
« Quand on est bien résolu d’accomplir un acte important,  

ce n’est pas la promptitude qui assurera le succès,  

mais la persévérance dans la volonté »

 Louis-Auguste Martin
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L’esprit  
VRD Igol Pierret Expériences
UNE ASSOCIATION ŒUVRANT POUR L’INSERTION SOCIALE  
PAR UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE DES PROBLÉMATIQUES

Notre association VILTAÏS est un acteur local de l’Insertion Sociale qui 
intervient en direction de publics jeunes et en grande difficulté. La 
finalité de nos activités est la prise en charge globale des problématiques 
faisant obstacle à une insertion réussie. Aussi, nous agissons à différents 
niveaux, à savoir, le Logement Temporaire et l’Hébergement d’Urgence, la 
Restauration, l’Animation Collective l’Accompagnement Individuel, la Santé 
et la Formation. 

DES SUPPORTS SOCIO-ÉDUCATIFS

Notre savoir-faire nous permet de travailler sur la valorisation et l’insertion 
sociale au travers de supports socio-éducatifs variés et innovants. Dans 
chacun de ces supports, nous sommes vigilants à mettre les publics fragilisés 
en situation d’ « Agir », de réaliser des projets collectifs qui font une place à 
chacun, quelque soit son parcours, et qui permettent de redonner confiance 
en soi et avancer dans son propre projet personnel.

Construire des repères (poser un cadre, faire accepter les contraintes, etc.) 
et les associer à la diversité des champs de l’action en matière d’animation 
et d’actions collectives, doivent permettre aux jeunes de se situer dans 
des logiques de construction, de réalisation, d’épanouissement et de 
responsabilisation.



Historique

VRD Igol Pierret Expériences a été créée en 2003. En 16 ans, l’équipe est 
passée de la petite cylindrée 50 CC au 1000 CC via le 600 CC. Depuis 2011, le 
team concoure au Championnat du Monde d’Endurance 1000 CC, 7 saisons 
au plus haut niveau.

VRD Igol Pierret Expériences allie un projet sportif de haut niveau mondial 
à une action collective prônant l’engagement, la formation et l’insertion 
professionnelle. 

Grâce à la détermination, de l’exigence, de l’excellence, de vraies valeurs 
collectives, l’équipe porte au plus haut les couleurs de notre territoire !

Cela peut sembler étrange qu’une association d’insertion sociale participe 
au Championnat du Monde d’Endurance Moto mais il s’agit là un moyen, 
innovant et porteur, de mise en œuvre des principes de la Charte Nationale 
De l’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes. 
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« La promotion individuelle  

se bâtit dans l’activité collective, … 

C’est en aidant les jeunes à se construire personnellement 

que nous pouvons promouvoir leur citoyenneté 

et faire reconnaître leur droit de cité. »
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Le team
Yannick LUCOT, le team manager,  
directeur général de Viltaïs.  
Son rôle consiste notamment à maîtriser les 
règlements techniques, à gérer les relations 
avec les instances, à manager l’équipe…

Pierrick GILET, Préparateur physique et mental

Cyprien BOUJU, le mécanicien 
Il a intégré le Team en 2014 pour son stage 
de Licence, c’est lui qui gère maintenant la 
conception et l’entretient des moto, Il s’occupe 
également de la partie logistique et de la 
formation des jeunes du lycée et en insertion.

Mario KUPPER  
Le télémétriste et chef de stand 
Il s’occupe de régler la moto en fonction 
des circuits. C’est lui aussi qui analyses les 
acquisitions de données et débrief avec les 
pilotes. Fort de son expérience, il a un œil avisé 
dans le box.

Une aventure humaine
- des pilotes âges de 19 à 32 ans

-  des jeunes investis dans la logistique 

(mécanicien, chronométreur, cuisinier…)

- 9 mois d’activité éducative continue

- 1000 heures de bénévolat

Mais aussi :

Le ravitailleur : il calcule la 
consommation d’essence sur 
les circuits afin de pouvoir 
établir la stratégie de course.

L’homme feu : il est chargé 
de la sécurité pendant les 
ravitaillements et doit être 
prêt à intervenir en cas 
d’incendie.

L’homme des pneus : il 
s’occupe de la mise en 
température et de la pression 
des pneus et et gère la 
maintenance de toutes les 
roues. 

