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Dans lhfelier
beaucoup plus grand

quàuparavant quelques

machines attendent leur

toûr ou de repafir pour

de nouvelles aventures.

961. Roland Chatokhine, fils d immigrés

russes, devient mécanicien chez

Iimportateur Norton à Paris. A cette

époque, Monsieur Garraud était le

seul et uniçe concessionnùe de la
marque anglaise et pénétrer son univers

nétait pas donné à tout le monde. Le

bonhomme avait un fort caractère et surtout

nétait pas toujours prêt à vendre quoi que ce

soit à qui que ce soit si jamais la tronche de

ïindividu ne lui revenait pas. Cèst en ces lieux
que Roland, jeune et fringant motard, fit ses

armes et son apprentissage. Au final, il devint

un des tous meilleurs dans le domaine et après

plus de 10 ans passés à entretenir et choyer

les Anglaises, Norton, Matchless, Vélocette et

Triumph quand il ne sàgissait pas de BSA, dAJS

ou d'Ariel, ilpart s'installer à Chartres, au début

des amées 70. Créant alors une concession

BSA, Norton-Villiers. Cet éloignement motivé

par un besoin de grand air va lui permettre de

donner toute la mesure de son art. A fortiori
quà cette époque chevaucher une moto anglaise

était un wai sacerdoce face à la déferlante des

machines japonaises fraîchement importées

dans la vieille Europe. Le monde changeait
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et Roland ne voulait pas en entendre parler.

Homme de caractère lui aussi, il refusait de

tomber dans la facilité et ce nouveau commerce

exubérant. Résistant de la première heure, il rt'en

démord pas et met un point d honneur à ne pas

tourner le dos à une clientèle de passionnés, fort
heureusement indécrottables. Ainsi Lhistoire

d'une institution unique se construisit peu à

peu. Les clients, frdèles à son atelier et à leurs

convictions, étaient les derniers défenseurs

dune pratique faite délégance et dbbnégation.

Le temps a passé, la famille sèst construite en

même temps que la reputation d'excellence de

lâtelier Chatokhine. Deux enfants vont naître,

un $arçon et une fille. Le choix du roi, comme

on dit. Le bonheur est bien là, dans cette époque

encore insouciante malgré les premiers chocs

pétroliers et économiques. Frank et Laurence, les

deux gamins traînent alors leurs culottes courtes

au milieu des pièces dAnglaises, témoins dune
vie entièrement tournée vers les spécificités de

motos qu il fallait bien connaître. Frank, comme

il le dit lui-même, a eu une enfance heureuse

mais une scolarité | < . . . Pas facile. Ie mbnnuyais

ferme à lëcole et je sentais bien que Ia mécanique

me tendait les bras, mappelait en quelque sorte.

Sur l'élabli une

rec0nstruite

depuis de longues ann*+
jeu de

I'aimaisbientraîner dans les pattes de

déjà jhpprenak. Nous partions en

Ie side-car et il îy avait pas de witwe
vie. Seulement des motos>. On
ainsi pourquoi, dès ses 14 ans, il de\iËr
auprès de son paternel et se forme arn

de travail d'un atelier oirle pas métri+Êc
étranser. Dans latelier actuel on troure E
milieu de tout un tas de souvenirs, t'n
sur laquelle on voit Frankvers l'âge è 6
conduire la moto de son père, passaga

et srand sourire aux lèwes. Ce

être le fondement de cette saga familide i
de départ d'une aventure sans ésal lhfu-
dune vie. Car en efet, non content de

marcher etfonctionner
passe le plus clair de ses loisirs à arpæb
éoreuves de Tlial ou les circuits. Tou

commandes de ses antiques machinÉs,ûdl

sait faire aller vite. Les gamins et leur

toujours conviés à ces fêtes mécaniqs'
accompagnent le monsieur qui vit sa

sans jamais baisser les bras. Ses long
dépassant du casque, quand il enpore
Barbour verte patinée par lusage

fier motard doublé dun mécanicien

Pourtant, alors quâujourd hui il a pas
et ne se consacre plus quà certaines

TATELIER MODERNISE DU FILS ET LES Vélocette pour ne rien vous cacher), il ù
préciser, comme une confidence: n.Er-t

VIEILLES RECETTES DU PERE motos anglaises ont bien des spécifcitÉ



IL ARRIVE SOUVENT EUE IUN AIDE TAUTRE,
vtÊmr sr RoLAND EST MctNs pnÉsENT
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Roland ost là tous les matins dqrË I
a passé les commandes à son fils Frr.l

s'occupe des motos de la famille FrA
des Vélocette ss.E

Le réservoir de cette

Matchless a été

redessiné par rapporl
à celui que l'on trouve

habiluellement pour

coller à l'esprit de cette
préparation spéciale,

Sur le mur, les souvenirs

des week-ends de

c0urse,,

L^ES MOTOS ANGA|SES, ILS CONNAISSENT VRAIMEN-
GRACE A DE LONGUES ANNEES D'EXPERIENCE CUMULE=:

mesure, comme Ie placement des conin-'!::É 
-i

æ *a mais elles restent assez simples de conception.

