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Le programme bLU cRU a pour objectif de soutenir la prochaine génération de jeunes pilotes en vitesse et tout-terrain. Le
programme crée un environnement professionnel qui est utilisé pour développer les compétences des futurs champion de la
compétition moto grâce aux conseils et à l’expérience de Yamaha Racing. Le bLU cRU est le fondement de la pyramide de la
compétition chez Yamaha.

Le bLU cRU est également représenté au sommet de chaque discipline en compétition. Les pilotes officiels de Yamaha
Racing en MXGP, Enduro, Rallye-Raid, WorldSBK, WorldSSP et WEC ont la responsabilité d’être ambassadeurs.
Ils sont un exemple pour la jeune génération en soulignant les valeurs clés pour la compétition et la représentation des
marques. Entraînement physique, performance, politesse, engagement, respect. Leur attitude devant les médias et les fans
sont la norme pour la génération bLU cRU de demain.

Programme bLU cRU



Les valeurs & ambassadeurs bLU cRU



YAMAHA FRANCE A CHOISI L’ULTIMATE CUP MOTO POUR LANCER LA 
NOUVELLE R7 CUP EN 2022



« L’arrivée de la R7 sur notre marché nous a immédiatement
inspiré le projet d’une nouvelle coupe de marque qui
s’adresserait à tous les possesseurs de ce nouveau modèle
sportif. Pourquoi ? La R7 n’est en aucun cas une MT-07
maquillée. Nos ingénieurs se sont penchés sur la création d’une
moto à caractère sportif, propulsée par le CP2 qui offre à la fois
puissance et dosage de l’accélération. Un bicylindre rageur dans
une partie-cycle parfaitement adaptée à la piste comme à la
route. Sprint ou Endurance, nous sommes en train de concocter
un programme complet qui s’adressera aussi bien à des pilotes
confirmés qu’à des passionnés désireux de s’appliquer à
progresser, quel que soit leur âge, dans un contexte valorisant
et fun. La R7 Cup se veut accessible, sans moyens démesurés, et
nous sommes aussi en train de finaliser la nature des prix qui
récompenseront et motiveront les pilotes. Nous avons aussi
hâte que vous… »

« La compétition faisant partie de l’ADN de Michelin, nous sommes
évidemment très heureux que Yamaha France ait choisi l’Ultimate
Cup Moto pour lancer sa toute nouvelle Yamaha R7 Cup !
L’intégration d’une coupe de marque au Championnat Ultimate
Cup Moto, unanimement reconnu, démontre une nouvelle fois
l’excellent niveau du Partenariat Michelin - Yamaha et notre
volonté de promouvoir les activités sur circuits en France.
C’est donc avec fierté et enthousiasme que Michelin, en
collaboration avec l’organisateur de l’Ultimate Cup Moto,
s’apprête à accueillir dès 2022, l’ensemble des participants décidés
à en découdre au guidon de leur toute nouvelle R7 chaussée de
pneumatiques Michelin Power Cup2 ! ».

Vincent Thommeret 
Directeur National Yamaha France

David CHRZANOVSKI
Directeur Marketing Michelin 2 Roues (Europe Sud)



Le dispositif R7 Cup dans l’Ultimate Cup 

40 pilotes 

Format type par course :

▪ Essais libres : 2 x 20 minutes

▪ Essais qualificatif : 1 x 20 minutes

▪ Courses : 2 x 20 min

▪ Podium Yamaha dédié à la fin de chaque course 

Une structure et un accueil dédié Yamaha R7 Cup 

sur chaque week-end de course : 

▪ Parking | administratif | technique dédiés Yamaha

▪ Village Yamaha 500m2 sous tentes pour tous les 

participants R7 Cup

▪ Animations et support du staff Yamaha

▪ Des lots à gagner tout au long de la saison 
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Pour s’inscrire à la R7 Cup, le pilote doit être âgé de 15 ans minimum et doit respecter
les conditions ci-dessous :

• S’engager à participer à l’ensemble du championnat R7 Cup dans le cadre du championnat

Ultimate Cup Moto 2022

• Equiper sa R7 avec le pack de pièces obligatoire Yamaha et ne pas apporter de modification au

moteur ou à l’électronique de sa machine dans le but d’améliorer ses performances

• Respecter le kit déco pour sa machine et le plan de patchage de sa combinaison (couleur et

design libre)

• Equiper sa R7 de pneus Michelin Power Cup 2 – limité à 2 trains à partir de la séance qualificative /

week-end de course

• Monte Avant : 120/70-17 POWER CUP 2 ou POWER RAIN (en cas de pluie)

• Monte Arrière : 180/55-17 POWER CUP 2 ou POWER RAIN (en cas de pluie)
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En s’inscrivant à la R7 Cup, le pilote aura accès à de nombreux services et avantages :

• Tarif préférentiel sur le pack de pièces obligatoire

• Dotation vestimentaire de la gamme Paddock Blue (polo, pull, softshell, casquette, sac à dos et

parapluie

• Dotation de produits Yamalube (Huile moteur RS4GP, gel nettoyant, nettoyant visière, spray

chaine…)

