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PALMARÈS.

1998
champion de france superbike
christophe guyot
vice-champion de france supersport
sébastien scarnato

1999
premier podium en ewc (estoril)
c. guyot / s. scarnato / n. dussauge
première pôle position en ewc 
(oschersleben) 
c. guyot / s. scarnato / s. hislop

2000
vice-champion du monde ewc
vainqueur des 24h d'oschersleben
c. guyot / s. scarnato / n. dussauge

2001
vice-champion du monde ewc 
superproduction
vainqueur des 24h du mans
vainqueur des 6h du nürburgring
c. guyot / s. scarnato / n. dussauge

2002
troisième de l'ewc
vainqueur des 6h de brno 
c. guyot / s. scarnato / w. costes

2003
troisième de l'ewc
vainqueur des 24h d'oschersleben 
d. checa / s. scarnato / s. foti

2004
champion du monde ewc
vainqueur des 8h de chine
vainqueur des 24h d'oschersleben
troisième des 8h de suzuka
d. checa / w. costes / s. gimbert / c. guyot

2005
vainqueur du master d'endurance 
vainqueur des 24h du mans
d. checa / w. costes / s. gimbert

2007
vainqueur du bol d'or
d. checa / s. gimbert / o. four
vice-champion du france supersport
olivier four

2008
vice-champion de france supersport
mathieu gines

2009
champion de france superbike
sébastien gimbert

2011
troisième de l'ewc
vainqueur des 8h de doha 
d. checa / k. foray / m. lagrive 
vainqueur des 5h de carole
d. checa / c. guyot

2012
troisième de l'ewc
troisième des 8h de suzuka
 d. checa / k. foray

2013
vice-champion du monde ewc
d. checa / k. foray / m. lagrive

2014
champion du monde ewc
d. checa / k. foray / m. gines

2015
vice champion du monde ewc
vainqueur des 8h d'oschersleben
 d. checa / k. foray / m. gines
champion de france stocksport
kenny foray
vice-champion de france superbike
david checa

2016
vice-champion du monde ewc
vainqueur des 12h de portimão 
vainqueur des 8h d'oschersleben 
d. checa / n. canepa / l. mahias
champion de france superbike
david checa

2017
champion du monde ewc
vainqueur du bol d’or
vainqueur des 8h de slovaquie
vainqueur des 8h d'oschersleben
vainqueur des 24h du mans
d. checa / n. canepa / m. di meglio

Aragon
Qualifications :24ème / Course : 16ème 
(-41s du vainqueur)

Donington
Qualifications : 23ème / Course : 15ème 
(-33s du vainqueur)

Misano
Qualifications : 23ème / Course : 12ème 
(-31s du vainqueur)

Portimão
Qualifications : 11ème / Course : abandon

Magny-Cours
Qualifications : 6ème / Course : 6ème (-14s du vainqueur)

Villicum
Qualifications : 7ème / Course : 5ème  (-9s du vainqueur)

Doha
Qualifications : 5ème / Course : 6ème (-6s du vainqueur)

Depuis 1998... 2018: World SSP

3 17 38 4
TITRES DE 

CHAMPION 
DU MONDE

TITRES DE 
CHAMPION 
DE FRANCE 

PODIUMS
EN CHAMPIONNAT 
DU MONDE

VICTOIRES
EN CHAMPIONNAT 
DU MONDE
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Le GMT94 a été créé en 1991 dans un but précis : prouver que tout 
est possible. Démontrer qu’avec détermination et motivation, il était 
possible pour un motard du Val-de-Marne de devenir Champion 
du Monde. 28 ans plus tard, nous avons dépassé nos attentes en 
remportant trois titres de Champion du Monde dans une catégorie 
dans laquelle nous étions parmi les favoris, l’Endurance. Rester 
fidèle à l’objectif premier du GMT94, nous conduit aujourd'hui à 
relever un nouveau défi en nous engageant en Championnat du 
Monde Supersport, célèbre catégorie de la vitesse mondiale. 

Cependant, le GMT94 ne se résume pas uniquement au sport. Toute 
l’équipe souhaite porter un message à destination des plus jeunes 
et de personnes issues d’horizons divers. Notre investissement 
à l’occasion de journées à but social, mais également pour la 
prévention routière, l’accueil de stagiaires, ou encore au sein de 
l’association les Rubans Gold soutenant les enfants malades, est à 
notre sens tout aussi important que notre travail sur les circuits. Nous 
souhaitons donner un sens profond à notre activité professionnelle, 
et permettre à tous de nous rejoindre.

