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Stratégie de développement
Le type d’évolution que préconise Yamaha

Lorsque la neige et la glace s’étendent devant nous à perte 

de vue, il est normal que nous devenions subitement tout 

petits. Or, au même moment, nous mourrons d’envie de 

nous aventurer dans cette nature immense et envoûtante. 

À Yamaha, nous fabriquons des motoneiges qui permettent 

de découvrir l’univers hivernal dans toute sa splendeur. 

Nos véhicules sont porteurs de plaisir suprême. À leurs 

commandes, vous succomberez au charme de la nature.

Loin de nous l’idée de fabriquer des motoneiges dans le 

seul but de conquérir la nature. Nous cherchons plutôt à 

concevoir des véhicules qui permettent de vivre en symbiose 

avec l'environnement et la myriade d’accumulations, de 

températures, d'altitudes et de reliefs qui le composent. 

C’est pourquoi Yamaha travaille depuis plus d'une décennie 

au développement de motoneiges quatre-temps qui offrent 

des performances à couper le souffle, une fiabilité qui vous 

permet de résister aux pires assauts hivernaux et un souci 

de l'environnement qui contribue à préserver la beauté des 

sentiers de façon durable.

Au même moment, nous nous dévouons à la fabrication 

de motoneiges qui soient le plus compatibles possible 

avec vous, les pilotes. Et ça n’implique pas uniquement 

la quête de vitesse et de muscle. Nous nous efforçons 

plutôt de mettre au point des produits que le commun 

des pilotes pourra maîtriser en toute simplicité. Au cours 

des dernières années, nous avons mis l’accent sur les 

composants électroniques et leur immense potentiel en leur 

offrant un rôle de plus en plus prépondérant au sein de nos 

motoneiges. Notre objectif est d'augmenter l'« intelligence » 

de nos motoneiges de manière à ce qu'elles obéissent plus 

fidèlement aux ordres du pilote, en plus d'offrir des réactions 

plus vives et des performances à la hauteur des attentes. 

Nous désirons composer le mélange idéal de technologies 

analogiques et numériques afin de resserrer le plus possible 

les liens qui unissent les pilotes à leur monture, pour 

maximiser le plaisir pendant les randonnées.

Dix ans se sont écoulés depuis le lancement de notre 

première motoneige quatre-temps, la RX-1. Depuis, 

nous avons mis au point bon nombre de concepts plus 

innovateurs les uns que les autres. Une fois réunis, ces 

facteurs constituent « l'Avantage Yamaha », votre source 

d'expériences hivernales sans pareilles.
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Une tenue de route qui ne se mesure pas 
en données techniques

Pour Yamaha, un moteur est plus qu’une simple boule de puissance, c’est 

un composant qui exerce une influence palpable sur la tenue de route et 

l’agilité du véhicule. En fabricant pareil moteur, on s’exprime en termes 

de données « invisibles ». Ces dernières n'apparaissent n'apparaissent 

sur aucune fiche technique, mais le pilote peut tout de même les 

ressentir dès qu’il prend les commandes.

Nombreuses sont les pièces d’un moteur qui ont une incidence sur 

la tenue de route d’une motoneige. Pour sa part, Yamaha porte une 

attention toute spéciale au bras du vilebrequin. Son allègement accentue 

les sensations ressenties par la motoneige (et bien sûr le pilote). Or, 

si le bras est trop léger, il vient altérer la sensation de stabilité de la 

motoneige. Par conséquent, la forme et la masse du bras du vilebrequin 

exercent toutes deux une influence de taille sur le comportement de 

la motoneige. C'est pourquoi les ingénieurs de Yamaha déploient des 

efforts considérables en vue d’ajuster la forme et la masse du bras 

du vilebrequin, et ce, par tranches infinitésimales d’un millimètre ou 

d’un gramme, après quoi des pilotes d'essai analysent les effets de 

tous ces réglages sur le terrain en vue d’affiner la performance et la 

maniabilité de la motoneige et de mettre au point un véhicule offrant des 

« sensations idéales ». Comme les sensations ressenties par les pilotes 

d'essai expérimentés représentent le test final, les motoneiges Yamaha 

procurent des performances à secouer le corps et l'âme du pilote. 

Lorsque le pilote appuie sur l'accélérateur d'une motoneige Yamaha, les 

sensations qu'il ressent sont plus fortes encore que la puissance brute 

du moteur. Au même moment, la sensation rassurante de stabilité et de 

maniabilité donne envie de conduire sans jamais s'arrêter.

La performance d’une motoneige se mesure non pas en chiffres, mais en performance utile, dont peut 
profiter le pilote sur le terrain. L'objectif : que le pilote ne fasse qu’un avec la motoneige. C’est une 
idée porteuse d’un potentiel immense.
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Conception et ingénierie en vue de 
maximiser l’équilibre et la maniabilité

L’agrément de conduite est en fait soutenu par un mélange précis et 

harmonieux de stabilité et de maniabilité dans des secteurs comme la 

rigidité judicieuse du cadre et les pièces non suspendues. En ce qui 

a trait aux pièces non suspendues, il existe une multitude de façons 

d'augmenter la stabilité, dont le réglage de l'écartement des skis, 

l'allongement de la chenille et l’abaissement du centre de gravité. Pour 

améliorer la maniabilité, on peut modifier la forme des skis, raccourcir 

la chenille et élever le centre de gravité en vue de négocier les virages 

plus rapidement. Or, c'est un fait, stabilité et maniabilité sont des 

caractéristiques diamétralement opposées. 

À Yamaha, notre objectif, aussi ambitieux soit-il, est d’obtenir un 

maximum de stabilité et de maniabilité. Pour ce faire, nos ingénieurs 

procèdent tout d’abord à une analyse par simulation, laquelle leur 

permet de mettre au point le prototype le plus prometteur. Des pilotes 

d'essai prennent ensuite la relève et se chargent de peaufiner l'équilibre 

et la maniabilité en se fiant à leurs sensations humaines extrêmement 

raffinées. Comme on compte par centaines les pièces qui ont une 

incidence sur la maniabilité et l'équilibre, et en tenant compte des 

dimensions de chacune, les possibilités de peaufinage sont décuplées. 

On fait donc de nouveau appel aux sens très développés des pilotes 

d’essai et à l’expérience et au savoir-faire des ingénieurs-concepteurs. 

Ces derniers apportent une série de réglages en vue de mettre au 

point le meilleur produit qui soit. C'est ce processus de développement 

qui procure aux motoneiges Yamaha leur stabilité rassurante et leur 

maniabilité précise et prévisible, lesquelles permettent au pilote de 

s’éclater le plus longtemps possible aux commandes de sa motoneige.

Maniabilité à la fois légère et stable 

Pour négocier les virages avec agilité et précision, il est nécessaire que 

la motoneige préserve sa maniabilité et que cette dernière demeure 

précise et prévisible, malgré l'action combinée de la direction et du 

transfert de la masse du pilote. Pour obtenir une maniabilité de haut 

niveau, Yamaha s’est penchée sur les deux éléments principaux 

impliqués dans le contact de la motoneige avec le sol : les skis et la 

suspension avant.

