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[Rookies] Yamaha bLU cRU CAMP
2019 : Une vague de fraîcheur pour le
sport moto ! - Paddock GP

6-7 minutes

Après le Pôle mécanique d’Alès en 2017, c’est du côté du
circuit du Mas ZF Grand Prix et sur le terrain de
Châteauneuf-les-Martigues (13) que le bLU cRU CAMP s’est
déroulé du 24 au 27 juillet 2019. Les ambitions de ce stage
destiné à des pilotes Yamaha de 11 à 17 ans restaient les
mêmes : aider ces futurs champions à progresser dans leur
discipline, vitesse et motocross, dans un environnement
professionnel et au contact des meilleurs experts du sport
moto.

Durant quatre jours, les 13 pilotes vitesse et 12 crossmen ont
enchainé nombre d’ateliers pour parfaire leur technique de
pilotage, mais aussi, pour découvrir d’autres facettes de leur



sport : comment mieux préparer sa moto, parfaire sa condition
physique, savoir communiquer, se préparer mentalement… À
noter que des animations annexes ont pimenté le séjour,
sportivement et dans la bonne humeur : karting, wakeboard,
volley-ball, pétanque… Le projet s’est appuyé sur les valeurs
éducatives positives que le sport véhicule quand il est pratiqué
dans un bon état d’esprit : désir d’apprendre, goût de l’effort,
besoin de progresser, plaisir du jeu, esprit d’équipe, esprit de
compétition, respect des règles et connaissance des méthodes
de travail…

Pour encadrer ces graines de champions, Yamaha a fait appel à
des formateurs d’expérience et à ses top pilotes : Fabio
Quartararo, Jules Cluzel, Loris Baz, Corentin Perolari, Adrien
van Beveren, Xavier de Soultrait, Milko Potisek, Yannis
Irsuti, Christophe Guyot, Charles Pagès, Alexandre Morel, Jean-
Claude Moussé, Jacky Vimond… Tous se sont montrés
emballés par le projet. Ne restait qu’à jongler avec des horaires
de train et un planning ultra-chargé pour certains, à l’instar
de Jacky Vimond, coach de Romain Febvre au sein de la



structure officielle Monster Energy Yamaha Factory MXGP.

« D’abord, Yamaha c’est un peu ma famille, j’ai évolué avec
Yamaha et j’ai pratiquement fait toute ma carrière avec Yamaha
» rapportait le Normand, Champion du Monde 1986 sur une
YZ250. J’ai beaucoup apporté à la marque et elle m’a beaucoup
donné aussi. C’est un retour logique, car c’est ma passion. C’est
aussi très logique d’aider les plus jeunes et pour moi, c’est
quelque chose d’extraordinaire. Surtout quand ces conseils
donnent un résultat immédiat et ça c’est un grand plaisir ».

Invité pour la première fois au bLU cRU CAMP, Loris Baz ne
disait pas autre chose. « C’est bien de pouvoir partager avec
ceux qui nous remplaceront ou ceux avec qui nous roulerons
demain et transmettre. Je n’ai pas l’impression qu’ils se sentent
impressionnés ou intimidés, mais contents » expliquait le pilote
du Ten Kate en world SBK. « Ils sont focus sur l’apprentissage
et ils roulent beaucoup pour tenter de s’améliorer ».

Fabio Quartararo était lui aussi très touché par le
comportement des jeunes pilotes. Âgé de seulement 20 ans, le



Niçois a pris très à cœur son rôle de grand frère. « C’est
étrange de revenir sur ce circuit où j’ai passé beaucoup de
temps dans mon enfance. De voir ces pilotes, leur donner
quelques conseils, c’est assez cool et j’espère en voir quelques-
uns en Grands Prix très bientôt. Lorsque j’avais 10 ans, c’était
un rêve d’accéder au MotoGP et j’ai tout fait pour y arriver. Je
leur conseille de s’entraîner le plus possible à moto, mais
surtout, de toujours continuer à s’amuser » insistait le pilote
Petronas Yamaha SRT.

On ne devient pas un champion en moins d’une semaine,
mais « beaucoup de jeunes nous ont dit avoir plus progressé en
quatre jours qu’en quatre ans » constatait Vincent Thommeret,
directeur national de Yamaha Motor Europe. Quel que soit leur
futur parcours, une chose semble certaine : ces mordus de
compétition garderont longtemps dans leur cœur cette
expérience inoubliable…

La sélection bLU cRU CAMP 2019

Pour postuler au BCC, les pilotes devaient participer à un
championnat sur YZ85/YZ125 ou sur YZF-R125/YZF-R3, être

nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2008 et résider
en France… Yamaha France a reçu nombre de candidatures et
à l’issue de la délibération finale du jury le 16 juillet, 25
candidats ont été retenus. Ils sont du Nord ou de l’Hérault, de
Mayenne ou des Alpes-Maritimes et tous ont convaincu l’équipe
Yamaha de leur motivation et envie de progresser, avec sérieux
ou beaucoup d’humour, toujours avec conviction et sincérité.
Preuve en est que le sport moto se modernise, Yamaha était
heureux d’accueillir parmi ces lauréats quatre Féminines au bLU
cRU CAMP 2019 : les « cross-women » Louna Baudin (12 ans),
Nina Senegas (12 ans), Lou-Ann Renou (14 ans) et la



« pistarde » Justine Pedemonte (12 ans).

bLU cRU CAMP 2019

PILOTES VITESSE
Tom BERCOT (14 ans – 13370 Mallemort)
Grégory CARBONNEL (15 ans – 06670 St-Blaise)
Jules CLEMENT (16 ans – 39110 Salin-les-Bains)
Aymeric CLEMENT (12 ans – 71850 Charnay-les-Macon)
Marcus DELESTRE (15 ans – 14880 Hermanville-sur-Mer)
Colin DRYE (16 ans – 72230 Guecelard)
Robin HOSSEY (15 ans – B-6730 Bellefontaine)
Enzo JIRACEK (17 ans – 78790 St-Martin-des-Champs)
Justine PEDEMONTE (12 ans – 06390 Contes)
Paul ROBERT (16 ans – 95250 Beauchamp)
Maxime ROUSSILLON (15 ans – 71870 Aurigny)
Lucien VAUDRY (16 ans – 76430 La Cerlangue)

PILOTES MOTOCROSS
Mathis ARCIS (11 ans – 84100 Orange)
Tanel BAJEUX (13 ans – 62700 Bruay La Buissière)
Louna BAUDIN (12 ans – 34800 Canet)
Simon DEPOERS (15 ans – 59114 Steenvoorde)
Philippe DESUTTER (16 ans – 62780 Cucq)
Enzo PHILIBEAUX (16 ans – 83560 Rians)
Martin PLY (14 ans – 59184 Sainghin-en-Weppes)
Lou-Ann RENOU (14 ans – 53240 La Baconnière)
Jules REY (15 ans – 63500 Issoire)
Nina SENEGAS (12 ans – 34790 Grabels)
Alexis VARET (16 ans – 10120 St-Germain)
Alexis ZARAGOZA (13 ans – 34230 Paulhan)<

Pour aller plus loin



Retrouvez ici toutes les photos du bLU cRU CAMP 2019 !


