
 

ArealTI avec le Team Will Do It : 
Yohann continue sa progression 

 
 

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. 
 
Les 21 et 22 mai, Yohann faisait à Croix en 
Ternois dans les Hauts de France sa 
troisième course de la saison, sur un circuit 
qu’il ne connaissait pas, et où il n’avait 
effectué que deux séances d’essais libres. 
 
Yohann et son équipe étaient donc 
particulièrement satisfaits de leur 
qualification en 11ème position, 2ème en 600 cm3, pour une course qui mélangeait à 
nouveau les catégories 600 et 1000 cm3. 
 
L’objectif était donc de découvrir le super tracé du circuit et de progresser tout en 
prenant un maximum de plaisir. 
 

En première manche Yohann 
partait donc en 4ème ligne et a 
bataillé durant toute la course, 
« une vraie guerre » dira-t-il, pour 
s’incliner contre son adversaire 
direct en 600 à 2 tours de la fin. 
Yohann a fini 10ème sur 20 toutes 
cylindrées confondues, laissant 
quatre grosses cylindrées derrière 
lui. 

En deuxième manche, Yohann s’est 
trouvé enfermé au premier virage 
après la longue ligne droite où les 
1000 cm3 ont pu exprimer leur 
puissance. Coincé derrière deux 
grosses cylindrées  il les a passées 
tardivement et n’avait plus assez 



 

de temps pour remonter et finit 14ème. Mais qu’importe, « nous avons encore 
énormément appris » a déclaré Yohann, « effectué de belles bagarres et ramené la 
moto à l’arrivée une nouvelle fois ! » 

 

Le prochain rendez-vous est le samedi 18 juin au circuit Carole en région parisienne 
pour un entrainement ou Yohann sera plus accessible. 

ARealTI invite donc tous ses collaborateurs, ainsi que leurs familles qui veulent 
simplement approcher le monde de la course moto, à venir discuter avec notre 
pilote. 

 
25 mai 2022 
 

 Suivez Will do it sur Instagram 
 

#embarquezsurnotreplanete 

 

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