En voulant mettre au point des skis dont le rendement serait optimal 

et qui réduiraient à leur plus simple expression l'ensevelissement et le 

louvoiement, Yamaha a elle-même conçu divers skis qui répondent aux 

besoins spécifiques de ses modèles. Pour ce qui est de la suspension 

avant, les ingénieurs ont opté pour les « doubles bras delta » (triangulés), 

en raison de leur grande plage de réglages. Le mandat de la suspension 

est de s’assurer que les skis restent bien ancrés sur la neige. À ce 

titre, les ingénieurs ont créé une série de réglages pour répondre aux 

besoins spécifiques de chaque modèle. Récemment, l’ajout de la 

direction à assistance électrique sur certains modèles de motoneiges a 

permis de contrôler et d'ajuster les forces réactionnelles du sentier tout 

en soutenant l’effort directionnel du pilote. En alliant la direction assistée 

à la suspension et aux skis, on accentue de plus belle la légèreté, la 

stabilité et la maniabilité. 
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Bien sentir le sol pour obtenir de hautes 
performances 

Plusieurs facteurs influencent la performance d'une motoneige sur le 

terrain, dont le comportement sur les bosses et autres aspects, les 

habiletés dans la poudreuse, la direction et la production de puissance. 

Pour Yamaha, la performance ne se résume pas qu’aux chronos, à la 

distance et à la vitesse. Pour offrir une performance qui accrochera 

un sourire au visage du pilote, Yamaha s'efforce de mettre au point 

des systèmes qui lui permettront de bien « sentir » le sol pendant une 

randonnée.

Pendant les essais, l’équipe de développement tente de trouver le 

réglage qui permettra au pilote de bien sentir la surface en plein virage, 

lorsque le poids de la motoneige repose sur un seul ski. Ça ressemble 

un peu à un skieur alpin qui ressent les conditions variables de la 

neige par l’entremise de ses skis, lors d'une descente. Le rendement 

de la suspension et de nombreux autres éléments fait l’objet de maints 

perfectionnements afin que le pilote puisse éprouver des sensations 

qui se rapprochent le plus possible des sensations humaines. Bien 

palpables, elles mettent le pilote en confiance et viennent accentuer 

l 'agrément de conduite, pour des randonnées tout simplement 

exceptionnelles.

L’avantage d’une position de conduite 
avancée, pour une plus grande liberté de 
mouvement 

Pour Yamaha, la position idéale est la position « avancée ». Or, il ne s’agit 

pas simplement de déplacer le pilote vers le guidon; il faut trouver une 

position de conduite qui offre une grande liberté de mouvement.

La motoneige est un véhicule qui dépend grandement des mouvements 

du pilote. La grande variété de mouvements vient donc décupler le 

potentiel du véhicule. 

Pour cette raison, la forme du siège, de même que la position, la 

hauteur et l'angle du guidon et des marchepieds sont tous conçus 

avec une précision d'horloger suisse pour offrir la plus grande liberté 

de mouvement qui soit au pilote lorsque celui-ci manie la motoneige. 

En somme, en mettant au point une position de conduite « avancée », 

Yamaha permet aux pilotes de profiter pleinement de leurs randonnées, 

et ce, dans une myriade de milieux et de conditions.
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Une technologie qui resserre les liens 
entre le pilote et sa motoneige

Pour profiter pleinement d’une randonnée à motoneige et naviguer dans 

le confort le plus total, il est important que le véhicule se soumette aux 

ordres du pilote. L’idéal serait que la commande des gaz et le guidon 

deviennent un prolongement du corps du pilote lorsque celui accélère, 

décélère et manie le véhicule.

Pour obtenir pareille unité entre le pilote et son bolide, Yamaha met 

actuellement l'accent sur le développement de diverses commandes 

électroniques. Parmi les divers concepts employés, notons la 

commande de ralenti (ISC), qui régularise le régime de ralenti par 

grand froid et en haute altitude, lorsque l’air est de faible densité. De 

son côté, l’injection d’essence se porte garante d’accélérations stables 

et réglées avec précision, tandis que la valve d’échappement EXUP 

assure une production de puissance tout en douceur et empêche tout 

retour d’échappement. Yamaha y est également allée d'une première 

dans le monde de la motoneige, soit l’ajout de la direction à assistance 

électrique (DAE). La DAE allège l’effort directionnel et contribue à 

réduire la fatigue occasionnée par les secousses inopinées du guidon 

lors de randonnées sur terrains accidentés. Grâce à de tels systèmes, 

nous sommes en mesure de réduire le décalage entre les intentions 

du pilote et le comportement de la motoneige, ce qui nous permet 

d’intensifier la relation entre le pilote et son bolide comme ne peut le 

faire la technologie analogique traditionnelle. 

La recherche d’un confort qui apaise et le corps et l’esprit du pilote. L’objectif véritable : que le pilote 
continue à s'éclater sans vouloir jamais s’arrêter.
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Transmission de puissance tout en 
douceur pour accroître le confort et le plaisir 

La motoneige idéale fonctionnerait tout en douceur et produirait des 

reprises prévisibles et constantes au démarrage, en accélération et 

dans les virages. Plus le fonctionnement est saccadé, plus le pilote se 

fatigue et a du mal à se concentrer sur la conduite. Plusieurs éléments 

majeurs ont une incidence sur la transmission de la puissance, et la 

transmission à variation continue est du nombre.

Le rôle de la transmission à variation continue est de modifier le rapport 

de démultiplication en fonction du régime du moteur, et ce, en un 

mouvement continu, sans  « étapes », pour des randonnées tout en 

douceur. Les sensations produites par ce type de transmission ont un 

effet marqué sur le comportement de la motoneige. Par ailleurs, l'équipe 

de développement met l’accent sur la qualité des réactions ressenties 

par la motoneige lorsque le pilote actionne la commande des gaz. En 

d’autres mots, les réactions doivent se rapprocher le plus possible des 

sensations humaines et répondre avec précision aux ordres du pilote. 

On obtient de pareils résultats en ajustant de peine et de misère le 

comportement de la transmission à variation continue, la performance 

du moteur et l’entraînement en vue de trouver l’équilibre idéal. C’est 

grâce à ces éléments que les motoneiges Yamaha peuvent offrir une 

maniabilité et un comportement naturels qui font la joie des pilotes.

Un freinage qui rehausse l'agrément de 
conduite 

Yamaha possède une approche bien à elle en ce qui concerne la 

sensation idéale ressentie au freinage. Lorsqu’ils sont à mettre au 

point le freinage d’un véhicule, nos ingénieurs ne s’expriment pas qu'en 

termes de puissance de freinage. Ils désirent que le freinage contribue 

lui aussi à resserrer les liens entre le pilote et sa motoneige. Parmi les 

facteurs les plus importants pour y parvenir, notons le freinage moteur. 

Nos ingénieurs effectuent des réglages qui permettent de transformer 

les sensations désagréables du freinage moteur propres aux quatre-

temps en sensation naturelle, améliorant par le fait même la maniabilité 

du véhicule. Quant aux composants de freinage situés au guidon, la 

relation entre les éléments manuels (manettes, leviers) et les éléments 

de friction (plaquettes, disque) est optimisée pour produire une 

sensation de freinage de très haute qualité, réglée au quart de tour.

