
 
 

Saint-Ouen-l’Aumône, 18 septembre 2014.  

 
Programme rallye-raid Yamaha Factory Racing Team Yamalube 

 

Alessandro Botturi rejoint Yamaha pour le Dakar 2015 ! 
 
Alessandro Botturi vient compléter le Yamaha Factory Racing Team Yamalube engagé dans 
les épreuves de rallye-raid 2014-2015 aux côtés d’ Olivier Pain et de Michael Metge. Le 
pilote italien disputera le Dakar 2015 sur la nouvelle Yamaha WR450F Rally. 

 
Né le 12 juillet 1975 à Brescia en Lombardie, Alessandro Botturi développe très rapidement deux 
passions : celle du ballon ovale et celle de la moto tout-terrain qu’il découvre sur une Yamaha YZ125. 
A 21 ans, il fait partie de l’équipe d’Italie Junior de Rugby à XV, la fameuse Squadra Azzura, mais le 
virus de la moto est le plus fort et c’est en enduro qu’il décide de s’investir totalement. Entre 1998 et 
2011, Alessandro décrochera 9 titres de Champion d’Italie, terminera 3 fois sur le podium des 
Championnats du monde et sera 15 fois titulaire de l’équipe nationale aux ISDE. En 2012, Alessandro 
dispute son premier Dakar, s’y classe 8e et « Best Rookie ». Il se fait encore remarquer au rallye de 
Sardaigne 2013 et remporte, dominateur, l’édition 2014. 

 
La solide carrière et le potentiel du pilote italien ont été déterminants dans la décision de Yamaha 
Factory Racing. Intégré à une équipe déjà formée d’Olivier Pain et de Michael Metge, il sera un 
élément clé, capable de se hisser au sommet des épreuves de rallye-raid. Le rallye du Maroc, du 3 au 
9 octobre, constituera la première sortie « en bleu » d’Alessandro Botturi, qui enchaînera 
directement avec le Rallye de Merzouga du 20 au 24 octobre. Ces deux courses permettront au 
pilote italien de parfaire sa préparation, l’objectif visé étant d’être parfaitement prêt sur le podium 
du départ du Dakar, le 3 janvier 2015 à Buenos Aires !  
 

Alessandro Botturi (Yamaha WR450F Rally - Yamaha Factory Racing Team Yamalube) : “Je suis 
particulièrement heureux de rejoindre Yamaha Factory Racing Team, une alliance que j’attendais 
depuis longtemps.  Cette équipe ressemble à une grande famille et Je ferai ce qui est nécessaire pour 
lui donner le maximum. Elle possède un palmarès formidable, ce dont j’ai pu discuter avec Stéphane 
Peterhansel contre qui je me battais en enduro mondial. Bien entendu, mon objectif c’est de gagner 
des courses, mais néanmoins, sans rien précipiter. Aux couleurs Yamaha, de nombreux pilotes italiens 
ont écrit de très belles pages de l’histoire du Dakar et c’est un rêve d’avoir aujourd’hui la possibilité de 
continuer cette tradition… » 
 
Alexandre Kowalski (Team Manager - Yamaha Factory Racing Team Yamalube) : “C’est un plaisir 
pour Yamaha Factory Racing Team de compter dans ses rangs Alessandro Botturi. Au top de l’enduro 
mondial pendant plus d’une décennie, il s’est parfaitement adapté aux exigences des rallyes-raids et 
en maîtrise aujourd’hui toutes les ficelles. Sa condition physique, son pilotage, mais aussi sa très 
grande expérience de la navigation sont ses atouts les plus solides. Au guidon de la nouvelle WR450F 
Rally et encadré par une équipe expérimentée, Alessandro a toutes ses chances pour hisser Yamaha 
aux meilleures places … » 
 

Retrouvez la biographie complète d’Alessandro Botturi sur Yamaha-community.fr 
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