
 

ARealTI avec le Team Will Do It : 
la course en tête ! 

 
 

ARealTI, leader en cloud computing, systèmes intelligents, cyber sécurité et smart 
city, participait ce week-end du 9 et 10 octobre aux finales des Coupes de France 
moto Promosport sur le circuit Carole en région parisienne, en tant que sponsor du 
Team Will do it et de son pilote Yohann William.  
 
Pour cette dernière course de la saison, Yohann fondait de gros espoirs "à domicile" 
sur une piste qu’il connait bien maintenant et ils ont été en partie récompensés car 
il a eu l’immense plaisir de faire la course en tête ! 
 
Les 50 pilotes présents dans la catégorie étaient répartis en 2 groupes et Yohann 
s’est retrouvé cette fois qualifié en première ligne du groupe B. La première course 
très matinale avec de la rosée et de la condensation lui a permis de prendre la tête 
avant d’être ralenti dans le groupe de tête au moment de prendre un tour à un 
retardataire. Ayant refait la jonction avec la tête, Yohann a dû rendre la main à cause 
de la buée qui a envahi sa visière, lui faisant perdre des places une à une. Il est 
néanmoins parvenu à finir 10ème. 
 

 
 



 

À la 2ème manche courue en fin d’après-midi, Yohann est de nouveau parti en tête 
après un super départ et a mené les deux premiers tours. Il bataillait constamment 
avec les 3 premiers lorsque sa boite de vitesse s’est bloquée plusieurs fois sur la fin 
de course, l’obligeant à concéder quelques positions pour finir 6ème, meilleur 
classement de l’année. 
 
« 6ème après avoir roulé en tête et m’être vu sur le podium, c’est frustrant mais c’est aussi 
une grande satisfaction de s’être bagarré en tête et d’avoir été dans le rythme des 
meilleurs durant le week-end. Faire des tours en tête est une sensation surréaliste et 
inexplicable. »  
 

 
 
La saison est maintenant terminée et Yohann doit faire évoluer sa moto afin 
d’entamer une saison 2022 complète sur un nouveau budget. 
 
Nous avons demandé à Christophe Eva, Président de ARealTI, comment il avait vécu 
cette première année de sponsoring. 
  
 « La saison 2021 à été spéciale cette année : Covid, annulation, course du Mans sans 
spectateur, puis une finale mémorable à Carole que j'ai suivie en direct sur Internet 
depuis le Portugal (pas très loin d'Estoril d'ailleurs) et qui m'a fait palpiter tour après 
tour. Je croyais dur comme fer à la seconde place pour notre champion. Puis la 
mécanique à joué des tours. C’est la course, mais je salue l'exploit de Yohann et son 



 

engagement fort dans cette compétition avec des équipes qui courent avec des gros 
moyens qu'il n’avait pas cette année. Mais ce n'est pas fini ! Notre plan de route ARealti 
CAP 2026 prendra en compte un sponsoring 2022 renouvelé avec une aide 
complémentaire pour se hisser au niveau mécanique qui convient. Yohann, bravo, nous 
sommes fiers de toi et merci de partager ton bonheur de rouler et de porter haut nos 
couleurs ARealTI. Avec tout mes encouragements pour la saison 2022. » 
 

 
 
12 octobre 2021 
 

 Suivez Will do it sur Instagram 
 
 

#embarquezsurnotreplanete 

 

https://www.arealti.fr/welcome-to-the-planet-n-12/
https://www.instagram.com/will_do_it_team
https://www.arealti.fr/candidats/