Presque basiques même. Simplement, si elles ne

sont pas montées et entretenues correctement,

elles deviennent impossibles à vittre et à rouler.

Beaucoup de gens sbn sont détournés quandlæ

laponaises sont arritéæ, moi jhi ttoulu preserver ce

Patrimoine. Sans compter quebien réglées, ce sont

des motos qui marchentfort et sont capables de

vraies performances>.

Accueillis dans I'atelier nouveau construit en

2007, à deux pas de I'ancien appenti installé dans

la grange de la maison de Roland, nous devisons
joyeusement autour de sublimes motos en cours

de restauration ou de reconstruction totale. Sur

une des tables élévatrices Roland s'afaire,

tranquillement, sur une 500 Vélocette et nous dit:
<Celle-ci doit être un de mes plus longs chantiers.

Elle æt cheznous depuis quelques années déjà. Un

de nos clients, qui ne possédait que quelques parties

de Ia machine mb demandé de lui reconstruire

comme à lbrigine. le suis parti des carters moteurs

et du cadre, mal en point, et petit à petit, jhi pu
reconstituer Ia moto. Cbst un travail de très longue

haleine. On ne trouve plus que très dfficilement la
pièces. Il faut chiner awir les bons contacts et

savoir chez qui acheter les bons éléments. En plus,

tout en respectant lbrigine je fais quelques

amékorations. Au niveau de lhllumage et de Ia

partie électrique notamment. lëspère pouvoir la

fnir dans les prochaines semaines. Le client suit ça
de près et même s'il est très patient, je crois qu'il a

vraiment envie dhttoir sa moto maintenant. Mais

pour faire une reconstruction de ce genre, il ne faut
pas se coller des délais impossibles àtenir. Cbst un

autre aspect de notre travail et comme je ne suis

plus quà temps partiel sur ce type de projet, ça
prend du temps.. . > On sent en ces lieux comme

une autre dimension du temps justement, Frank

explique: ( Je ne petx, pas trarailler sur les motos

et répondre en petmanence au télEhone. Alors,Ie

matin je suis àlhtelier en compagnie de Cyril, un
jeune qui nous a rejoints il y a quelques mois et

lhprès-midi je réponds aw clients, je traite les

commandes et je planife les opérations. Le soir

après Ie boulot, je bosse sur mes propres motos et

mes projets >. Ce disant, il nous désigne une

Tiiumph en cours de construction et nous dit:
<Cbst une moto que je prépare pour ma sæur. Sur

une base Triumph, je refais une moto préparée

pour Ia piste dans llesprit de ce qui se faisait à

llépoque, dans les années 60 et j'y ajoute ma touche

personnelle. Le guidon, par exemple, a étéfait sur

pieds. On meL les choses en place, Lai'.--
tæte la position, on échange, on valic;- ,: l-
qu'elle sera prète dans quelques sefifi"'.: t,--'
pouvoir rouler sur les épreuues où no:'- -':-
inscrivons, enfamille>. Eh oui,levirc - i
compétition est passé dans les gènc = ---a-t
aussi un pilote émérite. Iàn dernier. :--\--r û
un championnat anglais de dirt trali - : .ailrr
urne waie Ieçon à nos ennemis légen::--:
dOutre-Manche, gagnant le titre au :--: . -l
barbe des vier.rx briscards de la disc-r-e
tirer gloriole, on sent bien à son so'.L---: j
satisfaction lorsqu il évoque cette sa-i-r-

dâvoir pu démontrer quàvoir un t'.:, : :'-- 3
guidon et le sens de Ia glisse nétait f- -rqF
des Britches. Un coq chante dans n -i --É" 

=ltri
se sent fiers de rencontrer un garço: âii
et talentuetx que lui. Un peu de so:, s-'---:

retombe sur nos terres et flatte notra :ts- -:
chauvinisme. Naturellement, on lu- -:::=aril
compte renouveler l'exploit cette a-r--,.'- r
réponse est celle -Cr: < le pense que .' . :. ls
quelques coursæ seulement. Ihtelir -r =-
beaucoup de temps et s'inscrire sur : -..1--3. 

-

176

championnat anglais est assezlour'; =- ';
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Les images mémorables

ne manquent pas ici..,

LA COMPLICIÉ DU PÈRE ET DU FILS A COMMENCE
SUR LA SELLE DES MOTOS ET A TOMBRE DE TATELIER

moto nëtait pas une réplique, mais i'i .: rlrl,rr
*sæ Financièrement et aussi dans Ie temps. De

plus on commence à avoir des épreuves de ce type

en France et ie teux / participer, Donc, je vais faire
des choix... > Nous voici donc prévenus, Frank va

faire parler la poudre sur nos terres. Amis

compétiteurs et joyeux glisseurs, faites gaffe ! I1

arrive. Nous rigoions un peu de cette bonne

blague qu il ajoué aux perfrdes légendaires mais

lui nous assure : 
" Ça îa pas été facile, Il y a du

niteau en Angbterre et même siles gars testent

foir-ploy, ik ne làchent tien. Dans ce championnat,

il y a une bonne ambiance. Les pilotes se respectent

et si sur la piste il y a gros baston, après la course on

se retroLwe tous ensemble pour faire la fête et

rigoler. Læ Anglais ont un vrai sens dela

compétition et les sports mécaniques sont une

insfiLution chez eux. lls ont une vraie cull ure

autour de ça et sont vraimenl symPas à cotoyer'

Maintenant, je ne vous cacherais pas que la ttictoire

dun froggy chez eux nh pas été une bonne

nouvelle>. Sans doute ont-ils eu la même réaction

en découwantle dernier gros travail de

reconstruction que Frank a mené sur une

Condor Seeley qui trône désormais dans lâtelier.