La visée principale du freinage est de procurer au pilote l’assurance 

qu’il pourra s’arrêter sans histoire et sur commande. Yamaha s’efforce 

d'optimiser non seulement la forme de la manette de freinage et son 

mouvement, mais aussi les sensations et les vibrations ressenties 

au freinage. Tout cela dans le but de réduire la fatigue du pilote et de 

prolonger le plaisir pendant les randonnées. Aux yeux de Yamaha, tous 

ces facteurs sont gages d’un agrément de conduite élevé. 
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Protection contre le vent – Commodité et 
splendeur 

Pour le pilote, l’élément de protection principal contre le vent est sans 

contredit le pare-brise. Pour améliorer de plus belle la protection offerte 

par cette pièce, il est d’usage d’augmenter la superficie de la portion du 

pare-brise qui est inclinée vers l’avant. Par contre, le seul fait d'accroître 

la superficie peut nuire aux performances, en raison de l’augmentation 

de la résistance au vent et de l’effet de « tourbillonnement ». De plus, 

le pare-brise est une pièce qui définit l'allure d'une motoneige. Trop 

imposant, il peut non seulement altérer l'allure du bolide, mais obstruer 

le champ de vision du pilote. Autrement dit, l’équilibre entre protection 

contre le vent, aérodynamisme et allure exige beaucoup de savoir-faire.

Lorsque vient le temps de dessiner la pièce, les ingénieurs et 

concepteurs collaborent étroitement à l’analyse de l’aérodynamisme, 

de la robustesse et de l'effet de tunnel en vue de trouver la forme idéale 

et les matériaux qui conviennent le mieux selon l’application. Ce travail 

acharné permet d'obtenir une allure parfaitement bien adaptée aux 

lignes et à la forme tridimensionnelle de la motoneige et dont la surface 

procure une protection remarquable contre le vent. La protection contre 

le vent mise au point par Yamaha constitue un mélange relevé de 

splendeur et d’aspect pratique qui définit l’essence de « visualisation de 

la fonctionnalité ».

Simplicité d’utilisation qui témoigne du 
confort et de l’aspect pratique 

Lors d’une randonnée, combien de fois faites-vous démarrer votre 

motoneige? Tous les modèles à quatre temps de Yamaha sont équipés 

de démarreurs électriques. La majorité des quatre-temps Yamaha sont 

équipés d’injection d'essence électronique et certains sont dotés d'un 

régulateur automatique du ralenti. Par ailleurs, les contacteurs sont tous 

situés près des poignées, pour permettre de mettre la motoneige en 

marche et de couper le contact rapidement et de façon sécuritaire. Pour 

sa part, l’écran ACL procure une panoplie de renseignements en plus 

d'être très lisible, grâce à la technologie à cristaux liquides qui excelle 

même par grand froid. 

Yamaha croit que la commodité de tous les jours exerce une grande 

influence sur le confort et l'agrément du pilote. C'est pourquoi nos 

ingénieurs font tout ce qui est en leur possible pour accroître la durée 

de vie utile de la motoneige, éliminer les facteurs de stress et maximiser 

l’assurance du pilote aux commandes de son véhicule. Nos efforts 

incessants en matière de confort et d’agrément tirent leur origine de ces 

concepts de développement.
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Un son qui contribue au confort  

Yamaha estime que le son produit par une motoneige en mouvement 

exerce également une influence sur le confort et l’agrément de conduite. 

C’est pourquoi ses ingénieurs déploient des efforts concertés dans le 

domaine de la qualité sonore. Le son émis par une motoneige est un 

mélange complexe de composants variés. Le capot ne réduit que très 

faiblement le bruit du moteur, en raison de la présence de bouches d'air, 

lesquelles favorisent le refroidissement du moteur. De plus, étant donné 

l’utilisation prolongée des motoneiges à haut régime, le son du moteur 

est souvent très élevé. Compte tenu de ces facteurs, si le silence avait 

été le seul objectif, il aurait été judicieux d’augmenter la rigidité du carter 

et les dimensions du silencieux. C’est sans surprise que les ingénieurs 

avaient déjà tenu compte de ces éléments lorsqu’ils ont mis au point les 

premiers prototypes.

Or, Yamaha ne cherche pas qu’à réduire l’intensité sonore du moteur. 

Elle veut s’efforcer de mettre au point un son qui convienne à chaque 

modèle et à son application. Ce processus comprend nombre d’analyses, 

mais en bout de ligne, c'est l'équipe de développement chevronnée 

– et leurs oreilles bien humaines – qui prend les décisions finales 

relativement au réglage du son. Vous voyez, il ne s'agit pas simplement 

de réduire l'intensité sonore. C’est pourquoi la mélodie enivrante d'une 

motoneige Yamaha vous donne envie de prendre les commandes et de 

parcourir les sentiers sans jamais vouloir vous arrêter.
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Moteur Yamaha sur lequel on peut compter

Les moteurs des motoneiges Yamaha sont composés de pièces et de 

matériaux des plus fiables. Les pistons en aluminium forgé prennent 

forme sans avoir à faire fondre le bloc d’aluminium d’origine, ce qui fait 

qu'ils conservent la robustesse du bloc original, permettant par ce fait 

à nos ingénieurs de les alléger. La légèreté des pistons contribue à 

offrir de meilleures reprises et à réduire les vibrations. De son côté, le 

système d'injection d'essence permet une combustion plus régulière, ce 

qui réduit le déplacement inutile des pistons, pour une diminution des 

bruits mécaniques. Les cylindres sont dépourvus de chemises; ce sont 

plutôt les parois des cylindres qui sont directement enduites d'agent 

de protection, pour améliorer la dissipation de la chaleur autour de la 

chambre de combustion et réduire le thermostress imposé à l'huile. Du 

coup, on ralentit également la détérioration des performances.

Voilà plus de quarante ans que Yamaha met au point des techniques 

de coulage et de moulage de l'aluminium et plus de trente ans qu'elle 

perfectionne ses systèmes d'injection d’essence. Ces concepts de 

fine pointe sont intégrés de façon optimale aux motoneiges Yamaha; 

c’est donc pourquoi elles sont d’une fiabilité que ne peuvent imiter les 

motoneiges équipées de moteurs à usages multiples ou de moteurs de 

motocyclettes. 

Yamaha ne se contente pas d'offrir une fiabilité synonyme d'assurance. En effet, chez les motoneiges, 
la fiabilité vient d’abord et avant tout rehausser l’agrément de conduite.
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Des examens rigoureux pour renforcer la 
fiabilité Yamaha 

Chez Yamaha, quand il est question de fiabilité, une attention toute 

particulière est portée à la durabilité. Aussi exceptionnelles soient-elles, 

les performances offertes par le moteur, le châssis et la suspension ne 

veulent absolument rien dire si ces éléments ne sont pas fiables.

