
 

ARealTI dans la course au Mans avec 
le Team Will Do It 

 
 

ARealTI, leader en cloud computing, systèmes intelligents, cyber sécurité et smart 
city, participait ce week-end du 10 et 11 juillet aux Coupes de France moto 
Promosport sur le circuit du Mans, en tant que sponsor du Team Will do it et de son 
pilote Yohann William.  
 

 
 
Le team est engagé en championnat Découverte et pas moins de 80 pilotes avaient 
fait le déplacement sur le magnifique circuit Bugatti du Mans, ce qui a conduit les 
organisateurs à faire une finale A pour les 45 meilleurs et une finale B. Ce circuit très 
large est à la fois technique et rapide avec de très longs appuis et les pilotes ont 
roulé sur un vrai circuit de Grand Prix où s’est tenu le Grand Prix de France moto en 
mai. 
 
La catégorie mélange deux tiers de motos 1000 cm3 (200 chevaux) et un tiers de 600 
cm3 (120 chevaux). Yohann court sur une Yamaha R6 600 forcément handicapée sur 
un tel circuit, mais la météo va lui être en partie favorable ! 
   



 

En effet, les qualifications du samedi se sont 
déroulées sous la pluie avec de très 
nombreuses chutes, drapeaux jaunes et même 
drapeaux rouges d’interruption de session. 
Yohann est passé entre les gouttes et même si 
son meilleur tour qualif a été annulé par un 
drapeau rouge, il s’est qualifié pour la finale A 
qui a rassemblé une majorité de motos 1000 
cm3. « Il vaut mieux être en fond de grille avec 
les meilleurs que premier des moins bons » 
déclare Yohann à l’issue des qualifications. 
 
Les 2 courses du dimanche se sont déroulées 
sur sol sec évidemment favorable aux 1000 
cm3 et Yohann a eu fort à faire pour suivre le 
rythme, rattrapant au freinage ce qu’il perdait 
en accélération, et ne se faisant jamais 
distancer par le peloton des 1000 cm3. 
 
La première course du matin a été difficile 
avec beaucoup de contacts entre pilotes et 
Yohann s’est vraiment régalé dans la 
deuxième course l’après-midi, exprimant tout son potentiel face à des machines plus 
puissantes. 
 
Nous attendons encore le classement final officiel mais Yohann a atteint ses 
objectifs d’être dans la première moitié du peloton et dans le top 10 des 600 cm3. 
 
« Cela a été un week-end très riche, nous avons beaucoup appris et progressé avec mon 
frère Théo, préparateur et mécanicien sur cette course, et Jérémy qui a réglé toutes les 
questions d’intendance pendant le meeting. Je suis très content, tout montre qu’on est 
au niveau, le physique et la préparation sont au top !  » a déclaré Yohann après la 
course, « et j’ai hâte d’y retourner, les prochaines courses étant plus favorables aux 600 
cm3. »  
 
Les prochains rendez-vous justement sont à Croix en Ternois les 24 & 25 juillet et à 
Magny-Cours les 7 & 8 août. 
 
Le mot de la fin est pour Christophe Eva, Président de ARealTI et présent en famille 
sur cette course : « c’est un week-end réussi avec un apprentissage qui se poursuit, des 
qualifications difficiles sous la pluie, une finale dans le groupe A et une machine intacte 
qui a parfaitement performé. » 
 
15 juillet 2021 
 



 

 
 

 Suivez Will do it sur Instagram 
 
 

#embarquezsurnotreplanete 

 

https://www.instagram.com/will_do_it_team
https://www.arealti.fr/candidats/

