieure : < J'ai racheté à AMC les droits de

fabrication de la Matchless GSO, de IAJS 7R et de la Nofton Manx. Comme je

courais avec des G5O, j'avais de très bonnes relations avec AMC, et j'y étais

bien introduit par ma femme Joan, qui y travaillôit. ll me fallut deux vans pour

tout déménager, et une bonne dose de persuasion pour convaincre les

fournisseurs de continuer avec moi. C'est ainsi que j'ai créé Colin Seeley

Racing Developments, dans une ancienne forge à Belvedere. >>

Conscient de ses ressources limitées, Seeley revend les droits de la Manx è

John Tickle dès 1967 pour se concentrer sur le G50 : < Je connaissais ce

moteur par cceur. ll était très bon et suftout fiôble : lors de mon premier Tourist

Trophy, en 1961, j'avais bouclé 14 tours avec un seul moteur sans le moindre

problème. > ll développe des motos complètes autour de cadres de sa

conception : < Si j'étais side-cariste, j'avais obtenu aussi quelques résultats

honorables en solo. Je connaissais donc les besoins des pilotes solo. De

plus, mes attelages étaient toujours immaculés, si bien qu'ils avaient

confiance en moi. > Les cadres Seeley en acier Reynolds se distinguaient par

leur simplicité et leur qualité de fabrication ; par leur architecture' sudout, qui

reliait le plus directement possible colonne de direction et axe de bras

oscillant : < Le Mk2 fut le plus populaire mais le Mk3, plus simple, plus

rationnel, était également très bon. "
Ên 1971, Colin Seeley commence à déve cp6r des cadres pour les deux-

temps japonais, Yamaha et Suzuki, et deux -'s o'i..ls tard, il gagne avec Barry

Sheene tous les championnats dans leo-=' est engagé. C'est la fin de

l'histoire pour le vénérable G50, d'autant que Colin est ruin(

mauvaise expérence en F1, où il a été attiré par un ancien clie

associé : Bernie Ecclestone. La suite de la carrière de Colin de

cahotique, entre partenariats avortés avec Honda, création d'

pneumôtique et retour en F1, toujours avec Ecclestone.

Retraité après une dernière aventure en Superbike anglais à la fin d

90, Colin Seeley est aujourd'hui consultant chez Bonhams <

fondation Joan Seeley, qu'il a créée après le décès de sa premiè

Colin reste sudout un gentleman rare, aussi simple que humble'

COLIN VU PAR FRANK

Dans le panthéon de Frank Chatokhine, Seeley occupe une place

< Colin Seeley est une légende. En tant qu'amoureux de side-côr,

du pilote qu'il a été, et je rêve de me faire le même side que son t

Mais je suis aussi fan du personnage et de tout ce qu'il a fait da

Quand il a repris AMC en 1966, et les droits sur le moteur G

prolonger son histoire La base du GSO datait d'avônt la guerre, il

d'âge, et Colin a pourtant réussi à faire des trucs qui allaienttrès vi

1971-72. Une des premières fois où j'ai roulé sur circuit, j'avais 15

sur un G5O à cadre Seeley Mk3, et j'avais été impressionné par s

sa précision : on aurêit dit une 125 avec un gros moteur quatre-te

< La Condor eç..j-e moto de course pour la route:ce n'est jôn

faire. Et si lô ..ê:^'^ê est pointue, elle conserve une cedaine si

une heure. -e :e-i: :cut démonter pour n'avoir plus que Ie cal

main ! Chac-= :=:ê' êst réfléchi de façon simple, et c'est aussi (

i'aime la de-=':-: := Colin, assez moderne pour l'époque : c'é
.,..".-u sr rucprr>=. -- -=.= - gagner des ronds pour s'en sodir, tot

pensé po-- : '=: :: :: la simPlicité. >

< Quand ! ê .'- : -:::. Colin m'a dit un truc qui m'a touché : ce n'

réplica, rr:: 
= 

s-:= :: l'histoire Condor. Je ne pouvais pas rêve
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o Quand i/ o t,u la moto, Colin m'a dit urt rr:, _

ruais ln suite de I'histoire Condor. J,.

c'.t: Prts une réplica,

,r::ettx !,

Gi:f,::? z:\\:7