Prenons par exemple la suspension. Il s’agit d’un système sensible aux 

forces externes et composé de nombreuses pièces interdépendantes 

élaborées avec une grande précision et dont le fonctionnement ne 

permet aucune marge d’erreur. La mise au point d’une suspension 

comporte donc de nombreuses étapes. Tout d’abord, les ingénieurs 

développent la force de l’ensemble en effectuant des tests dans la 

poussière estivale, puis, l'hiver venu, dans la poudreuse fraîche, dans 

la neige profonde et sur les surfaces glacées de l'Amérique du Nord, de 

l'Europe et du Japon. Comme vous le voyez, l’équipe de développement 

de Yamaha redouble d’efforts pour repousser les limites de la durabilité 

et de la fiabilité. 

Stabilité, source de plaisir enivrant 

Une sensation de stabilité est inhérente à toutes les motoneiges à quatre 

temps de Yamaha. Pourquoi? Parce que leur chambre de combustion 

est dotée de soupapes d’admission et d'échappement distinctes. 

Résultat : beaucoup moins de pertes dues au retour du mélange 

carburé que les moteurs deux-temps, pour une meilleure économie 

d’essence. Par ailleurs, plutôt que d'avoir recours à des chemises de 

cylindre, les agents de protection sont appliqués directement sur les 

parois des cylindres en aluminium, pour une excellente résistance à 

l'abrasion et un refroidissement digne de mention. De plus, comme les 

pistons et cylindres sont tous faits d'aluminium et partagent donc le 

même coefficient de dilatation thermique, la variation entre les surfaces 

de contact est moindre. En d’autres mots, on réduit le déplacement 

inutile des pistons et on régularise la combustion. 

Les pièces en aluminium qui entrent dans la composition des produits 

Yamaha sont réputées pour leur faible taux de détérioration, et ce n'est 

pas seulement parce qu'elles sont faites d'aluminium. En effet, les pièces 

sont mises au point à partir d’un procédé de moulage sous pression 

par écoulement contrôlé – une exclusivité Yamaha – ainsi que d'autres 

procédés qui procurent aux pièces diverses propriétés leur permettant 

d'offrir ce qu'il faut de robustesse, de rigidité ou d'élasticité, selon leur 

emplacement au sein de la motoneige. Résultat : un cadre dont la 

structure procure un amortissement efficace, pour une augmentation de 

la durabilité de l’ensemble. La quête de stabilité de Yamaha s’effectue 

sous divers points de vue, dont les procédés de finition, la composition 

et l’aspect structurel. Grâce à ces prouesses techniques, l'agrément de 

conduite des motoneiges Yamaha accroche un sourire indélébile aux 

lèvres de leur propriétaire. 
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L’injection d’essence pour mieux protéger 
l'environnement 

De nos jours, l’injection d’essence est la norme dans le monde de 

la motoneige, et Yamaha travaille au développement de systèmes 

d'injection d'essence depuis les années 1970. En fait, Yamaha a intégré 

l’injection d’essence pour la première fois à une motocyclette de 

production en série en 1982 et à une motoneige, en 2006.

Étant donné qu’une motoneige est employée dans des conditions 

extrêmes (30 degrés sous zéro, variations marquées de la pression 

atmosphérique), impossible de poser le système d’injection d’une 

motocyclette sur une motoneige. Les ingénieurs de Yamaha ont donc 

mis au point des systèmes d’injection propres aux motoneiges en réglant 

avec une précision extrême la pulvérisation de l’essence (particules de 

quelques dizaines de micromètres) dans la chambre de combustion, et 

ce, avec une exactitude directionnelle réglée au millimètre près et par 

intervalles d’un dixième de seconde.

Les systèmes d’injection d’essence de Yamaha ne sont pas conçus 

uniquement pour améliorer les démarrages, les reprises et la 

production de puissance. Ils servent également à accroître l'efficacité 

environnementale en bonifiant l’économie d’essence et en réduisant les 

émissions nocives. De cette manière, le pilote peut se réjouir en sachant 

qu'il réduit son empreinte écologique.

Il y a de ces joies de la vie qu’on désire léguer aux générations futures. En ce sens, la protection de 
l'environnement n'est plus un souhait, mais un objectif pour l’avenir.
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Des produits écolos et grisants  

Parmi les qualités qui font la popularité des moteurs quatre-temps, 

notons leur économie d’essence et la propreté de leurs émissions 

comparativement à celles d’un deux-temps. La combustion de l’essence, 

plus complète dans un moteur quatre-temps, vient réduire les émissions 

de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures, responsables du smog 

photochimique.

Qui plus est, les moteurs quatre-temps exigent peu d’entretien, ce qui 

veut dire que leur coût d’entretien est également moindre. Par ailleurs, 

en raison de leur faible taux d'émissions d'hydrocarbures, on trouve très 

peu d’amas de ces substances nocives dans le silencieux et d’autres 

composants de l’échappement. Par conséquent, pas besoin d’examiner 

ces secteurs régulièrement. C’est bien connu, les deux-temps « brûlent 

» leur huile au même rythme que leur essence. De leur côté, les quatre-

temps Yamaha sont dotés d'un système de lubrification distinct qui 

consomme très peu d’huile. Par ailleurs, le rendement des pistons et 

des cylindres dans le moteur contribue lui aussi à la réduction de la 

consommation et de la détérioration de l’huile.

Les motoneiges Yamaha sont agréables à conduire et soucieuses de 

l’environnement. Aux yeux de Yamaha, la protection de l'environnement 

représente un autre moyen de permettre aux pilotes de profiter 

pleinement de leur motoneige pendant de nombreuses années.
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Le chef de projet Takuji Nakano

L’esprit de développement
En fin de compte, le plus important, c'est le client. « Garder 
le client à l'esprit est un élément critique de l'Avantage 
Yamaha. »

Dès mon arrivée à Yamaha Motor, j'ai demandé à faire l’essai des 
motoneiges, parce que selon moi, il est important de connaître la 
perspective du client. C’est la meilleure façon de savoir comment un 
motoneigiste se sert de sa machine et la façon qu’elle répond à ses 
commandes. À mes débuts, je voyageais énormément pour recueillir de 
l’information et faire l’essai de nos motoneiges. Des essais par froid 
polaire dans le fin fond de l'Alaska, j’en ai fait! Pourquoi aller dans des 
régions si reculées? Il y a des gens là qui conduisent nos motoneiges. 
Comme constructeur consciencieux, Yamaha doit savoir ce qui peut se 
passer dans de telles conditions inhospitalières.
Nous avons vécu plein de choses intéressantes lors de ces projets. Pour ce 
qui est du développement des machines, on peut avoir tendance à laisser 
les spécifications élevées dominer leur développement, mais à Yamaha, les 
acquis puisés en plein air nous ont fait prendre pleinement conscience de 
l’importance de l’opinion des utilisateurs de nos motoneiges.
L'opinion de nos clients n’est toutefois pas le seul critère qui nous tient à 
cœur. À titre d’exemple, je pense à nos modèles à 4 temps. Le moteur à 4 
temps contribue à réduire les coûts d’entretien et ne pose aucun danger à 
l’environnement. Plusieurs constructeurs tendent à mettre l’accent sur des 
caractéristiques dont les avantages se manifestent immédiatement : on 
remarque tout de suite, par exemple, la grande légèreté d’une motoneige 
et sa sortie de puissance démentielle. Certes, Yamaha met aussi au point 
des pièces visant ces effets, mais nous mettons les bouchées doubles 
pour assurer la fiabilité et la durabilité de nos pièces. Nos clients ne s’en 
rendent pas compte nécessairement dès leur première randonnée, mais 

« Protéger l'environnement et créer des motoneiges divertissantes pouvant égayer l'esprit. ». Ce sont 
là les mots d’ordre que Takuji Nakano garde à l'esprit depuis de nombreuses années. Au fil du temps, 
Nakano et ses collègues ont créé ce qu’on appelle aujourd’hui « l’avantage Yamaha » – un avantage 
qui découle d’une série de normes très élevées en matière d’excellence et qui véhicule un message 
implicite de la part de Yamaha.

