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Le Système de direction JBB
J’ai toujours été passionné par les sports 
mécaniques, en particulier par l’automobile 
et le motonautisme. Pourtant ce n’est qu’à 
l’âge de 17 ans que fortuitement j’ai décou-
vert les joies du 2 roues motorisé, et les pei-
nes, puisqu’à cette occasion j’ai aussi pris 
ma première «pelle».

Habitant Le Mans, je passai assez rapidement aux travaux  
pratiques sur le circuit Bugatti et participai à quelques  
épreuves, mais encore plus passionné par la technique que par 
le pilotage, je construisis ma première moto quelques années 
plus tard en 1970. De nombreux autres prototypes innovants 
en matière d’aérodynamisme allaient suivre sous l’appellation 
de mes initiales : JBB, avec de nombreux succès associés à des 
pilotes de talent comme Marc Fontan, Jacques Bolle, et plus 
récemment Michel Robert.

Assez rapidement une chose 
m’a frappé, c’est la finesse des 
triangles de suspension des  
monoplaces comparée à l’énor-
mité de la fourche télescopi-
que, ce qui s’explique par le 
fait que la fourche télescopique  
travaillant en porte-à-faux avec 
un levier important doit être 
dimensionnée en conséquence. 
Il semblait d’autre part inté-
ressant de séparer les fonctions 
de suspension et de direction 
comme en automobile. Le  
problème est que sur une voi-

ture, les triangles sont positionnés latéralement à la roue 
tandis que sur une moto ils sont dans l’axe de la roue. La  
première solution que j’ai trouvée en 1975 était de mettre les 
deux triangles au-dessus de la roue, mais cette solution était 
encombrante et ne solutionnait pas le problème du bras de 
levier, engendrant un poids non suspendu important. Après 
pas mal de tâtonnements, j’ai eu l’idée de faire passer le  
triangle inférieur par le centre de la roue, le triangle supérieur 

trouvant sa place au-dessus de 
la roue. Un problème apparaît : 
comment monter et démonter 
la roue ? La solution en fait a 
consisté à rendre ce triangle 
démontable. Enfin pour sim-
plifier ce démontage, les deux  
rotules de direction sont reliées 
par un pivot latéral à la roue. 
Ainsi la roue est désormais  
guidée de façon très précise par 
le triangle inférieur, lui-même 
de petit module car ayant 
des efforts peu importants à  
absorber. L’ensemble est donc 
rigide et léger. Ce système ne 
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subit pas les efforts de plongée in-
duite inhérents à l’angle de chasse 
de la fourche traditionnelle, enfin 
l’empattement est constant. Tou-
tes ces caractéristiques permet-
tent de diminuer l’angle de chasse 
et de recentrer les masses, ce qui 
diminue l’inertie du véhicule.

Je me remis à la planche à dessin pour dessiner une nouvelle 
moto, conçue autour de ce nouveau train avant. Le premier 
prototype fut réalisé en 1979, et le premier brevet déposé en 
1984. Ce prototype mû par un moteur JBB V2 250 remplit les 
objectifs fixés et même au-delà, si bien que depuis de nom-
breux prototypes dessinés autour du train avant JBB virent le 
jour.  D’abord des prototypes pour les courses d’endurance à 
partir de motorisation Yamaha, Honda puis Kawasaki. Ensuite 
pour les courses de twins en France et en Europe avec l’équi-
pe de Michel Robert. En 1997 sa JBB BMW apporta la pre-
mière victoire de ce nouveau système. Le prototype suivant,  
«l’@tomo» mû par un moteur V2 Suzuki, consacrera la va-
lidité du système par de nombreuses victoires et un titre de 
champion de France en 2002.

La Suzuki 1000 cc qui a été présentée à la Porte de 
Versailles est le prototype que je développe 
avec une équipe sarthoise en championnat 
du monde d’endurance. 

Parallèlement à la compétition, une 
machine de route a été fabriquée par les 
Etablissements Reflex pour un client, 
sur une base de moteur Ducati V2, la 
RenNa. Cette magnifique moto qui a eu 
les honneurs de la presse dans le monde entier s’est montrée 
particulièrement efficace et sécurisante, prouvant que la com-
mercialisation pour cette utilisation présente un réel intérêt.

Les qualités les plus marquantes de ce train avant JBB sont 
une plus grande précision de la direction, un plus grand 
confort, une maniabilité accrue et une diminution des  
distances de freinage. Egalement l’encombrement réduit du 
cadre permet de réaliser une moto plus petite, plus légère, 
qui comporte davantage de volume de rangement pour une 
moto de route. Dans le cadre du Concours Lépine, j’ai pré-
senté un système d’adaptation de ce train avant sur une moto 
standard à cadre à double longeron, identique à ce que 

nous développons en endurance en ce moment, dans l’espoir 
d’intéresser un constructeur à cette innovation. La difficulté 
dans ce genre d’entreprise, malgré les avantages évidents du 
système JBB confirmé par de nombreux podiums en com-
pétition, est de faire admettre aux bureaux d’études des 

constructeurs, qu’il existe une solution à laquelle 
ils n’ont pas pensé. Mais au Concours Lépine 
on a l’esprit plus ouvert, et c’est avec surprise, 
et une très grande joie, que j’ai reçu le prix 

Léonard de Vinci. D’autant plus grande 
fierté que j’ai bien sûr beaucoup d’admi-
ration pour l’inventivité de « Leonardo 
», mais aussi pour son excellence dans 
tous les domaines. Je me suis donc fait 
un devoir pendant mes vacances d’em-

mener mon petit-fils visiter le magnifique 
musée Léonard de Vinci à Amboise.

Je remercie donc la Comexpo pour l’intérêt porté à mon inven-

tion, pour l’attribution du prestigieux prix Léonard de Vinci et 

le chèque qui m’a été remis par Madame Elodie de Vigant, 

Directrice du Pôle Loisirs. Je remercie également le Président 

Dorey et toute son équipe qui œuvrent constamment pour 

la réussite et la pérennité de ce salon qui permet aux inven-

teurs d’exposer leur travail en plein cœur de Paris dans de 

bonnes conditions et même parfois d’être primés au Concours  

Lépine… s’ils ont de bonnes idées.

Jean-Bertrand Bruneau
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