ENTRER EN
COMPÉTITION
Nouveau en France, le Motorteam formation,
associe formation théorique au lycée
Sainte-Claire et formation pratique
avec le team Viltaïs Racing Division.
Les élèves sélectionnés se perfectionneront
durant toute la saison au sein de teams
engagés sur les compétitions internationales.
Grande première en France,
il est possible aux élèves de s’orienter
soit sur de l’enduro soit sur piste en championnat du monde d’enduro et d’endurance.

Le but
> Utiliser les motos du partenaire principal Yamaha
France en Superstock et enduro.
> Faire de sa passion une réussite professionnelle
Les principaux objectifs
Maîtriser et optimiser les performances mécaniques
des motos en compétition :
> Check-list avant roulage
> Règlages des commandes, phares, cycles...
> Logistique, intervention sur piste
> Liaison au sol (pneumatique, réglages châssis,
logiciel d’acquisistion...)
> Fabrication de pièces en matériaux composites
> Étude et gestion de l’usure des pièces mécaniques
> Etude des règlements.

Le Centre de formation Sainte-Claire

Le team Viltaïs Racing Division

Le Centre de Formation Sainte-Claire à été créé en 2006 sous
forme d'association loi 1901. Il est intégré au Lycée Professionnel
Privé du même nom labellisé “Lycée des métiers de la maintenance et des énergies” et bénéﬁcie du savoir faire technique et
pédagogique de ses enseignants/formateurs pour l'animation
de nombreux modules de formation.

Depuis 10 ans le team propose un déﬁ sportif international
aux jeunes, en adéquation avec des ambitions éducatives et
citoyennes. Après avoir remporter les championnats de France
dans divers catégories, le team, encadré par Christian Sarron,
est engagé dans le championnat du monde d’endurance.

Centre de formation SAINTE-CLAIRE
8 rue des Parottes
42450 Sury-le-Comtal
Tél. : 04 77 50 51 02
lycee-sainteclaire.com

VILTAÏS RACING DIVISION
Avenue du Professeur Etienne Sorel
03000 Moulins
Tél. : 04 70 48 25 00
viltaisracing.fr
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Les débouchés
Mécaniciens spécialisés pour la compétition moto
(vitesse, endurance, enduro,...) mais aussi dans les
sports mécaniques dans son ensemble.