Des entreprises de secteurs variés nous soutiennent de différentes 
manières, et nous partageons ensemble toutes les valeurs que 
représentent la Yamaha numéro «94».

Nous avons également souhaité ouvrir nos portes à nos supporters 
en créant le «Club GMT94». Nous n’oublions pas que nous nous 
sommes construits par des résultats sportifs mais aussi grâce à 
une communauté hors du commun qui nous soutient et s’investit 
concrètement. L’attractivité du Club GMT94 en est la preuve, 
et l’épreuve de Magny-Cours 2018 en a été l’exemple. Notre 
engagement pour ouvrir la course à tous, nous a permis d’offrir un 
week-end mémorable à prix réduit à l’ensemble de nos membres. 
L’objectif étant simple : rendre accessible le sport moto au plus 
grand nombre.

2019 sera une fois de plus un challenge à relever, sur et en dehors 
de la piste, et nous vous accueillerons parmi nous avec le plus grand 
plaisir.

Christophe Guyot
Team Manager GMT94

ÉDITORIAL.
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CALENDRIER
2019.

22-24 Fev
PHILLIP ISLAND

Australie

07-09 Juin
JEREZ

Espagne

27-29 Sep
MAGNY-COURS

France

05-07 Avr
ARAGÓN
Espagne

05-07 Juil
DONINGTON PARK

Angleterre

24-26 Oct
LOSAIL
Qatar

15-17 Mar
BURIRAM
Thaïlande

21-23 Juin
MISANO

Italie

11-13 Oct
VILLICUM
Argentine

12-14 Avr
ASSEN

Pays-Bas

06-08 Sep
PORTIMÃO

Portugal

10-12 Mai
IMOLA
Italie
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jean-pascal didier
factotum

jude asaph
accueil partenaires

ÉQUIPE.

L'intégralité du
 Championnat du Monde 
Supersport sera diffusé 

en live sur

christophe guyot
team manager

thierry diller 
mécanicien

rémi guyot
marketing/communication

nicolas batard
cuisinier

benoît poupardin
chef d'atelier

 gilles dussaugé
mécanicien

christophe duflaut
communication 

grégory brisson
dossier de presse

sébastien carré
responsable logistique

olivier de andres
data

stéphane da silva
mécanicien

marine mathieu 
web

grégory rebeyrat
chef mécanicien

farid mahloul 
responsable boutique

alexandre leroy
ingénieur

brigitte guyot
administratif/ comptabilité
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JULES CLUZEL
NÉ LE 12 OCTOBRE 1988 (FRANCE)
PILOTE GMT94 DEPUIS 2019
3 FOIS VICE-CHAMPION DU MONDE SUPERSPORT
17 VICTOIRES / 43 PODIUMS

2017 / 2018
3ème du Championnat du Monde Supersport

2012 / 2014 / 2016
Vice-champion du Monde Supersport

2013
Championnat du Monde Superbike

2010
Vainqueur du GP de Grande-Bretagne Moto2
7ème du Championnat du Monde Moto2

2008 / 2009
Grand Prix 125cc

2006 / 2007
Grand Prix 250cc

2005
Vice-champion du Monde 125cc
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CORENTIN PEROLARI
NÉ LE 13 AVRIL 1998 (FRANCE)
PILOTE GMT94 DEPUIS 2018

2018 
Championnat du Monde Supersport (participation à 8 
courses sur 12)

2017/2018 
Championnat d’Espagne Moto2 (Châssis Transfiormers) 
4ème à Aragon

2016 
Champion d’Espagne Supersport (Yamaha R6)

2014 
Vainqueur à Nogaro en championnat de France Moto3

2013/2014 
RedBull Rookie Cup

2012 
Vainqueur de la coupe Yamaha YZF 125cc
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YAMAHA YZF-R6
GMT94
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Cylindrée : 600 cm3
Poids : 161 kg
Puissance : 150 cv 
Echappement : AKRAPOVIČ 
Radiateurs : FEBUR 

Bougies : NGK
Commutateurs : BLINDER
Protections moteur : GB RACING
Lubrifiants : YAMALUBE

GMT94
ALPHA-USINAGE
GYTR
DANIELSON ENGINEERING

Pneus : PIRELLI
Amortisseur de direction : M. TOBY 
Disques : FRANCE-ÉQUIPEMENT 
Raccords rapides de freins : STÄUBLI 
Kit repose-pieds : PP TUNING 
Durites et raccords : GOODRIDGE 
Transmission secondaire :  RK