Les panneauteurs : ils sont 
les seuls liens avec les pilotes pendant la course. Ils disposent 
des panneaux métalliques au passage des pilotes pour leur 
indiquer leur chronomètre et le moment où ils doivent rentrer 
au stand pour le ravitaillement et le changement de pilote.

Les chronométreurs : ce sont eux qui assurent le lien entre 
le pilote et l’équipe quand il est en piste, ils sont chargés de 
prendre ses temps réalisés tour par tour et de lui indiquer 
quand rentrer ou non au box. 

Le cuisinier : il assure les repas pour l’ensemble de l’équipe.

Le masseur / soigneur : il prend soin des pilotes après et avant 
leur entrée en piste.

Le photographe / attaché de presse.

Le chauffeur de camion.

Les chargés d’accueil des partenaires et visiteurs.

Le logisticien : il doit s’assurer que rien ne manque, au niveau 
nourriture, boissons, affaires des pilotes... C’est également lui 
qui fait les courses de dernière minute aux alentours du circuit !
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Le palmarès

2019  

8ème place du championnat du monde 
3ème Team Privé

Coupe d’Europe 
Vainqueur des 12h de Magny- cours

2018  

19ème place  du championnat du monde

Coupe d’Europe 
Vainqueur des 12h de Magny- cours

6h de Spa 
2ème Trophy et 3ème général 

2017  

Vainqueur de la Coupe du Monde 
d’Endurance Moto ! 
Coupe d’Europe 
Vainqueur des 12h de Magny- cours

6h de SPA  
Vainqueur de la catégorie « Trophy » 

2016  
10ème de la Coupe du monde

2015 
12ème de la Coupe du monde

2014  
2ème place au 24h du Bol d’or 
8ème de la Coupe du monde

2013  
4ème de la Coupe du monde

2012 
12ème de la Coupe du monde

2011 
10ème de la Coupe du monde

Champion
du Monde
Superstock

2016-2017
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Objectifs
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

UNE DYNAMIQUE D’INSERTION PORTÉE 
PAR L’EXELLENCE / UNE PÉDAGOGIE DE LA  
RÉUSSITE COLLECTIVE.

La compétition moto se révèle être, avant 
tout, une excellente école de vie. Elle permet 
d’atteindre, entre autres, des objectifs éducatifs 
et citoyens.

VRD Igol Pierret Expériences se veut inspirante ! 

Démontrant aux personnes les plus en difficulté 

que, si l’on s’en donne les moyens, les rêves 

peuvent être accessibles !

LA MIXITÉ SOCIALE, UN DES FONDEMENTS 
IMPORTANT DE CETTE ACTION COLLECTIVE. 

Chaque saison, plus de 40 bénévoles sont 
mobilisés sur les compétitions et essais soit un 
total de plus de 100 personnes qui gravitent 
autour de l’action sur une saison. 

Les publics intégrés à l’équipe sont :

-  en découverte des métiers (mécanique, 
communication, pneumatique, transport...) ; 

-  en certificat de qualification professionnelle 
BAC + 1 (technicien après vente expert 
complétion) ;

- en parcours de retour à l’emploi ;

-  des jeunes en reconversion du centre de 
formation de SPA Francorchamp en Belgique. 

 
ZOOM SUR MOTORTEAM FORMATION

Motorteam formation, associe formation 
théorique au lycée Sainte-Claire et formation 
pratique avec le team Yamaha Viltaïs 
Expériences. 

Les élèves sélectionnés se perfectionnent 
durant toute la saison au sein de teams engagés 
sur les compétitions internationales. 

Les débouchés 

Mécaniciens spécialisés pour la compétition 
moto (vitesse, endurance, enduro,...) mais aussi 
dans les sports mécaniques dans son ensemble. 

100% de retour à l’emploi.

Depuis l’ouverture de cette formation 

en 2013, tous les jeunes ont obtenu leur 

diplôme et ont trouvé un emploi !

D O S S I E R  D E  P R E S S E

10  
élèves 
par an
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Winner World Cup 2016-2017

« Rien n’est plus contagieux que l’exemple ».
François DE LA ROCHEFOUCAULD

Champion
du Monde
Superstock

2016-2017



Un rayonnement international 
Un acteur qui porte haut les couleurs du territoire

L’attractivité  d’un territoire se mesure au 
dynamisme de ses acteurs, à son patrimoine, 
ses musées, ses entreprises, ses associations, 
ses équipements,… mais aussi aux acteurs qui 
portent haut ses couleurs !