• Tarif préférentiel pour l’équipement pilote chez nos partenaires Ixon et Shark

• Emplacement réservé au sein du village Yamaha pour les week-end de course

• Des lots pour les 3 premiers pilotes en fin de saison

• Des lots à gagner tout au long de la saison
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Chaque pilote inscrit à la R7 Cup devra commander le kit pièces ci-dessous à son
concessionnaire :

REFERENCE PIECES ET DESCRIPTION 

BEB181A00000 QUICK SHIFTER 

GYTABSEMUR70 EMULATEUR ABS GYTR 

A VENIR KIT POLY S2 Concept 

GYTRSCRNR600 BULLE RACING GYTR 

907983410100 LIGNE COMPLETE AKRAPOVIC POUR UTILISATION SUR CIRCUIT UNIQUEMENT 

YA5850000000 AMORTISSEUR OHLINS ROAD/RACE (Réglage détente) 

GYTFUELCAP00 BOUCHON D'ESSENCE RACING TYPE 1/4 DE TOUR GYTR 

GYTR7REARS00 COMMANDES RECULÉES GYTR 

GYTR70N0FFS0 BOUTON ON/OFF GYTR 

BEBFFBRP0000 PROTECTION LEVIER DE FREIN AVANT (Compatible sur demi-guidons d'origine) 

BEBFSFIN0000 PROTECTION DE COURONNE ARRIERE 

GYTRSTSPR700 BUTEES DE DIRECTION RACING 

GYTRBRAKLR70 KIT DE DURITES AVIATION GYTR 

BEBFGBEP0000 KIT PROTECTIONS MOTEUR GB RACING 

BEBFGBEPWP00 PROTECTION CARTER POMPE A EAU GB RACING  

MTSTLSKT01BR SUPPORTS POUR FIL A FREINER 

BEBFSTPD0000 PADS LATERAUX DE RESERVOIR 

GYTRBREZ0400 PLAQUETTES DE FREIN BREMBO Z04 

13S247137000 MOUSSE DE SELLE UNIVERSELLE 

A VENIR KIT DECO R7 CUP S2 Concept 

 

Tarif spécial R7 Cup : 4 800€ TTC
NB : Les commandes seront saisies par les équipes Yamaha Motor France pour le
compte du concessionnaire
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/!\ Maquette provisoire /!\
Le kit déco obligatoire permettra au pilote de pouvoir insérer ses sponsors personnels dans les zones 

dédiées  

Zone sponsors 
personnels 
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Plan de patchage combinaison

La marque et le coloris de la combinaison restent libres, nous recommandons nos partenaires Ixon et 
Shark. Le plan de patchage est obligatoire pour tous les pilotes selon le modèle ci-dessous :

1. Logo Yamaha Corporate Revs Your

Heart sur la poitrine à gauche

2. Logo Yamaha Corporate sur la 

poitrine, le coup, le dos et les jambes

3. Logo Akrapovic sur la poitrine à 

droite 

4. Logo Yamalube sur les épaules et 

dans le dos 

5. Logo GYTR sur les épaules

6. Logo R7 sur la partie basse avant

7. Logo R7 Cup dans le haut du dos

8. Logo Michelin

9. Logo Ultimate Cup

Logos disponibles ICI

http://www2.yamaha-motor.fr/logo/
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R7 SuperFinale | 23 – 24 Septembre 2022

Une superfinale européenne se tiendra à sur le circuit de Barcelone – Catalogne, marge du WSBK.

Les 3 premiers pilotes du classement général après l’épreuve du Vigeant seront sélectionnés pour 
participer à la superfinale.
Plus détails à venir au démarrage de la saison du WSBK.
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Le prêt d’une R7 à gagner pour 2023 !

Des bonus d’accompagnement viendront récompenser les 3 premiers pilotes du classement général. 
Ces bonus seront à échanger contre des pièces et accessoires du catalogue Yamaha et Yamalube.  



VOICI LES DIFFERENTES ETAPES D’INSCRIPTIONS
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Le pilote doit effectuer sa demande de pré-inscriptions sur le site Yamaha à
l’adresse suivante : http://www2.yamaha-motor.fr/2022/r7cup/index.php

Voici les informations demandées au pilote lors de cette étape :

• Nom et prénom

• Date de naissance

• Adresse postale

• Téléphone

• Adresse-email

• Taille vestimentaire

• Le concessionnaire

• Numéro de course souhaité

• Numéro de licence FFM

1

2

Les équipes Yamaha Motor France reviendront vers le pilote sous 24h à 48h
pour lui confirmer ou non sa sélection à la R7 Cup.
Le nombre de place étant limité, la règle de sélection appliquée sera
premier arrivé, premier inscrit.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
MARDI 1ER FEVRIER A 14H

http://www2.yamaha-motor.fr/2022/r7cup/index.php


VOICI LES DIFFERENTES ETAPES D’INSCRIPTIONS
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Une fois que le pilote aura son inscription confirmée par Yamaha Motor
France, il pourra ensuite s’engager au championnat Ultimate Cup Moto
2022 sur le site engage-sport.com de la FFM. Un code confidentiel sera
communiqué au pilote pour accéder aux engagements R7 Cup.

3

4
Les équipes Yamaha Motor France prennent contact avec le
concessionnaire du pilote pour valider la commande de la R7 ainsi que du
kit pièces obligatoire.



MERCI !