Dans le temps des essais sur les lieux (souvent très reculés) 
qui ont donné naissance à l’esprit de développement 
Yamaha, un pilote d’essai n’était jamais sans sa trousse de 
survie – un outil polyvalent, des barres de chocolat et des 
briquets. Remarquez le canif d’époque qui a longtemps fait 
partie de la trousse de Nakano!
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Aujourd'hui, les ingénieurs Yamaha ont toujours avec eux 
rubans à mesurer, règles et pieds à coulisse. Au dire de 
Nakano, ce sont les symboles de leur curiosité et de leur 
habileté inouïe de toujours penser en termes de mètres et 
de dixièmes de millimètres.

nos nombreuses années d’expérience confirment qu’il est important de 
parfaire les caractéristiques d’un moteur à 4 temps de sorte à ce qu’il soit 
increvable et qu’il puisse procurer des performances éblouissantes des 
années durant. La fiabilité à toute épreuve des 4 temps Yamaha est le fruit 
de ces acquis et de notre grand savoir-faire technique.
Aujourd’hui, notre processus de cueillette d’information est beaucoup 
plus efficace et nos installations d'essais, beaucoup plus complètes, donc 
nous n'avons plus à braver les intempéries pour mettre nos produits à 
l’épreuve. Il reste que notre façon de faire vise toujours la construction de 
machines qui répondent aux besoins réels de nos clients, dans leurs milieux 
quotidiens. Nous ne cherchons pas à construire des machines simplement 
dans le but de satisfaire nos propres objectifs. J’espère qu’on appréciera 
que cette perspective est à la source de « l’avantage Yamaha » que nous 
connaissons aujourd’hui et qui primera dans l’avenir.

La perspective de développement change…
Il existe une myriade de méthodes permettant de conférer 
les performances recherchées à une machine. Chacune 
s’intègre à « l’avantage Yamaha » et bien sûr, l’innovation 
est toujours de la partie!

Nous tenons à adapter nos produits en fonction des styles de vie de nos 
clients, mais en même temps, nous savons sciemment que ces clients veulent 
aussi voir des percées dans le domaine de la légèreté et de la sortie de 
puissance. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour leur livrer les 
spécifications souhaitées. Toutefois, nos nombreuses années d’expérience 
montrent qu’il existe plusieurs façons de percevoir la performance et 
diverses méthodes pour en faire une partie intégrante d’une machine. 
Ainsi, au cours des dix dernières années, nous avons cherché des façons 
novatrices pour faire le plein de performance, tout en faisant grimper les 
spécifications.
J’ai une idée qui me trotte dans la tête depuis le temps que j'étais pilote 
d'essai, mais c’est mon vécu sur la piste de course qui m’a incité à 
l’appliquer à nos projets de développement. En 2005, Yamaha faisait 
son entrée sur la scène des courses au Japon. Au début, notre motivation 
principale était de compétitionner avec nos rivales à 2 temps et donc 
nous avons délesté le plus de poids possible et amplifié la puissance le 
plus possible. Bref, nous visions des spécifications maximales. En peu de 
temps, nous nous sommes rendu compte que des spécifications accrues 
relativement aux performances se traduisaient par une démultiplication 
de la charge imposée au pilote et par un stress intensifié sur la machine. 
Résultats? Des pannes frustrantes et de piètres résultats de courses. En 
partie, notre manque d’expérience était évident, mais nous en avons tiré 
de bonnes leçons : les spécifications, à elles seules, ne font pas gagner pas 
les courses. Nous avons appris à réduire la charge du pilote et à construire 
une machine infatigable et archiperformante, kilomètre après kilomètre.
Cette expérience a aussi marqué le développement de nos machines 
de série. Nos épreuves dans le monde de la compé ont montré qu’avec 
le temps, une machine difficile à apprivoiser fatigue le pilote et gêne 
ses performances. Nous avons aussi appris, bien malgré nous, que les 
spécifications élevées s’avèrent nulles en cas de panne. Ces conclusions 
nous ont mené à l’idée de concevoir des machines taxant moins le pilote 
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En 2006, on faisait l'éloge de Yamaha au All Japan 
Snowmobile Championship – c’était la première fois 
qu’une 4-temps y rempor tait la première place de 
prestige! En 2007, une autre 4-temps Yamaha faisait 
l’histoire en gagnant la course reine de la série WPSA. 
L’année suivante, une 4-temps Yamaha triomphait aux 
championnats mondiaux des derbys de motoneiges à Eagle 
River, au Wisconsin. Les technologies mises au point pour 
ces courses ont alimenté nos idées pour nos modèles de 
production et provoqué d’importantes percées en matière 
du potentiel des machines.

et évoluant plus rapidement et plus efficacement sur de plus longues 
distances. Aux commandes de telles machines, nos pilotes arriveraient non 
seulement à destination en temps record, mais leurs randonnées remplies 
de sensations fortes seraient d’autant plus éclatantes.
Une fois cette nouvelle direction établie, nous avons commencé à penser 
aux façons de réduire la fatigue que ressent le pilote à cause de la direction 
et de la maniabilité de sa machine. Nous voulions aussi perfectionner le 
châssis de façon à mettre à profit les aptitudes physiques et athlétiques du 
pilote. Ensuite, nous nous sommes mis à chercher des solutions. Permettez-
moi de donner un exemple de notre processus. Tout d’abord, nous avons 
analysé la fatigue des muscles du pouce qui actionne l’accélérateur. 
Ensuite, nous avons adapté la tension du ressort en fonction de nos 
résultats. Aussi, nous avons redessiné la manette des gaz. En cours du 
développement, un technicien était chargé de préparer des modèles de 
poignées en argile en vue d'en perfectionner l'ergonomie. Nous avons aussi 
optimisé la position de conduite de façon à offrir au pilote une grande 
liberté de mouvement et ainsi améliorer ses performances. Bref, nous 
cherchions à créer une symbiose pilote-machine.
Nous avons aussi déployé beaucoup d'efforts visant à augmenter la fiabilité 
de nos machines. En fait, augmenter la fiabilité d’une machine est un jeu 
d'enfant si on fait fi des performances. Dans notre cas, nous planchions 
sur l'amélioration de la fiabilité sans négliger les performances. Notre 
idée consistait à construire des machines à toute épreuve pouvant livrer 
longtemps des performances de haut niveau, même dans les milieux 
hostiles. Nos efforts ont porté fruit : nous avons mis au point des châssis 
hybrides et installé des suspensions pneumatiques dans les châssis; nous 
avons adopté les pistons en alu forgé et les cylindres enduits dans les 
moteurs. À l'aide de caractéristiques et de technologies évoluées, nous 
avons réussi à créer des ensembles complets qui assurent des performances 
de haut niveau, tout en délestant du poids et en augmentant la puissance 
de sortie. Bref, nous avons créé une fiabilité qui nous permet de toujours 
mettre l’accent sur les performances de pointe et l’exaltation du pilote.
Un autre outil très utile : le chevauchement des technologies. C’est 
une méthode qui vise à améliorer les performances en mettant à profit 
les fonctions simultanées de divers composants. Je cite l’exemple de 
la modification des dimensions et de la disposition des lamelles d'une 
chenille qui a favorisé le déploiement efficace du plein potentiel du moteur. 
Au cours des dix dernières années, bon nombre de telles technologies 
chevauchantes ont permis de bonifier les performances.
Ainsi, nous avons œuvré à améliorer les performances en percevant nos 
projets comme un assemblage d'éléments « humains » et « machines », puis 
en obtenant des résultats équivalents à une légèreté et à des performances 
accrues. On pourrait dire que c’est là l’essence véritable de « l’avantage 
Yamaha ».
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Selon Nakano, la nouvelle DAE (direction à assistance 
électrique) de Yamaha est une innovation importante 
débordant de potentiel pour les motoneiges de prochaine 
génération. Yamaha l’a intégrée d’abord à son Apex 2011, 
puis maintenant, les Vector et Venture en sont équipé.

