dossier de presse # 17

> Tu as entre 14 et 27 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
> 1 kit adhésif pour ton camion
> 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 fournies
par notre partenaire Yamaha

Des parrains
de renom
Séduits par le projet, ces
deux figures historiques de
l’écurie Yamaha apportent
leur soutien à l’aventure.

DAVID
FRétigné
David Frétigné a débuté sa carrière en
motocross avant de s’illustrer en enduro
(3 fois Champion du Monde ISDE, 5 fois
Champion de France) et en rallye raid (3e
au Dakar 2009 et 5e en 2010). Au cours de
onze saisons, David Frétigné s’est construit
un palmarès impressionnant au guidon de
multiples Yamaha.

questions à marc bourgeois

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 lances l’Academy Outsiders, 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.
Si l’Outsider Academy avait existé à ton époque, tu te serais inscrit ?

MARC
GERMAIN
Enduriste professionnel, Marc Germain pilote des Yamaha depuis son
entrée en catégorie senior. Neuf fois
Champion de France de la discipline,
vainqueur de nombreuses classiques
comme le Trèfle Lozérien, la Grappe
de Cyrano ou encore de la Val de Lorraine, il est également champion du
Monde par équipe ISDE.

Bien sûr, j’aurais rêvé bénéficier de l’expérience de mes ainés au démarrage, pouvoir échanger avec eux et suivre leurs conseils avisés. Cela
m’aurait sans doute apporté une certaine reconnaissance dans ma pratique, et ce beau sentiment d’appartenir à une grande famille.
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 ?
Envoie un dossier complet avant le 25 novembre 2017
à l’adresse e-mail suivante : contact.outsidersacademy@gmail.com
Ton dossier doit comporter :
Tes coordonnées

Ton parcours sportif

Nom / Prénom / Adresse
Téléphone / E-mail

> 	Raconte-nous brièvement quand tu as
commencé, tes courses marquantes et tes
objectifs.
> N’oublie pas de nous indiquer le planning
prévisionnel de tes compétitions.

Une lettre de motivation
Ecris simplement pourquoi tu veux
participer aux sélections, qu’est-ce que
tu penses retirer de cette expérience et
décris ce qui te plaît dans l’enduro.

Un book photos
Envoie-nous quelques photos de toi
sur des courses ou en tenue, avec ta moto.

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
25 novembre :

clôture des dossiers

1er décembre :

annonce des 15 dossiers retenus

9 et 10 décembre :

stage de détection

10 décembre :

annonce des noms des 5 lauréats

26 janvier :

conférence de presse au Touquet
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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 la 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.
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Outsiders-academy
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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