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> Tu as entre 7 et 25 ans ?
> Tu es passionné d’enduro ?
> Tu veux rouler en Yamaha ?
> Tu veux vivre une
expérience hors du commun ?

REJOINS

L’ACADEMY
OUTSIDERS
ET GAGNE

> 4 tenues personnalisées
de la collection OUTSIDERS 2018-2019
> 1 totem représentant ton animal fétiche
> 1 stage encadré par l’équipe Outsiders
> 1 suivi régulier et un relai média des
meilleures performances
> et de nombreuses dotations et remises de la
part de nos partenaires

QUESTIONS À MARC BOURGEOIS

UNE ÉQUIPE
BOOSTÉE
Pour t’accompagner et te
conseiller durant toute
ta saison, l’équipe est
étendue et enrichie de
nombreux consultants.
Marc Germain, David
Frétigné et Paul Poyeton
renouvellent leur
engagement, rejoints
par Loïc LeFoll, Barbara
Collet et Mathieu Dovèze
pour la partie pilotage.
Fabien Vinel aka Fedex
assurera le conseil
mécanique.
Tu seras également
conseillé sur ton image,
les questions de droit et
de nutrition.

Champion du monde des ISDE 2014, double champion de France E1
2015 et 2016, actuel team manager de l’équipe officielle Yamaha,
Marc Bourgeois a porté Jamie Mc Canney et Loïc Larrieu sur les
plus hautes marches des podiums. Il supervisera en personne la
sélection et l’accompagnement des académiciens.
Après une belle carrière comme pilote et deux années comme team
manager, tu as lancé l’Academy Outsiders en 2018, qu’est-ce qui a
déclenché l’envie de faire naître ce projet ?
Peu de gens ont cette chance de vivre leurs rêves alors je me sens
privilégié même si je connais les sacrifices et les efforts que cela représente. C’est pour cette raison que j’ai envie de donner cette chance aux
jeunes de croire en leur passion, et de pouvoir l’exprimer. J’ai démarré
l’enduro avec les posters de mes idoles sur les murs de ma chambre.J’ai
ensuite pu côtoyer et rouler auprès de grands pilotes qui étaient pour
moi inaccessibles. Aujourd’hui je souhaite partager mon vécu avec les
jeunes, leur offrir l’opportunité de vivre une expérience rare avec les
conseils de professionnels.
Qu’est-ce qui va changer cette année ?
Nous sommes en train de faire le bilan de cette première saison et il
y a beaucoup de points très positifs : le fait d’être lauréat de l’Academy a bien aidé à développer la notoriété des jeunes pilotes et à les
faire progresser. Certains sont d’ailleurs très motivés pour repasser les
sélections de cette nouvelle éditions. Nous allons améliorer encore la
qualité de l’encadrement et du suivi. Au vu des résultats de cette première saison, le niveau déjà haut va sûrement augmenter encore.
Qu’est-ce que tu as envie de dire à tous les jeunes qui s’inscrivent
pour participer à l’Academy ?
Pas besoin d’être un champion, croyez en vous, en vos rêves et surmontez vos peurs pour dépasser vos propres limites. Courage, discipline,
intelligence et bienveillance, partageons ces valeurs, l’Academy vous
attend !
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COMMENT PARTICIPER ?
Inscris-toi en ligne
avant le 21 octobre 2018 sur :

www.outsiders-academy.com
Suis les actualités
de l’academy sur
les réseaux sociaux

outsideracademy
Outsiders-academy

IMPORTANT
Tu peux participer aux sélections avec ta moto, peu importe sa marque.
En revanche, si tu es lauréat, tu devras rouler en Yamaha : ta moto devra
compter parmi les millésimes 2014/2015/2016/2017 ou 2018 du constructeur.

LES DATES CLEFS
21 octobre :

clôture des dossiers

26 octobre :

annonce des 20 dossiers retenus

3 et 4 novembre :

stage de détection

5 novembre :

annonce des noms des 5 lauréats
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INTÉGRER L’ACADÉMIE,
UN ENGAGEMENT MUTUEL
En intégrant l’academy Outsiders, tu bénéficieras de nombreuses dotations et
avantages (tenues, conseils, stage). Tu devras à ton tour t’engager vis à vis
d’Outsiders sur plusieurs points :

> Respecter les valeurs de la marque Outsiders
> Porter les tenues Outsiders lors de tes compétitions
> Contribuer régulièrement à l’actualité
de la page Facebook de l’Academy Outsiders

YAMAHA

UN PARTENAIRE DE CHOIX
Depuis plus de 60 ans, Yamaha est un acteur majeur des sports mécaniques.
Très impliquée dans la compétition moto à haut niveau, la firme au diapason
est attachée à associer des jeunes talents à sa marque.
Partenaire incontournable du team Outsiders, la marque a fait confiance à
Marc Bourgeois, David Frétigné et Marc Germain pour manager le team Enduro.
Quoi de plus naturel que de soutenir à présent l’aventure de l’Outsiders
Academy ? En l’associant au programme bLU cRU et en apportant de
nombreuses dotations aux lauréats, Yamaha montre une nouvelle fois sa
détermination à encourager le développement de l’enduro français.

La Mutuelle des Motards
Pour la deuxième année consécutive, la Mutuelle des Motards soutient le
programme, partageant intimement les valeurs d’Outiders et la conviction qu’il
est nécessaire de s’impliquer auprès des jeunes pour faire évoluer la pratique
du deux-roues.
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contact.outsidersacademy@gmail.com

Contact presse

Le réglement complet est disponible sur simple demande par e-mail à :
contact.outsidersacademy@gmail.com

Retrouvez également
toutes les infos
sur l’équipe officielle
Outsiders Yamaha Racing

WWW.OUTSIDERS-YAMAHARACING.COM
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