Bouchon réservoir : PP TUNING 
Protections levier de frein : PP TUNING 
Composites: MAC MOTO
Data: 2D
Dashboard : I2M
Batterie : RMS
Feu arrière : BLINDER

Bulle : ERMAX
Sellerie : RACE SEATS
Amortisseur arrière : ÖHLINS 
Fourche avant : KIT ÖHLINS 
Peinture: WAD’Z (86)
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NUMÉRO 94.
 « La journée des solidarités est un moment d’échange et de partage 
pour 25 000 Val-de-Marnais. Chaque année le GMT94 accueille des 
enfants et leurs parents avant Noël. Ce type de projet fait partie de 
notre ADN. »

Christophe Guyot

Depuis 1989, et sa première course sur une 
Yamaha 350 RDLC, Christophe Guyot porte 
le numéro 94. Il symbolise la fidélité à un 
département, le Val de Marne, et à une ville, Ivry-
sur- Seine, envers les projets que mène le GMT94 
depuis ses débuts en faveur de la jeunesse et de 
l’action sociale.

Une des ambitions du GMT94 est de partager 
et de promouvoir le rôle social que représente 
le conseil départemental pour tous les Val-de-
Marnais.

Christophe Guyot : « Le conseil départemental 
joue un rôle majeur pour l’insertion des jeunes, 
la culture, le sport, l’aide aux plus démunis... Et 
nous sommes fiers de porter ces valeurs autour 
du monde. »
Les interventions des membres du GMT94 
dans les établissements scolaires abordent les 
questions de sécurité routière et aboutissent 
toujours vers l’accueil de stagiaires. Tout au long 
de l’année, l’atelier du GMT94 reçoit et forme les 
jeunes du Val de Marne.
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ATTITUDE
PRÉVENTION.

Attitude Prévention est une association qui regroupe tous 
les assureurs français.La prévention fait partie intégrante du 
métier d’assureur. C’est une cause au service de laquelle tous 
s’engagent, indissociable de leur responsabilité sociétale.

En matière de risques routiers, Attitude Prévention, grâce 
à son expérience et son expertise, propose des actions 
de sensibilisation originales comme la piste d’éducation 
routière CRS/Attitude Prévention.

En partenariat avec le Ministère de l’Intérieur, la piste CRS/
Attitude Prévention initie les jeunes conducteurs de deux-
roues motorisé aux bonnes pratiques en matière de sécurité. 
Chaque année, une trentaine d’opérations sont ainsi 
organisées sur tout le territoire, sensibilisant plus de 10 000 
personnes dont 9 000 scolaires.

Par ses actions de prévention auprès des jeunes du Val 
de Marne, Christophe Guyot et son équipe, le GMT94, 
s’inscrivent dans le même engagement que celui d’Attitude 
Prévention, en termes de protection et de formation 
des futurs conducteurs de deux-roues motorisés. Ainsi, 
Christophe Guyot est le parrain de la piste d’éducation 
routière CRS/Attitude Prévention.

La présence du GMT94 aux côtés d’Attitude Prévention 
participe à une vision du deux-roues motorisé conciliant 
liberté et respect de l’autre, plaisir et sécurité, sportivité et 
maîtrise du risque.
Parce qu’il rapproche le monde de la compétition moto 
et celui des utilisateurs de deux-roues du quotidien, ce 
partenariat contribue à favoriser une pratique responsable 
de la moto. GMT94 - Saison 2019 11



Les Yamaha R6 de Corentin Perolari et Jules Cluzel sont 
intégralement préparées à l’atelier du GMT94. La base est 
une moto d’origine. Sont ensuite dessinés le radiateur, les 
carénages, et toutes les pièces que le règlement permet 
de changer ou de transformer. De nombreux partenaires 
techniques apportent également leur concours à la préparation 
de la moto (cf. fiche technique en page Yamaha R6).
L’ensemble des pièces du kit GYTR équipe également les 
Yamaha R6 GMT94.
Benoît POUPARDIN, chef mécanicien, monte intégralement la moto 

et participe au développement.
Sébastien CARRÉ, responsable logistique, est en relation étroite 
avec Mac Moto pour la réalisation des pièces composites. Certaines 
sont en carbone autoclave. D’autres en polyester « aviorace » comme 
imposé par le règlement technique.
Alexandre LEROY, ingénieur datas, s’occupe de toute la partie élec-
tronique et électrique de la moto.
Grégory REBEYRAT, mécanicien, valide les pièces avant le montage 
et s’occupe de préparer toutes les pièces de secours.
Olivier De Andres a intégré le GMT94 en 2019 dans le cadre de 
sa formation d'ingénieur électronique.

