
Communiqué, 11 juin 2012

Yamaha sera présent à Disney 
pour soutenir la cause du WorldRiderZ.

4 pays, 30 000 km à parcourir et plus de 3 mois et demi d’expédition, 
c’est le pari que se sont lancés Stéphane Etienne et Paul Torriero pour 
défendre la cause de l’insuffisance rénale, aider et sensibiliser à sa 
prévention.

Avant leur départ le 1er Juillet 2012, pour le Canada et les Etats-Unis, Stéphane et 
Paul aux côtés de leur parrain, l’acteur et réalisateur Richard Berry, vont passer une 
semaine de sensations à Disneyland Paris :  « le nombre est notre meilleure arme pour 
arriver à une prise de conscience efficace. Nous avons crée notre association 
WorldRiderZ en 2010 et en voyageant à travers le monde, nous rassemblons et 
informons sur notre passage afin de générer une prise de conscience et un vrai 
impact !! ». Pour encourager l’événement, le groupe Disney prévoit des animations 
hautes en couleurs.  Au programme : participation des deux motards au 
«Moteur…Action ! Stunt Show Spectacular », ascension du looping de rock’n’ Roller 
Coaster avec Aerosmith, journée de solidarité avec les enfants de l’association AIRG 
et une rencontre avec les Disney Volunteers, pour finir par un spectacle de BMX le 
vendredi.

Au guidon de leur XT1200Z Super Ténéré, Stéphane Etienne et Paul Torriero entament 
la deuxième période de leur expédition : traversée de l’Amérique du Nord. En 
voyageant cette fois d’Est en Ouest, ils traverseront le Canada de Whistler en 
passant par Calgary, Québec, Montréal jusqu’à Toronto. Ils entameront la descente 
des chutes du Niagara, puis entreront aux Etats-Unis par l’état de New York. Suivra 
ensuite une chevauchée vers l’ouest du pays, passant par les principales villes 
américaines, jusqu’à Seattle pour une fin de boucle à Vancouver.

Dans le monde, une personne sur 7 est atteinte d’une maladie rénale. Le nombre est 
en constante progression depuis ces 15 dernières années. Extrêmement 
contraignante, cette maladie peut être orpheline et se développe dès la grossesse. 



Le manque d’information et de communication sur ces maladies engendre une 
inconscience collective. Sensibiliser c’est aider ces personnes. C’est pour porter 
l’espoir et ne pas accepter la maladie comme une fatalité que Stéphane Etienne, 
papa d’un petit garçon souffrant d’une insuffisance rénale, a lancé cette 
association et entrepris cette aventure à travers le monde. 

Prévenir, éduquer, dépister, aider à la recherche de nouveaux traitements sont 
autant d’actions qui permettent de mieux faire connaître la maladie, d’améliorer les 
soins et enfin d’accompagner les malades et leur famille.

Yamaha s’associe à cette cause par la mise à disposition de deux XTZ 1200 
SuperTénéré. Cette moto par ses équipements -  traction control paramétrable en 
trois modes, moteur parallèle « twin » a refroidissement liquide et position basse pour 
une meilleure maniabilité, technologie YCC-T (poignée de gaz à commande 
électronique), système de freinage couplé ABS/UBS, transmission finale par cardan -
est parfaitement adaptée au voyage au long cours, et sera un compagnon fidèle et 
fiable.

Pour suivre Stéphane et Paul : www.worldriderz.com/

Cette aventure sera filmée en HD et retransmise sous la forme de 6 épisodes.
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