Nakano n’est jamais sans son « bloc-note de l'avenir ». Il 
y inscrit tout ce qui l’impressionne, quel que soit le sujet. 
Soyez rassurés, il nous surprendra tous, un jour, avec des 
innovations ingénieuses inspirées de ses griffonages!

Vers l’avenir
Grâce à notre « avantage Yamaha » consolidé au cours des dix 
dernières années, je crois que nous sommes prêts à plancher sur 
les performances haute puissance et la légèreté.

Aujourd’hui, on compare les 4-temps de Yamaha aux 2-temps des autres 
constructeurs, mais cela n’a pas toujours été le cas. Au début, nous étions 
considérablement défavorisés à cause de nos moteurs à 4 temps, plus 
lourds que ceux à 2 temps. C’est pourquoi nous avons redoublé nos efforts 
pour concevoir un moteur à 4 temps pouvant déployer une puissance 
capable de rivaliser avec un 2-temps. Nous tenions mordicus à réaliser des 
percées dignes d’un 4-temps. Non. Permettez-moi... je devrais plutôt dire, 
des percées « dignes de Yamaha »! En fin de compte, nous avons présenté 
une série d’innovations géniales qui ont suscité de nouvelles valeurs dans 
l’élaboration de nouveaux produits et de percées technologiques.
Les commandes électroniques sont un exemple d’un segment touché par 
ces percées. La direction à assistance électrique (DAE) que Yamaha a 
conçue est un de système où les percées technologiques sont vivement 
mises à contribution. La DAE facilite la direction et réduit l’effet des 
diverses forces qu’exerce la surface de la neige sur la motoneige. Bref, la 
maniabilité s’en trouve plus aisée. Nous avons aussi jumelé la DAE aux skis 
et à la suspension pour rehausser les performances en virages et améliorer 
sensiblement la maniabilité pour permettre au pilote d’apprivoiser sa 
machine à son gré.
Je crois qu’au cours des dix prochaines années, la diversification des 
technologies des commandes électroniques s’avérera un des principaux 
piliers en matière de développement de machines. Je crois aussi que, 
pour mener à bien toutes ces percées et ces innovations du domaine de 
la performance que Yamaha caresse depuis des lustres, nous devrons 
chercher à intégrer les technologies des commandes avec la technique 
analogique des machines. Moi, j'ai quelques défis en tête. Nous réussirons 
à les relever grâce à nos succès des dix dernières années. Aussi, nous 
reviendrons à nos premiers objectifs : la réduction du poids et le coup de 
pouce à la puissance.
Qui plus est, pourvu que nous continuions à offrir à nos clients les 
performances éclatantes qu’ils exigent, je crois que nous pourrons 
nous aventurer au-delà des contraintes traditionnelles imposées au 
développement des motoneiges. Qui sait… nous serons peut-être témoins de 
la naissance d'une motoneige tout à fait repensée, voire une mouture autre 
qu'avec les deux skis et la chenille unique que l'on connaît aujourd'hui.
Justement, comme je vous entretiens de nos projets de l’avenir, je sais très 
bien combien il est difficile de passer d'un concept à un produit fini. En 
outre, je suis fort conscient des difficultés de transmettre notre passion 
pour nos produits de façon à émouvoir le cœur et l’âme de nos clients. D’un 
autre côté, l’euphorie que suscitent nos innovations quand elles surmontent 
des obstacles problématiques et la grande satisfaction de savoir que nos 
innovations satisfont aux besoins de nos clients, sont des sentiments que 
l'équipe de développement de produits chérit énormément.
À mon avis, la poudreuse fraîchement tombée présente les plus grandes 
difficultés à une motoneige. J’admets cependant que l’évolution sur un 
éclatant tapis blanc comble de joie tout amateur de la motoneige! En fait, 
on peut se permettre de percevoir le mandat de Yamaha relativement au 
développement de ses motoneiges comme étant la conquête de la neige 
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profonde fraîchement posée. Pour ma part, je compte continuer à tirer le 
diable par la queue et m’amuser à relever ce défi. Bref, je souhaite vivement 
offrir à nos clients des motoneiges sans danger pour l’environnement, qui 
procurent du plaisir et qui passionnent l’esprit.

Profil de Takuji Nakano
Cadre supérieur – Opérations commerciales MC, Unité 
d'entreprise des véhicules récréatifs, Division de l’ingénierie 

Engagé à Yamaha Motor Co., Ltd. en 1983. Depuis 28 
ans, Nakano fait des motoneiges sa spécialisation. 
Pendant onze ans, il était pilote d'essai; depuis 1998, il 
est chef de projets de développement. Le premier projet 
sous sa tutelle a été la RX-1 initiale – la toute première 
motoneige à 4 temps de Yamaha. Ces derniers temps, il 
dirige l'équipe chargée des Apex et RS Vector.
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Yuzuru Narita (Japon) FX Nytro M-TX 162

