
       Communiqué, 02 mai 2012

Patrice Delaveau, vainqueur du Grand National Cossé-Brissac 2011 
reçoit un scooter électrique EC-03 YAMAHA

 Dans le cadre de son partenariat avec la fédération Française d’Equitation, Yamaha Motor 
France  a offert son tout nouveau scooter électrique EC-03 à Patrice Delaveau, vainqueur 
du Grand National Cosse-Brissac 2011 avec son arsenal de 3 chevaux : Orient-Express HDC, 
Ornella mail et Katchina mail. 

La remise du scooter électrique s’est faite dans les écuries du cavalier : « L’EC-03 sera 
parfait pour optimiser mes déplacements  sur les concours ou dans mes écuries. Le vélo 
habituellement utilisé paraît désuet à côté de ce nouveau scooter électrique !! Je vais ainsi 
pouvoir me déplacer sans effort, sans bruit pour ne pas effrayer les chevaux, et rapidement, 
en préservant mon environnement».

L’EC-03, petit scooter électrique très compact de 
56 kilos ne consomme pas de carburant. Simple 
d’utilisation avec son mode Standard (vitesse de 20 
km/h) ou Power (vitesse de 35 km/h), il dispose 
d’une autonomie allant de  20 et 35 kilomètres en 
fonction de la vitesse sélectionnée, de la nature de 
la route et du poids de son pilote.  Son temps de 
recharge varie entre 4 et 7 heures, sur simple prise 
mural. Sa position droite, son tableau de bord LCD 
et sa vivacité moteur, assurent une conduite 
précise et confortable. 
L’EC-03, sans émission et sans bruit, préserve l’environnement et sa facilité d’utilisation en 
fait un vrai partenaire au quotidien.

Coloris : blanc et marron 
Prix : 2 499 €TTC 
Liste des concessionnaires du réseau Yamaha : www.yamaha-motor.fr

Patrice Delaveau est un cavalier professionnel 
de sauts d’obstacles. Il fait partie de l’équipe 
de France d’équitation et est présélectionné 
au J-O de Londres 2012 avec ses deux 
chevaux, Orient Express HDC, un selle français 
de dix ans et Ornella Mail HDC, mais 
seulement un des deux chevaux pourra 
concourir à Londres.

http://www.yamaha-motor.fr/


Nous lui souhaitons donc d’être retenu 
parmi les 5 cavaliers qui auront la chance 
de défendre les couleurs de la France aux 
JO de Londres du 27 juillet au 12 août 
2012. 

Pour tout renseignement :

Chrystelle Villard – Victoria Daumesnil : 01 34 30 31 42 - 01 34 30 32 19


