
 
 

Communiqué, 24 mai 2013 

 

 

 
L’Ile de Man, entre l’Irlande et l’Angleterre, une 

camionnette qui fait et refait le même parcours 

depuis 15 jours : 60 kilomètres, 350 virages, 

des sauts, des bosses, des pièges un peu 

partout, et dans la camionnette, un pilote de 

talent… Denis Bouan !  

 

Participer au Tourist Trophy s’est imposé 

comme une évidence pour Denis Bouan 

lorsqu’il a remporté son 7
ème

 Dark Dog Moto 

Tour en 2012 : «j’avais envie de faire autre 

chose, je suis curieux de nature et cette 

épreuve reconnue comme étant l’une des plus 

dure au Monde est un nouveau défi. J’ai envie de savoir ce que c’est, de l’intérieur, et de me mesurer aux 

pilotes prestigieux de cette course folle. » 

 

Cette première participation va lui permettre de prendre ses marques, de se faire des repères et d’engranger 

l’expérience nécessaire pour pouvoir revenir en meilleure position l’année prochaine.  

Les meilleurs pilotes de la discipline ont des motos préparées comme en Championnat du Monde de Superbike 

et Denis qui participera à 2 courses en Supersport (sur YZF-R6), 2 courses en Superbike (sur YZF-R1) et 1 

course en Stocksport (sur YZF-R1) n’a qu’une ambition : « participer à une épreuve de renommée internationale 

et aller au bout de mon challenge en donnant le meilleur de moi-même. Je me suis fixé un objectif sur trois ans : 

année 1 pour voir, année 2 pour essayer d’aller vite et année 3 pour faire un résultat ! ».  

 

Un Français engagé au Tourist Trophy, c’est aussi la chance de défendre les couleurs de la France dans les 

médias du monde entier et Denis Bouan qui remercie ses partenaires – Yamaha Motor France, Jean-Marc 

Deletang, Rezoximo.fr et Metzeler - se réjouit du soutien massif qu’il reçoit de la presse spécialisée moto mais 

aussi des télévisions françaises qui ont décidé de suivre activement sa performance.  

 

Les premiers essais sur route fermée commencent lundi 27 mai et se poursuivront tous les après-midi jusqu’à la 

fin de la semaine.  

 

Denis Bouan enchainera les courses : 

 Samedi 1er juin, à 12:00 : TT Superbike Race 

 Lundi 3 juin, à 10:45 : Supersport TT Race 1  

                  à 14:00 : Superstock TT Race 

 Mercredi 5 juin, à 12:00 : Supersport TT Race 2  

 Vendredi 7 juin, à 13:00 : Senior TT Race. 

 

Contact presse : Chrystelle Villard (01 34 30 31 42) et Caroline Echelard (01 34 30 31 72) 

 