Nous pouvons être fiers qu’une équipe, qui allie 
Insertion Sociale et Compétition, remporte la 
Coupe du Monde d’Endurance Superstock 2017, 
et donne une réelle lisibilité sur le dynamisme 
économique et social du territoire. 

Nous disposons de retombées médiatiques 
locales, nationale et internationales : L’équipe 
a fait l’objet en 2016 d’un film documentaire 
diffusé sur France 2 «  L’insertion est un sport 
d’endurance » vu par plus de 800 000 personnes 
lors de sa diffusion et encore projeté lors de 
différentes rencontres et visible sur Youtube. Le 
film a été diffusé sur France 3 Auvergne en 2017. 

Les épreuves sont retransmises sur les réseaux 
TV et TNT sur la 21 donnant une visibilité grand 
public. Eurosport et L’Equipe TV sont aussi 
chaînes de diffusion. Ces épreuves sont suivies 
par plus de 4 763 000 personnes.

Le réseau Facebook est très actif, une véritable 
communauté s’est créée  avec plus de 6 000 
likes sur la page, 5 000 amis sur le profil. Lors 
de la semaine de la finale du championnat du 
monde moto près de 108 000 personnes les 
ont suivi via Facebook.

La presse spécialisée moto a fait de nombreux 
échos de notre projet et de notre territoire 
d’implantation. 

Yamaha Viltaïs Expériences est aujourd’hui 
reconnue pour son professionnalisme, sa 
particularité sociale et a un rayonnement au 
niveau international. 
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Yamaha YZF R1-M 2019
La moto

PARTIE CYCLE

•  Fourche Öhlins avec kit cartouche Öhlins FKR

•  Amortisseur : Öhlins TTX 36

• Freinage : 
- Double disques Brembo 320 mm 
- Maître cyclindre Brembo PR19 
- Raccord rapide Staubli
- Plaquettes de frein SBS

• Chaîne France Equipement RK

•  Réservoir endurance aluminium 24L  
avec vanne Staubli SAF 45

• Carénage Blinder

• Pneumatiques :  Dunlop 

MOTEUR

• Type : 4 Cylindre en ligne 4T Crossplane

• Cylindrée : 998 cm3

• Puissance : 210 CV

• Régime maxi : 14500 tr/min

• Ligne d’échappement titane Akrapovic

• Huile moteur : IGOL Propuls 10w60

viltaisracing.fr
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Les pilotes 2019-2020

D O S S I E R  D E  P R E S S E

Florian 
Alt

Xavier 
Siméon

Florian 
Marino

Ricardo
Brinck



Nos partenaires
Un lien fort avec les entreprises
Le team est financé à 95% par de 
nombreux partenaires privés dont 
notamment :

Yamaha Europe, Dunlop, Igol, Pierret, Allier 
le Département, Moulins Communauté, 
Ville de Moulins, FFM, Crédit Mutuel Massif 
Central, MotosPlus, Shark, Furygan, France 
Equipement, Ohlins, Radia Soudure, 
Motorteam Formation, DG Sport, Herock, 
Circuit de Nevers Magny Cours, SBS, 
Akrapovic, KS Tools, Mondial Pare brise, 
Sovadis, Rondet Axa Assurances, BMW 
Heli-Motors, Paput Boissons, Lepage, 
MIllard Froid, Aftral, Chaumette Dupleix,  
Cyprès Hygiène, Transgourmet, CEME, 
Thevenet, Detercentre, Novobati, DECHO, 
B comme Baguette, Vichy bureau, Nettel, 
Magpra, Jor Dyl Rénovation, VVS, IP2S, 
Rexel, Centre Soudure, RX Transactions, 
MBM Menuiseries, Fiat Professional, Faurie 
Renault Trucks, B.E.T Chevrier, Peugeot 
Cognet, Desmercières, Blinder Electrik, 
Dachard SA, HDP, Euromat 18/58, JMDI.

Toutes ces entreprises en plus de leur 
soutien financier, accueillent des jeunes 
en stage et en embauchent. Il y a un réel 
échange et un lien pour contribuer à l’accès 
à l’emploi des jeunes accompagnés. 

