
Les concurrents ont deja 
eu vent de la derniere 

preparation de MB Cycles 
et aiguisent leurs 

armes...

KustomBike
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Super r cket
MB CYCLES / XS 650

Après s’être fait griller sur son Sportster rigide au quart de mile l’an passé lors des épreuves 
du “Glemseck 101”, l’Allemand Martin Becker a changé son fusil d’épaule. 
C’est au guidon d’un hardtail XS Yam qu’il fera chauffer la gomme sur ce dragstrip  
en septembre prochain… Texte Charlie Lecach – photos Da Guru Photography
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KustomBike Le détail qui tue : la magnéto Morris 
qui dépasse du haut moteur ! Quant 
à la fourche de Yam SR500, elle est 

méchamment raccourcie

I
l est passé par des hauts et des bas, semble avoir 
déjà fait l’expérience de plusieurs vies et a enfin 
trouvé son équilibre. L’homme dont il est question 
est Martin Becker, qui approche la quarantaine et 
fait aujourd’hui tourner son bouclard MB Cycles à 
Heidelberg, de l’autre côté du Rhin. C’est grâce à 
son frangin qu’il découvre la moto au début des 
années ’90, ses rêves commençant à se peupler 

de bikers hardcore. Mais il se rend vite compte qu’il n’est 
pas taillé pour l’existence radicale des membres de MC 
1%, préférant retenir de ce milieu le seul goût prononcé 
pour les choppers. Les études le gonflent carrément et 
après quelques échecs, Martin entame un apprentissage de 
menuiserie. Sans grande passion là non plus, ce qui l’incite 
à tromper l’ennui en plongeant dans la consommation 
de substances aussi illicites qu’euphorisantes. Il se sort 
de ses addictions après quelques années de combat et 
comme pour éviter à d’autres jeunes de tomber dans le 
même piège, suit une formation d’éducateur spécialisé. 
Un univers dur, impitoyable, qu’il préfère finalement 
fuir en partant faire son grand voyage initiatique. Inde, 
Népal, Thaïlande, Cambodge, des pays parmi d’autres qu’il 
sillonne au guidon d’une Enfield. Il ramène deux de ces 
anglo-indiennes en Allemagne et décide alors de faire de 
son passe-temps favori un métier. Nous sommes alors en 

2001 et Martin Becker fonde son enseigne MB Cycles. Il 
profite des connaissances amassées sur le tas et au fil des 
ans, de ses locaux et de son outillage pour construire des 
motos de toutes marques, avec une prédilection pour les 
twins américains. Enfin, jusqu’à un certain point. Car là 

La présence d’un compteur 
motogadget, de même que 
l’éclairage et le rétro, sont là 
pour pouvoir s’amuser aussi 
un peu sur route

Des annees a prendre la poussiere et la rouille...



où le bas blesse, c’est lorsque fin août 2013 Martin et son 
Sportster Evo rigide se font enfumer au quart de mile par 
une paire de vieux Flat Twins BMW méchamment préparés. 
Ça se passe lors de la manifestation du “Glemseck 101”, sur 
l’ancien circuit de Solitude à Leonberg près de Stuttgart. 
MB Cycles y est contraint de s’incliner face à l’équipe de 
Krautmotors et au Lucky Cat Racing Team français. Il 
n’en faut pas plus pour pousser Martin à l’infidélité et 
se tourner vers le vertical twin japonais. Le projet de la 
“Super Rocket” germe donc immédiatement dès son retour 
au bercail, d’autant qu’on lui propose un XS 650 à un prix 
défiant toute concurrence. Un peu normal lorsqu’on voit à 
quel point cette vieille Yam de 1983 est moisie : un ancien 