Le hasard fait bien les choses
Février 2011. Le ciel est d'un bleu immaculé et le mercure indique moins 
huit. Les voitures se succèdent sur le terrain, chacune tirant sa remorque. À 
bord de ces remorques, des motoneiges FX Nytro. Les hommes se saluent et 
commencent à décharger leur bolide. Ils enfilent ensuite leur combinaison 
et mettent machinalement le contact. Qui sont ces amants de la motoneige? 
Il s’agit des Nytrows, un club formé de clients du concessionnaire Yamaha 
Moto Space Windy de la préfecture d’Iwate, dans le nord du Japon.
Yuzuru est membre des Nytrows. Parmi les clubs de motoneigistes de la 
région, les Nytrows font bande à part. En effet, il s’agit d’un regroupement 
de pilotes de montagne qui s’adonnent à d’éreintantes randonnées de huit 
heures dans la poudreuse profonde, parcourant environ 100 kilomètres par 
jour. Ça représente une commande de taille pour tout pilote débutant, mais 
Yuzuru fait partie du groupe depuis déjà un an.
« Un bon jour, j’ai rencontré des membres des Nytrows par hasard 
chez Moto Space Windy. J’avais beaucoup entendu parler de leurs faits 
d’armes dans les hauts sommets. Comme je comptais de l’expérience en 
montagne avec des motocyclettes de trial, leurs prouesses ont tout de 
suite suscité un écho en moi. Peu après, je me procurais une motoneige 
dans le but de me joindre à eux. Bien que débordant d’enthousiasme, je ne 
pouvais m’empêcher de frémir en songeant à la nature périlleuse de leurs 
excursions. En effet, je ne connaissais rien aux randonnées hivernales 
en montagne. Malgré tout, les membres du club m’ont tous accueilli à 
bras ouverts, en plus de me prodiguer une foule de conseils. À présent, je 
suis très heureux de m’être joint aux Nytrows. Ils m’ont appris à profiter 
pleinement de la motoneige », affirme Yuzuru.
À l’aube d’une autre randonnée, la meute est réunie au pied de la 
montagne. Les casques et lunettes peinent à dissimuler la fébrilité des 
pilotes. La tension monte à mesure que le moteur des bolides se réchauffe. 
Soudain, le meneur du groupe donne le signal du départ et les Nytrows 

Le Japon est un petit pays insulaire où la motoneige jouit d’une popularité considérable. Dans cette première 
édition de Ma Yamaha, vous ferez la connaissance de Yuzuru Narita. Il ne pratique la motoneige que depuis 
deux ans – un débutant, diront certains –, mais il chante déjà les louanges de ce passe-temps hivernal. Grâce 
à un milieu naturel propice, à une bande d’amis passionnés et à sa fidèle FX Nytro M-TX 162, Yuzuru a tout 
ce qu’il faut pour profiter des joies de la motoneige. Et il a déjà l’air d’un pilote accompli.

Yuzuru sort sa FX Nytro M-TX 162 du garage et se 
prépare à vivre une journée de randonnée palpitante.

Le caneton désigne les membres novices des Nytrows. 
Yuzuru attend avec impatience le jour où il pourra retirer 
cet autocollant. Aujourd’hui encore, il devra faire ses 
preuves en vue d’être hissé au rang de vétéran du club.
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À pleins gaz sur de vastes plaines blanches. « Et ce n’est 
que l’échauffement! »

Une petite pause pour savourer la vue à couper le souffle. 
« D’habitude, nous ne nous arrêtons pas, mais nous ferons 
une exception aujourd’hui. »

filent en bloc et en trombe. Yuzuru prend sa place au cœur du peloton. De 
cette façon, les vétérans pourront l’avoir à l’œil pendant la randonnée.

Fébriles comme des huskys sibériens
Petit à petit, l’air incisif et glacial devient enfin supportable : sous leur tenue 
de motoneige, le corps des pilotes s’est enfin réchauffé. Le moment est venu 
d'ouvrir les gaz et de le refroidir à nouveau! Ils se mettent à escalader le 
sentier escarpé et, après avoir dépassé la cîme des arbres, l’horizon s’ouvre 
soudainement. Les motoneiges qui se suivaient jusque-là en file indienne se 
déploient désormais devant un vaste champ d'un blanc éblouissant.
« La métaphore vous paraîtra peut-être étrange, mais les membres des 
Nytrows sont des huskys sibériens. Fidèles à leurs origines nordiques, les 
huskys peuvent tenir tête au froid et, tel qu’ils nous l’ont prouvé dans les 
courses de traîneau à chiens, ils débordent d’énergie. Ils sont chez eux dans 
la nature, en plus d’être curieux et combatifs. En ce sens, ils ressemblent 
beaucoup aux membres de notre club. Or, avant de devenir aussi agile qu’un 
husky dans la neige, il convient de développer ses compétences techniques. 
C’est pourquoi nous nous efforçons constamment de parfaire nos habiletés, 
lesquelles sont selon moi déjà surhumaines. »
Conformément aux conseils des vétérans du club, Yuzuru s’est tout d’abord 
procuré une VMAX, un modèle à chenille courte. Au départ, il avait eu du 
mal à comprendre pourquoi les vétérans lui avaient recommandé un tel 
modèle, car on dit que ce sont les motoneiges à chenille longue qui sont les 
mieux adaptées à la conduite en montagne. Malgré tout, il avait suivi la 
recommandation de ses collèges et avait vécu son baptême à motoneige aux 
commandes d'une VMAX.
« Lors de mes premières randonnées dans les montagnes, je m’enlisais 
sans arrêt dans la poudreuse; je commençais à croire que mes camarades 
m’avaient dupé (rires)! Toutefois, après chaque randonnée, ils me 
rappelaient que c'étaient les motoneiges à chenille courte qui offraient les 
meilleures conditions d'apprentissage et que si je voulais passer maître 
dans l'art de la motoneige de montagne, je devais tout d’abord apprendre 
les rudiments sur un modèle à chenille courte. Les randonnées qui ont suivi 
ont elles aussi comporté leur lot de difficultés, mais aujourd'hui, je me rends 
compte que si je peux profiter pleinement de mes randonnées, c’est grâce à 
ce que j'ai appris sur ma VMAX, comme la maîtrise de l'accélérateur et la 
manière de me servir de mon corps pour manier la motoneige. Ça veut peut-
être dire que je me transforme peu à peu en husky sibérien (rires). »
En admirant la meute filer, on sent bien que les pilotes ne font qu’un avec 
leur motoneige lorsqu’ils contournent les arbres et escaladent les vallées. 
En quelques minutes, ils atteignent le sommet de la montagne et regardent 
le monde de haut. Sans même reprendre leur souffle ni même s’arrêter pour 
admirer le paysage, ils repartent de plus belle, à la recherche d’un nouveau 
terrain de jeu. Avant longtemps, ils découvrent un champ inexploré et 
chaque pilote trace son propre chemin dans l'or blanc. Telle une meute de 
huskys, ils ne demandent qu’à foncer, sans jamais s’arrêter.
« On a l’impression de traverser les nuages! Comment s’arrêter lorsqu’on 
s’amuse autant? », confie Yuzuru, à bout de souffle mais euphorique, 
avant de repartir en trombe. « Je souhaite devenir un meilleur pilote. Si j’y 
parviens, je suis persuadé que je pourrai vivre des expériences encore plus 
enivrantes. »
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Sa première tentative est infructueuse. L’un des 
vétérans lui conseille de se servir davantage de 
son corps et de songer à la trajectoire qu’il veut 
emprunter. I l s’apprête à tenter sa chance de 
nouveau.

Il parvient enfin à conquérir la colline, mais ce n'est 
pas aujourd'hui qu'il pourra se débarrasser du petit 
caneton qui orne sa motoneige. 