Ces entreprises bénéficient à travers le 
team d’une image dynamique, positive, 
d’innovation et de valeurs humaines. Le 
territoire est mis en avant.

Viltaïs dispose d’une vraie   filière moto 
avec des talents indéniables comme 
Xavier DE SOULTRAIT (rallye, participant 
du Dakar), Nicolas DRIFFORT, Ultimate 
cup Championnat de France, Steve 
VENIAT,  Champion de France en Titre 
en Cross, Johan NIGON, en Promosport   
1000, et Anthony PAUL, Promosport 600 
France et le team d’endurance. Autant 
de jeunesse source d’avenir et de 
positivisme à partager !

Nous vous invitons à vous rendre sur 
les sites Yamaha Viltaïs Expériences  où 
vous trouverez des liens vidéos  : le film 
de France  2 «  l’Insertion est un sport 
d’endurance  » mais également d’autres 
vidéos diffusées par Eurosport, l’Equipe 21 
et récemment France 3 Auvergne :  

https://www.facebook.com/ViltaisRD333 
http://www.viltaisracing.fr 

viltaisracing.fr
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CHRISTOPHE GUILLAUME 

Electricite générale

Jérôme  

GUILLAUMIN

Paysagiste
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Calendrier 2019-2020
21-22 Septembre 2019 - BOL d’Or (24H) / France - Paul Ricard

14 décembre 2019 - 8 Hours of Sepang  / Malaisie

18-19 Avril 2020 - 24h du Mans / France - Le Mans

6 juin 2020 - 8 Hours of Oschersleben / Allemagne

19 Juillet 2020 - 8 heures de Suzuka / Japon



Rejoignez la Viltaïs Family

10 000 €
Visibilité de votre logo :
Posters et cartes postales 
Drop
Sites Internet Yamaha Viltais Expériences, Facebook

Autres :
Participation repas Club Partenaires

Offre Access

50 000 €
Visibilité de votre logo :
Véhicule Camion 38T 333
Drop
Box
Posters et cartes postales
Sites Internet Yamaha Viltais Expériences, Facebook
Viltamag’

Autres :
2 places VIP – 24h du Mans ou 24h Bol d’Or
Exposition de la moto 333 lors de divers événements  
(ex : salon de la moto)
Participation repas Club Partenaires

Offre Premium

90 000 €
Visibilité de votre logo :
Véhicules Camion 38T 333,  Crafter, Caravelle, Moto
Drop
Box
Posters et cartes postales
Sites Internet Yamaha Viltais Expériences, Facebook
Viltamag’

Autres :
10 places VIP – 24h du Mans ou 24h Bol d’Or  
+ 2 places autre course EWC
Exposition de la moto 333 lors de divers événements  
(ex : salon de la moto)
Exposition de la moto 333 lors d’un événement entreprise
Participation repas Club Partenaires

Offre Privilège

200 000 €
Visibilité de votre logo :
Véhicules Camion 38T 333,  Crafter, Caravelle, Moto
Drop
Box
Textile, cuir des pilotes
Posters et cartes postales
Sites Internet Yamaha Viltaïs Expériences, Facebook
Viltamag’

Autres : 40 places VIP – 24h du Mans + 24h Bol d’Or 
+ 5 places autre course EWC
Exposition de la moto 333 lors de divers événements  
(ex : salon de la moto)
Exposition de la moto 333 lors d’un événement entreprise
Intervention du Team Manager 
Participation repas Club Partenaires
Team Building

Offre Titre

Siège social :  

Le Florilège - 9, Avenue du Professeur Etienne Sorrel 03000 MOULINS 
Tél : 04 70 48 25 25 - E-m@il : direction.viltais@viltais.eu - viltais.fr  viltaisracing.fr

Grâce au Mécénat,  
vous pouvez bénéficier  

d’une réduction d’impôts de 66% !

Soutenez le team  
Yamaha Viltaïs Experiences



Ils nous soutiennent et croient en nous !

Siège social : Le Florilège - 9, Avenue du Professeur Etienne Sorrel 03000 MOULINS 
Tél : 04 70 48 25 25 - E-m@il : direction.viltais@viltais.eu - viltais.fr  viltaisracing.fr
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CHRISTOPHE GUILLAUME 

Electricite générale

Jérôme  

GUILLAUMIN

Paysagiste


