
 

ArealTI avec le Team Will Do It : 
Podium ! 

 

Yohann William est chargé d’affaires chez ARealTI depuis 2 ans. Il est aussi un pilote 
moto de 26 ans sur les circuits français en championnat de France Promosport 
Découverte. 
 
Ce week-end du 1er  mai, Yohann 
effectuait sa 2ème course de sa 
première saison pleine après une 
saison d’apprentissage en 2021, 
tronquée par la crise COVID. Et le 
résultat a dépassé toutes les 
espérances de ceux qui le suivent et le 
soutiennent avec un premier 
podium (2ème) à Carole ! 
 
Yohann remercie toutes les personnes 
qui ont cru en lui, sa famille, ses amis 
et ses fabuleux partenaires au premier 
rang desquels ARealTI, leader du 
recrutement en Cloud Computing, 
Cybersécurité, Systèmes Intelligents 
et Smart City. 
 
« Je suis si heureux, après tout ce temps 
investi, tous ces sacrifices, toutes les 
déceptions et les moments de doute, le 
travail commence à payer ! » a-t-il 
déclaré à l’arrivée. 
 
Yohann nous raconte son week-end : 
 
« En qualifications, tout s’est bien passé, mais je n’ai pas réussi à exploiter les pneus 
neufs comme attendu. J’ai plafonné et je n’arrivais pas à être aussi bon que voulu. J’ai 
quand même signé mon record perso sur cette piste en 1.06.7. 
 
À la première course du matin, j’ai pris un bon départ et j’ai viré 2ème au premier virage. 
Je me suis trouvé en difficulté dans la partie sinueuse du circuit et je me suis fait doubler 
au troisième tour. Puis le leader est parti à la faute. Je me suis dit que c’était possible, 
même si les autres paraissaient un cran au-dessus, sauf aux freinages où je me défends 
particulièrement bien. Une bataille infernale s’est tenue tout au long de la course 
jusqu’au dernier virage et j’ai fini deuxième !!!  



 

 
À la deuxième course l’après-midi, j’ai pris à nouveau un bon départ, 3ème au premier 
virage. C’est de nouveau une bataille infernale et j’ai rattrapé aux freinages ce que je 
perdais ailleurs. Mais mes concurrents revenaient de l’arrière. On s’est bagarrés pendant 
plus de 10 tours, avec des moments très chauds, sans que je cède ma 3ème position, pour 
un nouveau podium. Ce n’est que dans la dernière ligne droite, au coude à coude, que 
j’ai dû céder à mon concurrent direct mieux placé à l’intérieur du dernier virage, 4ème 
pour quelques dixièmes de seconde ! 
 
J’ai donc terminé le week-end premier au classement général en 600 cm3 avec une 2e 
et une 4e place. 
 
Nous n’avons encore rien gagné, on n’est pas champion, pas les meilleurs, le chemin est 
encore très long, mais on sait que ce n’est que le début d’une longue et belle histoire qui 
a démarré ! » 
 

 
 
Christophe Eva, Président de ARealTI a exprimé sa satisfaction : « ce 1er mai 2022, 
nous avons suivi chaque seconde des 2 courses de notre pilote Yohann sponsorisé par 
ARealTI. Quelle émotion, tour après tour, nous étions tous présents pour soutenir notre 
champion. En tant que sponsor officiel, nous sommes ravis que notre pilote porte notre 
volonté d’aller plus loin et d’être dans la compétition. 
 



 

#embarquezsurnotreplanete, c’est aussi un challenge que nous proposons à nos 
candidats et futurs collaborateurs, pour aller de l’avant et relever avec brio les enjeux 
de nos clients, avec force, pugnacité et passion. » 

La prochaine course sera à Croix en Ternois dans les Hauts de France les 21 et 22 mai. 

Surtout, ARealTI donne rendez-vous le samedi 18 juin au circuit Carole en région 
parisienne à ses clients, partenaires et à tous les jeunes ingénieurs candidats ou qui 
veulent simplement faire un point sur leur carrière, afin de leur donner la possibilité 
d’approcher le monde de la course moto et de discuter avec son pilote. Vous 
rencontrerez nos Ressources Humaines à cette occasion et vous verrez que nous 
faisons plus que du recrutement avec un vrai accompagnement RH ! 

 
 

4 mai 2022 
 

 Suivez Will do it sur Instagram 
 

#embarquezsurnotreplanete 

 

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

