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Pour la 2ème édition du BluCruCamp Yamaha en France, c'est
le circuit du Mas ZF GrandPrix qui a été sectionné.

12 pilotes Motocross et 12 pilotes Vitesse ont enchainé les
ateliers théoriques et pratiques animés par des formateurs
professionnels et les meilleurs pilotes de la marque : Fabio
Quartararo, Jules Cluzel, Corentin Perolari, Adrien van Beveren,
Xavier de Soultrait, Milko Potisek, Christophe Guyot, Charles
Pagès, Alexandre Morel, Jean-Claude Moussé, Jacky Vimond...

De plus, des activités afin de stimuler les jeunes ont pris part au
calendrier : bike & run, karting, wakeboard, baptême freestyle
BMX ou encore Gym.

A notre que sur les 24 pilotes sectionnés ... Ils sont tous
mineurs !

Afin d'intégrer ce stage, les élèves devaient être éligibles à
plusieurs conditions :

• Participer à un championnat sur YZ85/YZ125 ou YZF-
R125/YZF-R3 • Etre né entre le 1er janvier 2002 et le 31
décembre 2008 • Résider en France • Etre disponible du 24 au
27 juillet 2019

POSTULER Pour postuler, chaque candidat doit convaincre
l’équipe de sélection Yamaha de sa passion sportive et de sa



motivation à participer au bLU cRU CAMP : par écrit ou en
vidéo, en détaillant son parcours, son programme, ses
ambitions. Chaque candidat doit trouver les bons arguments
pour que le jury Yamaha retienne son nom lors de la sélection
finale.

Rencontre avec Justine Pondemonte, Pilote à 12ans

Justine est mon petit coup de coeur de cette année.

Cette jeune fille de 12 ans est une aventurière qui a déjà des
rêves plein la tête.

Retrouvez son Interview ici ==>

J'ai également pu rencontrer les parents de Justine afin de leur
poser quelques questions ==>

Comment Justine a t’elle connue le monde de la moto ?



Yvan (le père de Justine) a fait de la moto sur circuit étant jeune
et notamment 2 bol d’or (97, 98). C'est un passionné du 2 roues
qui a eu plusieurs motos et a fait de nombreuses balades. Il
avait arrêté de faire de la piste a la naissance de leur premier
enfant.

Pour autant, étant toujours amateur de cette discipline, il
regardait les GP à la maison... Justine est donc tombé sous le
charme ainsi. Elle a très vite accompagné son père sur les
circuits a sa reprise.

De plus, les amis de la famille sont tous de cet univers ... Tout
était fait pour que Justine devienne une future pilote :)

À quelle age a t’elle eu envie de commencer et comment avez
vous pris cela ?

Yvan a voulu refaire une course de côte. Elle a vu les enfants
prendre le départ et a eu envie de s’y mettre. Cela à commencé
par quelques dimanches à rouler sur circuit en piwi puis le Noël
suivant, elle a eu sa première moto : Une NSF Honda d’origine
piste.

C'est très rapidement que tout s'est enchainé car juste après,
elle a commencé rapidement le championnat de France.

Une phrase qui nous a marqué, c'est quand Justine nous a dit :

"Papa change moi la moto si tu veux que je continue, il est hors
de question que je me fasse tracer dans les bouts de droit”...

L'âme de la compétition était là !

Déterminée, elle enchaine ses quelques courses avec de beaux
résultats.

La saison d'après, en 2018, elle a participé à tout le
championnat 25Power Occitanie et elle l’a gagné ! 🏁



Donc nous savions que c’était parti pour quelques années !

2019 est en revanche une année d’apprentissage... il fallait la
sortir de sa zone de confort, allez chercher la difficulté. Avec 4
courses en Italie, le niveau est très fort cette année et cela la
pousse à se surpasser !

Il en reste une en septembre que nous suivrons de près.

Comment conciliez vous la vie scolaire de justine et sa passion
?

Elle est en 6eme, le proviseur de l’école est informé et l'a même
mise dans une classe ou il y a plusieurs élèves qui font du sport
à haut niveau.

Elle manque les cours le moins possible; elle a de tres bonnes
notes et a eu plusieurs fois les félicitations.

Elle anticipe et s’organise en fonction de ses dates de
compétition afin de concilier au mieux chaque priorité.

Elle est admise en 5eme largement haut la main et a choisi
d'elle même l'option Italien (On se demande bien pourquoi ...
😏).

qu’avez vous pensé de ce bluCruCamp ?

Fabuleux. Tout est organisé, pris en charge, rien a faire ….

En tant que maman, j'ai particulièrement apprécié l'accueil,
petites vidéos, envoi des photos, motivation au top.

Merci pour elle.


