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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 2020
> 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
SOLIDE
Pour t’accompagner et te
conseiller durant toute ta
saison, l’équipe est étendue
et enrichie de nombreux
consultants.
Marc Germain, Paul Poyeton,
Barbara Collet renouvellent
leur engagement, rejoints
par Jean-Claude Moussé.
Fabien Vinel assurera le
conseil mécanique.
Tu seras également conseillé
sur les questions de droit
par Amandine Pasqualini, la
communication et l’image
par Mastorgne et l’agence
Sologo et la nutrition avec
Mickaël Ortega.

Champion du monde des ISDE 2014, double champion de
France E1 2015 et 2016, Team Manager de l’Outiders Yamaha Enduro Team pendant 3 ans, actuel team manager
de l’équipe officielle Yamaha Rallye, Marc Bourgeois accompagne des grands pilotes sur les plus hautes marches
des podiums. Il supervisera en personne la sélection et
l’accompagnement des académiciens.
Tu es maintenant manager du team Officiel Yamaha Rallye, ce qui te demande un investissement professionnel et
personnel énorme, qu’est-ce qui te pousse à continuer de
t’investir aussi dans l’Outsiders Academy ?
Je le répète souvent : je me sens privilégié d’avoir pu accéder à ce niveau de compétition, d’avoir eu la chance d’être
soutenu. J’estime qu’il est de mon devoir de transmettre du
mieux que je peux ce que j’ai appris et les valeurs que je partage avec Outsiders.
Qu’est-ce qui va changer cette année ?
Le programme de sélection et de formation va demeurer
sensiblement identique, nous allons cette année concentrer
notre attention sur le suivi le long de la saison.
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 31 octobre 2019 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
31 octobre :

clôture des dossiers

04 novembre :

annonce des 15 dossiers retenus

16 et 17 novembre : stage de détection
18 novembre :

annonce des noms des 5 lauréats
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LE PROGRAMME
DES SÉLECTIONS
SAMEDI 16 NOVEMBRE
> TESTS PHYSIQUES
> TEST CROSS
> TEST MÉCANIQUE
> TEST EXTRÊME
> ENTRETIENS INDIVIDUELS

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
> TEST ENDURO
> DÉLIBÉRATIONS
> ANNONCE DES RÉSULTATS

LE TERRAIN
Le Moto Club de Poussan propose un circuit extérieur de 10 000m2 tracé dans la Combe
del Moutou. Le tracé du circuit est exigeant, ponctué d’obstacles variés, de bosses et
de sauts. Idéal pour l’entrainement et le perfectionnement, il donnera du fil à retordre
à nos 15 finalistes lors du week-end de sélection.

LE MOT DE L’ENTRAÎNEUR : PAUL POYETON
Vous l’avez vu sur l’enduro
kid, Paul Poyeton est le
référent formation de
l’Outsiders Academy.
Ancien champion de France
en cross country, il a aussi
plusieurs podiums à son
actif en cross et en enduro.
Il est à la tête du moto-club
Poussan qui accueille les
sélections et le stage de
pré-saison.

Tu as suivi la saison 2019 au plus près, quel est ton regard de formateur sur les jeunes champions ?
Les pilotes ont bien progressé tout au long de la saison, que ce soit
techniquement, physiquement mais aussi sur la gestion de course,
la gestion du stress, la communication avec les partenaires. L’esprit
d’équipe permet d’échanger sur l’évolution de la spéciale tour après
tour. Les concessionnaires Yamaha ont aussi bien joué le jeu pour
permettre au pilotes d’avoir les motos performantes et fiables.
Qu’est-ce qui te pousse à participer à cette aventure ?
En tant d’entraîneur, les conseils que je donne le jour de la course
avec le support vidéo permettent de voir les différentes trajectoires
ou techniques dès la fin de la spéciale afin de pouvoir réagir au tour
suivant. Entre les courses, je donne des axes de travail pour faire
évoluer les pilotes.
Un petit conseil pour les sélections ?
Pour les sélections je vous conseille d’être motivé, de ne rien lâcher
jusqu’à la fin, même si vous êtes en difficulté. La motivation dont
vous faites preuve est aussi important que le chrono.

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 de l’Outsiders Academy, Yamaha s’est a su créer
un lien avec le programme bLU cRU. Elle apporte par ailleurs de nombreuses
dotations aux lauréats, montrant montrant ainsi sa détermination à
encourager le développement du deux-roues off-road français.

LA MUTUELLE DES MOTARDS
Pour la troisième année consécutive, la Mutuelle des Motards soutient le
programme, partageant intimement les valeurs d’Outsiders et la conviction
qu’il est nécessaire de s’impliquer auprès des jeunes pour faire évoluer la
pratique du deux-roues.

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

8

De gauche à droite et de haut en bas : Patrick JACQUOT, Amandine PASQUALINI, Clément BACHET, Stéphane PETERHANSEL, David FRÉTIGNÉ, Paul POYETON, Jules REY,
Nina SENEGAS, Enzo PHILIBEAUX, Noam DABBOUE, Alexis ZARAGOZA, Alexandre KOWALSKI, Marc BOURGEOIS, Rémi BALLIGAND, Barbara COLLET, Edith MAROT, Fabien VINEL,
Mickaël ORTEGA, Yannick DALLE, Geoffrey ANGLARET.
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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
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