L'ATELIER DU GMT94.

GMT94 - Saison 201912



SÉBASTIEN CARRÉ 
Responsable logistique

BENOÎT POUPARDIN
Chef d'atelier

GRÉGORY REBEYRAT 
Chef mécanicien

ALEXANDRE LEROY 
Ingénieur

OLIVIER DE ANDRES
Data
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CMYK
Blue: 100C/90M
Black: 100K
Gray: 46C/34M/32Y/17K

 LA FAMILLE
YAMAHA

Le bLU cRU a pour but 
d’aider de jeunes talents 
à travers le monde. Cette 
initiative Yamaha Racing 
permet aux espoirs de 
toutes les disciplines de 
progresser au contact des 
plus grands champions. 
Le GMT94 et ses pilotes 
apportent tout leur savoir 
lors des stages dédiés tel 
que le bLU cRU CAMP 
(France) ou les masterclass 
(Italie).

 « Ce concept unique 
est une véritable   for-
mation, et une école de 
vie.» 

Christophe Guyot
Team Manager GMT94
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La piste pour tous

Chaque année, Yamaha, le GMT94 et ses pilotes permettent à 
de nombreux possesseurs de R1, R6, R3 et R125 de s’élancer 
sur les plus prestigieux circuits français et européens.

Le réseau Road Show

Il s’agit de journées très complètes à destination des 
professionnels du réseau Yamaha, composées de multiples 
ateliers. 

L’atelier piste propose plus de 50 motos à l’essai, dans le but 
d’allier la théorie à la pratique et de retranscrire les conseils 
les mieux adaptés aux motards les plus exigeants.

Les journées de roulage Supersport Pro Tour offrent l’opportunité de tester sur piste les modèles les plus radicaux de la gamme 
Supersport Yamaha, avec le GMT94 !

Ces machines, R1 et R6, sont pour l’occasion mises à disposition des pilotes dans un cadre idéal et pour une expérience optimale 
de pilotage, avec les conseils des pilotes du GMT94.

Le Yamaha Supersport Pro Tour étant ouvert à toutes et à tous, différents groupes de niveaux seront constitués afin que chacun 
utilise la piste en toute sécurité et avec plaisir.

Supersport Pro Tour

www.yamaha-motor.eu GMT94 - Saison 2019 15



LA MUTUELLE DES MOTARDS ET LE GMT94 UNE HISTOIRE ET UN ENGAGEMENT PARTAGÉS

MUTUELLE DES MOTARDS

25 ans
Des valeurs de solidarité et d’entraide 
partagées, un engagement commun 
à défendre les intérêts des motards, 
tel est le socle du partenariat entre la 
Mutuelle des Motards et le GMT94, qui 
dure depuis 25 ans !

Un team et une Mutuelle qui reposent 
sur l’humain et à la recherche de 
l’excellence. Salariés, bénévoles, 
militants, tous sont embarqués dans 
des projets qui puisent leurs ressources 
dans l’engagement et la motivation.

Prévention, sécurité, 
pédagogie
C’est ensemble, dans les collèges et 
lycées que le GMT94 et la Mutuelle 
partagent leur passion, leurs valeurs et 
sensibilisent aux dangers de la route, en 
passant par la valorisation des métiers 
liés à la moto.

Toute l’année, le team accueille et 
accompagne des jeunes en formation. 
Passer de la théorie à la pratique, 
démontrer que chaque poste contribue 
à la réussite d’une équipe, et faire vivre 
une expérience unique à des jeunes en 
quête de projets professionnels en sont 
les objectifs.
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OPEN MUTUELLE 
DES MOTARDS
Créé et défendu par Patrick 
Jacquot et Christophe Guyot, le 
projet « Ouvrez les circuits » est 
devenu « Open Mutuelle des 
Motards ». Ces journées, mêlant 
plaisir, passion et pratique du 
deux roues sur circuit, ont aussi 
pour but d’interpeller les pouvoirs 
publics sur une problématique 
qui reste cruciale : la sécurité 
pour tous les usagers de la route.

Passion et solidarité

Le GMT94, la Mutuelle des Motards et l’ensemble du Mouvement motard FFMC, 
confortent leur engagement militant en contribuant, via des actions communes, 
à favoriser la liberté de rouler sur route comme sur piste, dans les meilleures 
conditions possibles.