La motoneige : le plaisir sur skis
Le soleil est maintenant haut dans le ciel bleu. C'est l'heure de ravitailler et 
toute la meute est réunie de nouveau, après une matinée riche en sensations 
fortes. Il fait bon retirer sa tenue détrempée de sueur et de neige. Et, comme 
toujours, il est réconfortant de savoir que personne ne manque à l’appel.
« Comme nous nous baladons surtout dans les montagnes, le cauchemar 
de tout pilote est de connaître un bris dans une colline. Rien n’est plus 
décevant que de perdre une journée de randonnée en raison d'ennuis 
mécaniques. C’est pour cette raison que nous exigeons des motoneiges qui 
nous permettent de nous aventurer dans les montagnes avec assurance. Au 
fil des ans, les vétérans ont essayé toutes les marques à la recherche d’une 
motoneige capable de respecter leurs exigences rigoureuses, avant d’arrêter 
leur choix sur Yamaha. En deux ans de randonnées, je n'ai vu aucun de mes 
camarades tomber en panne aux commandes d’une motoneige Yamaha. »
« En ce qui concerne la performance, nous avons comme principe de ne pas 
dépendre de la puissance de la motoneige. En fait, nous désirons employer 
nos habiletés acquises comme pilotes pour conquérir les secteurs les plus 
récalcitrants du parcours montagneux. Par ailleurs, l’un de nos vétérans 
m’a raconté que la maniabilité est une qualité intrinsèque des motoneiges 
Yamaha. Il affirme que ces dernières sont conçues avec une grande minutie, 
et ce, jusque dans les plus menus détails dont nous, les pilotes, ne tenons 
même pas compte. En réalisant que la Nytro représentait plus qu’un 
simple amas de muscle, j’ai éprouvé une immense sensation de fierté. Je 
vibre rien qu’en sachant que je pilote une motoneige dotée d'un potentiel 
aussi immense. Je n’ai toujours pas l’expérience nécessaire pour exploiter 
pleinement ce potentiel, mais je suis persuadé que c’est grâce à ma Nytro 
que j'ai développé une passion aussi ardente pour la motoneige. »
Après le repas, les hommes enfourchent de nouveau leur fidèle monture 
et reprennent la route. Le sentier qu’ils viennent d’emprunter est différent 
de celui du matin et semble beaucoup plus ardu. Le meneur décide tout à 
coup de changer de trajectoire et se faufile dans un sentier secondaire. Il 
vient de découvrir un chemin ascendant qui paraît intriguant. Les vétérans 
grimpent tous la colline du premier coup, mais Yuzuru doit s’y prendre à 
deux reprises. Après avoir atteint le sommet sous les applaudissements de 
ses amis, Yuzuru retire son casque et affiche un sourire éclatant de fierté.

Ce que souhaitent ces hommes des montagnes
La randonnée de l’après-midi tire à sa fin après plusieurs heures. « Si tu as 
du mal à grimper une colline comme celle-là, c’est signe que tu as encore 
des croûtes à manger », confie un des membres à Yuzuru. Même après être 
redescendus de la montagne et avoir rangé leur monture, c’est encore la 
motoneige qui alimente les conversations. « La prochaine fois, essayons 
d’escalader ce versant-là. J'ai entendu dire que personne n'a encore été en 
mesure d’y parvenir. » Leur obsession avec les parcours montagneux n’est 
pas le seul aspect qui distingue les Nytrows des autres clubs. Du fond du 
cœur, ces hommes vénèrent la motoneige.
« Je suis très satisfait de ma Nytro, mais j’ai bien hâte de voir ce que 
mijote Yamaha pour l'avenir. Or, au même moment, je ne peux m’empêcher 
d’être inquiet. Dans le monde automobile, la tendance est aux véhicules 
hybrides et électriques : je me demande donc ce que le destin réserve aux 
motoneiges. J'ai peur qu'elles ne disparaissent. Pour notre part, nous avons 
beaucoup de plaisir à leurs commandes et en bout de ligne, c’est ce qui 
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Dernier arrêt de la journée et toujours pas de répit. Les 
Nytrows pensent déjà à la prochaine ascension.

Bon nombre des Nytrows comptent plus de 20 années 
d’expérience à motoneige. On note une succession de 
motoneiges à quatre temps signées Yamaha : FX Nytro, 
RX-1 et Phazer.

compte », explique Yuzuru.
« Nous espérons que Yamaha continuera à fabriquer des motoneiges. 
Le club des Nytrows ne compte qu'une douzaine de membres, mais nous 
continuerons à acheter des Yamaha. C’est notre petite contribution et nous 
espérons qu’elle pourra faire une différence », ajoute Yuzuru.
Une fois les motoneiges chargées, l’équipe lève le camp sans faire ni une, 
ni deux. À présent, c’est rendez-vous à un restaurant du coin pour discuter 
des événements de la journée, et la discussion va sans doute se poursuivre 
jusque tard dans la soirée. « Retour au boulot demain matin, et tous mes 
muscles seront endoloris, c’est garanti. Mais peu importe. Au cours des 
deux prochains mois, nous allons pouvoir profiter de nos bolides tous 
les week-ends, jusqu'à la fonte des neiges. Que faisons-nous lorsque le 
printemps renaît? Nous bossons dur en attendant l'hiver suivant! », conclut 
Yuzuru.
Le ciel bleu de midi a laissé place aux nuages et la neige commence à 
floconner. La randonnée d’aujourd’hui vient de prendre fin, mais il semble 
que les montagnes se préparent déjà à accueillir les Nytrows le week-
end prochain. On s'imagine bien Yuzuru survoler les champs fraîchement 
enneigés comme s’il traversait les nuages. 

● Tokyo

● Iwate

La région
Japon (préfecture d’Iwate)

Le Japon  est un archipel qui compte quatre îles principales : 
Honshu, Hokkaïdo, Kyushu et Shikoku. La préfecture d’Iwate est 
située dans le nord de Honshu, la plus grande de ces quatre îles. 
Par sa superficie, Iwate est la deuxième préfecture en importance 
au Japon. La section occidentale est dotée d'une zone intérieure 
montagneuse, tandis que sa côte orientale donne sur le Pacifique. 
L’excursion d’aujourd’hui a eu lieu dans les montagnes Ou, situées 
dans la portion occidentale de la préfecture, où l’altitude varie 
entre 1 000 et 2 000 mètres. C'est la région la plus enneigée de la 
préfecture, un véritable paradis pour les motoneigistes.

Profil de Yuzuru Narita

Yuzuru a fait ses débuts à motoneige en 2010 et est maintenant 
membre des Nytrows. Cette année, il s’est procuré la motoneige de 
ses rêves, une Yamaha FX Nytro M-TX 162, et il part à la conquête 
des montagnes tous les week-ends. Le club survole des champs 
et des pâturages appartenant à des membres du club, sans oublier 
les secteurs boisés avoisinants. Ils passent le plus clair de leur 
temps sur des sentiers sinueux en forêt, où ils peuvent profiter d’une 
vaste gamme de conditions de randonnées, dont la poudreuse 
et les collines. Tous les hivers, les Nytrows se réunissent à vingt 
reprises environ. Ils parcourent en moyenne 100 kilomètres par 
randonnée et environ 2 500 kilomètres par année.


