INFORMATION PRESSE

Championnat du monde d’Endurance moto – FIM EWC

MICHELIN et le Team Yamaha France GMT 94
Champions du monde !

La finale du Championnat du monde FIM d’Endurance moto (FIM EWC), disputée au Mans
ce week-end, a tenu toutes ses promesses. Au terme d’une course folle, les pneumatiques
Michelin ont obtenu une quinzième couronne mondiale grâce à la très belle performance
réalisée par l’équipe Yamaha Racing GMT 94. En se classant deuxième, cette dernière
parachève une saison pleine et s’offre un nouveau titre mondial dix ans après son
précédent.
Il faut avoir le cœur et les nerfs solides en endurance à l’image de ce départ de la 37e
édition qui voyait la Yamaha R1 du GMT 94 chuter dès le premier virage. Projeté à terre par
un autre concurrent, David CHECA n’avait d’autre choix que de repasser par son stand afin
de réparer les dégâts après seulement 800 mètres parcourus. Repartie avec trois tours de
retard, la Yamaha n°94 allait alors entamer une exceptionnelle remontée s’appuyant en
toute confiance sur la performance et la polyvalence des pneumatiques Michelin.
Un scénario apprécié à sa juste valeur par Piero TARAMASSO, le responsable des
activités moto de Michelin Motorsport : « Quelle course fantastique nous a offert notre
partenaire ! Cet exploit nous a permis de démontrer toute la performance de nos
pneumatiques sous toutes les conditions de piste. Sur le sec, nous n’avions rien à envier à
nos concurrents et nous avons clairement assis notre performance globale sous la pluie. La
machine du GMT 94 y donnait le plus souvent le rythme tout comme la Yamaha du team
Viltais en catégorie Superstock. Je pense même que sans la chute du début de course, la
victoire était à notre porté. »
Il poursuit : « C’est à mon sens la meilleure illustration du travail de développement réalisé
cette saison sur l’ensemble de notre gamme. Un travail rendu possible grâce à l’excellente
communication établie entre notre partenaire et nos équipes et qui a été l’une des clés de
notre réussite. J’en veux également pour preuve la parfaite gestion stratégique réalisée
durant la course entre mes équipes et notre partenaire. Ce 15e titre pour Michelin concrétise
à mes yeux une année pleine du team Yamaha Racing GMT 94. »
Cinq ans après leur dernière consécration, déjà avec une Yamaha R1 (YART), les
pneumatiques Michelin portent désormais à 14 leurs nombres de succès en FIM Endurance
World Championship, auxquels s’ajoute une couronne en Master d’Endurance.