mild chopper AME qui a du faire la fierté de son proprio 
des années ’80. Enfin, pas très longtemps, avant qu’elle 
finisse par prendre la poussière et la rouille dans un fond 
de garage. L’argent économisé dans l’achat sera largement 
dépensé dans la construction de l’engin, tout d’abord pour 
tirer un peu plus de chevaux de ce bicylindre anémique. 
C’est un spécialiste allemand de ce genre de mécanique 
qui s’y colle, en échange d’un petit billet de cinq mille. A 
ce tarif là, le brave homme pousse la cylindrée à 750 cc, 
équipe les culasses de plus grosses soupapes, augmente 
la compression, améliore le circuit de graissage, renforce 
l’embrayage, jette les vieux mélangeurs en faveur de carbus 
Mikuni TM34 et équipe même l’allumage d’une magnéto 

L'epreuve est reservee aux motos a chassis rigide

Pas moins de cinq mille euros ont été 
investis dans la seule préparation du 

moteur, affichant désormais 750 cc et 
nettement plus de bourrins qu’à l’origine
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Morris. Autre souci, l’épreuve du “Starr Wars” (starr 
= rigide en allemand) est par définition réservée aux 
motos à châssis rigide. Or le cadre de XS possède 
un bras oscillant et des suspensions, qui finissent 
à la ferraille après que Martin ait tronçonné tout 
l’arrière de la brêle. Tout cela est avantageusement 
remplacé par un hardtail à rallonge de chez LowBrow 
Customs. Martin emploie ensuite sa recette habituelle 
pour tirer le meilleur parti du reste de la moto, sans 
faire d’énormes frais mais en compensant par de 
l’adaptation et du handmade. Fourche et moyeu avant 
de SR500, frein arrière de série, pneus Heidenau 
d’enduro/pluie, mini réservoir de RD 50 cc – bien 
suffisant pour un quart de mile – et des silencieux 
d’échappements Laser 2 en 4 conçus initialement 
pour une Z1000. Le petit carénage tête de fourche est 
fait maison, au même titre que le fender arrière et la 
selle, l’ensemble étant ensuite confié aux bons soins 
de Chiko Pinstriping, qui transforme quasiment cette 
bouffeuse d’asphalte en show bike. Reste maintenant 
à savoir si cette Yam tiendra ses promesses lors de la 
prochaine édition du “Glemseck 101”, le 7 septembre 
prochain. Les concurrents ont déjà eu vent de la 
dernière préparation de MB Cycles et à l’heure qu’il 
est, il y a fort à parier qu’eux aussi sont en train 
d’aiguiser leurs armes de guerre pour les prochains 
duels sur piste…

Reste a savoir si cette Yam tiendra ses promesses

Efficaces et très stylés,  
ces silencieux d’échappement 
Laser 2-en-4

KustomBike

TECH SPECS
YAM 650 XS 1983. PERFORMANCE KIT 750 CC GRAISSAGE AMÉLIORÉ PISTONS WÖSSNER EMBRAYAGE RACING MAGNÉTO MORRIS CARBUS 2 X MIKUNI TM34  
FILTRES K&N SILENCIEUX LASER 2-4 TENDEUR DE CHAÎNE MB CYCLES CADRE XS + HARDTAIL LOWBROW FOURCHE YAM SR 500 – 22 CM TAMBOUR DOUBLE CAME AV. SR 500 
JANTE AV. SAN REMO 21 X 2.15 PNEU AV. HEIDENAU ENDURO TAMBOUR AR. XS YAM JANTE AR. SAN REMO 17 X 4.5 PNEU AR. HEIDENAU SUPERMOTO GUIDON BMW 
DRAGBAR RISERS MB CYCLES CALE-PIEDS LOWBROW COMPTEUR MOTOGADGET RÉSERVOIR RD50 YAM CARÉNAGE MB CYCLES + PHARE V-ROD FENDER AR. MB CYCLES  
SELLE MB CYCLES PEINTURE CHIKO PINSTRIPING WEB MBCYCLES.DE
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Le minuscule réservoir de 
RD50 est bien suffisant pour 

le quart de mile ou pour un run 
entre deux feux rouges