Frank nous raconte: nlhvais une photo de cetlè

moto construite en très petite série par Colin Seeley

(NdR: unfameux constructeur anghis de cadre et

de parties cycle des annéæ 70-80). Un client mh

demandé defaire uneréplique de cette Condor en

partant dlun cadre Seeley Mk3 et dun moteur de G

50 Matchbss refait par Mick Tabaret un grand

spécialiste de ces ffioteurs. 11 y a deux ans, jhi eu la

chance de rencontrer à Paris Colin Seeley et jhi pu

lui parler de ce projet en cours. Nous avons

symPathisé et il mh donné plein d'informations, Du

coup, jhi décidé de reconstruire une rElique exacte

de cette Condor. Comme un defi que ie toulais

relever Colin mavait fait parvenir une fche
technique de sa moto mais ie trouvais que le

diamètre des roues en 78 pouces ne correspondait

pas à ce que je ressentais. Jhi opté pour du 19

pouces, rayonné sur des moyeux Seeley et quand jbi
installé la béquille de la moto, une pièce dbrigine

trouvée chez lohn Cronshaw, sur le cadre fabriqué
spécialement par Roger Tichman, un fabricant
approuvé par Seeley, tout tombait iuste. Ensuite' jai
pu assembler le moteur et laboîte Quaife à cinq

ruPports grâ.ce à des pièces dëpoque trowées au fl
de mæ recherches. Cæ motos, au moteurfortement

comprimé, ne démarraient que très dfficilement.

Ihi eu I'idée d'installer un kick sur la boîte Quaife et

surtout jhimonté un décompræseur automatique

pour rendre ça pfus facile d'utilisation, Ihi refait le

guidon spécif que,Ies garde-boue comme sur le

modèle et tout un tas de choses vraiment typiques

de cette moto. Pourla carrosserie, ça nlapas été

simple. Cbst Lucien Cordonnier de chez Co*i
Racing qui a fait le premier trattail et ensuite jhi
rePris tout ce qui ne me convenail pas, Pour Ia

couleur cbst le peintre avec qui je ttavaille depuk

très longtemps qui a fait la recherche de teinte

atant depasser àlaphasefnale' Là-aussi, nous

avons eu quelquæ soucis.lewulais absolument

retrouver les refets dorés de la teinte orange candy.

BreJ ça a élé une belle avenfure et surtout le

résultat final a complètement séduit Colin avec qui

je suis devenutrès proche. Leplusbeau comPliment

qu'il pouvait me faire a été de me dire que cette

continuité de son trawil, le dok at'-2- ;4
très fier de ca. Pour moi, ce mon-'ic-.r :i 'sÊ

légende. La première moto que ihi :^': -- t
était une G50 à cadre Seeley. Elle r'--:';
et se pilotait presque comme une I j: -- '- I
moteur. Ce type est un génie et il a: :--; ::n'
humilité et dune simplicité remarq-:te-

J'adorerais me refaire un side-mr i.---.
pilotait en course. Celafait partie ... -.:: -F!G

futurs.. . > Décidément, ce garçon :-É ia:=E
jamais. Digne héritier de son père i:r.rc I
pratique toujours avec acharnern-: ; =ûral
quotidien, pætant parfois faire ur.. ':r=* -

de 200 bornes quand lènvie lui Pr<-; :

vit que par et pour Ia moto. Il peçF- j -

familiale et lui donne une autre c=E--:a:Ê

Roland dàilleurs qui le confrrme: ' -1,n trr
orésent chezlui à lhtelier' Mème :'- -ra r-t
régulièrement de travailler ensen:.: -i!- t
cbst lui le boss. Et je suis partictlL-.---
de ça et davoir pu lui transmettrt Ê; :'-!in
Comme iI se debrouille très bien :t: *'t :
faire un prénom dans Ie miliet+ ie -\:: -rdl
Maintenant je Peux Prendre le ta'? 2
me DIaî\..., Comme d'aUer cher---< t
Ducati 996 ou essayer les demrer= '-

il rêve dàcquérir un exemplaire r--- - '
cepropos, iltient àpréciser: nle't- ;'z e
Enduro Honda et beaucouP de P.-,n'e
sëtonnent de ça. Mais ie ne suis p; :t..-:r-
comDlètement coincé sur les '|ttg;-'c- 

' aæ
moto, clæt tout. .. ) Et llhistofe nô- r.ê

sarrêter. ffiH
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