Soutenir la FFM pour garantir l’accès gratuit au circuit Carole, symbole d’une action 
sociale unique, destinée aux motards, en est un exemple.

Jusqu’au bout…

Relever des challenges, prendre des 
risques, se dépasser, sont les bases du 
fonctionnement de la Mutuelle des 
Motards et du GMT94.

www.mutuelledesmotards.com GMT94 - Saison 2019 17



PRÉSENT SUR LES
5 CONTINENTS

membres
2000

+

CLUB GMT94.
Le Club GMT94 a été lancé le 30 novembre 2018 dans un but simple : faire vivre des émotions au plus grand nombre. Au 1er 
Janvier 2019, le Club GMT94 est présent sur les cinq continents, avec près de 25 nationnalités différentes et 2000 supporters 
officiels. L’inscription est gratuite et permet de : 

- Recevoir une carte de supporter officiel du GMT94
- Bénéficier de  réductions sur les évènements et sur certains produits moto
- Bénéficier de 15% de remise sur tous les articles de la boutique GMT94
- Participer à une rencontre annuelle avec l’équipe GMT94
- Participer à des jeux concours pour gagner des lots, des pass VIP, et des voyages avec le GMT94.

Au 1er Janvier 2019, le Club GMT94 a pu faire remporter un casque Shoei NXR replica Jules Cluzel, une caisse à outils KS Tools, 
des vêtements GMT94, un pack VIP pour la manche d’Aragon (Espagne) du Championnat du Monde Supersport, qui comprend 
le transport en avion, la voiture de location, l’hôtel, les entrées VIP et une immersion totale au sein du team GMT94 Yamaha. A 
noter qu’une opération spéciale sera menée pour la manche de Magny-Cours du Championnat du Monde Supersport (27-29 
septembre 2019). Le Club GMT94 tente également de négocier un tarif spécial pour chaque supporter officiel souhaitant se 
rendre sur une manche internationale du Championnat du Monde Supersport.

Pour vous inscrire au Club GMT94, rendez-vous sur www.gmt94.com.

FAN CLUB OFFICIEL DU GMT94

25
N a t i o n a l i t é s

antennes situées 
en  France, Suisse 

et Thaïlande.3
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En 2018, à l’occasion de l’unique manche française du 
Championnat du Monde Supersport, le GMT94 et ses 
partenaires ont pu proposer avec le soutien du Circuit de 
Nevers Magny-Cours, une offre spéciale à ses supporters 
comprenant : 

- Un billet à 40 euros au lieu de 65 euros
- Une entrée paddock
- Une rencontre avec Corentin Perolari, Niccolo Canepa,
Eric de Seynes et Christophe Guyot
- La visite du box GMT94 Yamaha 
- Une tribune réservée.

En 2019, une offre similaire sera proposée grâce au Club 
GMT94, au Circuit de Magny-Cours, à Yamaha, à la Mutuelle 
des Motards et à Acorus Networks. 

10ÈME ÉTAPE DU CHAMPIONNAT DU 
MONDE SUPERSPORT

MAGNY-COURS 
2019
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RÉUNIR ET PARTAGER.
Le GMT94 est présent dans 45 pays et compte 

188.164 followers 
au 1er Janvier 2019 sur :

7,9 Millions
de vues sur une vidéo de la manche EWC en Slovaquie.

562.000
vues sur la vidéo d'un tour embarqué avec Corentin Perolari 

(Magny-Cours) 

27 Millions
de vues sur un clip de musique urbaine avec la Yamaha GMT94

10 Millions
de vues sur l’ensemble 

des vidéos en 2018

8,5%
de moyenne de taux 
d’engagement sur les 

publications

33%
de nos followers ont 

moins de 24ans.
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L’APPLICATION OFFICIELLE WORLDSBK
est la seule application qui permet aux fans de suivre les courses en temps réel.

23 chaînes de télévision 
retransmettent le championnat du monde Superbike dans le monde entier.

COUVERTURE TV

©WorldSBK

©WorldSBK
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PARTENAIRES.
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ACTIVE LENS DESIGNS
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GMT94 
Ivry-sur-Seine 

France

contact@gmt94.com

Service Communication
rguyot@gmt94.com
marine@gmt94.com

Site internet
www.gmt94.com

Facebook : GMT94 Yamaha
Twitter : @GMT94

Instagram : @GMT94
Youtube : GMT94Officiel

Photos 
Yamaha Racing / José Lourenco

Marc Ginot / PSP

Rejoignez-nous sur :


