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Auto / Moto - Pierre-Yves Bian

“Travailler encore et encore !”
Par Laurent Dupré

'invité Du 3 au 17 avril 2017l

Multiple champion de France 
en montagne,champion 
d’Europe aussi sur des 
courses de côte où il faut 
allier maîtrise de l’engin 
comme de la trajectoire 
courte, Pierre Yves Bian fait 
partie de ces pilotes qui aime 
vivre pleinement des expé-
riences diverses et variées 
sur sa moto… La recherche 
d’adrénaline est son moteur 
à lui…

International Road Race 
Championship 2016 : 4ème 
place; Championnat du monde 
d'endurance 2016 : 16ème place 
au Bol d'or; International Road 
Race Championship 2015 : 
12ème place Meilleur Rookie 
600 cc; Champion d’Europe 
de la Montagne 2014 250 GP 
: Plus jeune pilote à rempor-
ter ce championnat etc...etc...
comme on dit ça en jette !!!! 
Pierre Yves Bian n’a pas en-
core trente ans et compte à son 

palmarès des diplômes sco-
laires et universitaires. Intéres-
sant donc puisque sa vie n’est 
pas conditionnée seulement 
par la nature de ses résultats. 
“C’est une sorte de confort 
que de ne pas tout miser sur la 
moto c’est certain, mais rou-
ler, c’est ma passion.” Et voi-
là, le mot est lâché par le pote 
de Lucas Mahias, le Landais. 
“C’est un très bon ami, et 
c’est aussi une personne bien-
veillante qui est passé par des 
époques difficiles mais qui 
a toujours su s’en sortir par 
le travail et le talent.” Les 
mots sont dits et bien dits par 
le motard. Car si du talent lui 
aussi en a, c’est du côté du tra-
vail, de l’entraînement et des 
efforts à faire pour réussir que 
Pierre-Yves veut se concen-
trer. “Je sais aussi que le seul 
fait de rouler ne suffit plus à 
la performance; d’autres pa-
ramètres entrent en jeu.” On 
dira alors que le fait d’en avoir 
conscience c’est comme si la 
moitié du chemin était faîte. 
Mais le motard va encore 
plus loin dans son analyse et 
il avoue que parfois il peut se 
sentir seul dans un milieu où 
la vérité d’un jour n’est pas 
forcément la même le lende-
main….Bref, c’est une sé-
rieuse remise en question pour 
le sportif...

De la route à la piste, c’est 
pas si évident…
Courses de Montagne, Inter-
national Road Race Cham-
pionship; sont des courses 
de route. Un dénominateur 
commun qui n’est pas neutre 
d’autant que dans la pre-
mière, l’adversaire c’est le 
temps... le chrono. Un adver-
saire pas comme les autres 
on s’en doute ! Puis la route 
procure des sensations autres 
qu’en piste, des repères diffé-
rents aussi, une attitude et des 
choix de courses particuliers 
aussi. “Tout à fait, le fossé 
est beaucoup plus grand qu’il 
n’y paraîtrait. En piste, c’est 
la confrontation immédiate 
avec les autres concurrents, 
des codes qui changent… 
D’autres l’ont fait et réussi ce 
passage de la route à la piste, 
alors pourquoi pas moi en 
effet !” Le jeune homme bien 
dans sa vie n’est pas du genre 
à se prendre la tête comme on 
dit. Une chose est sûre cepen-

dant, en 2017, il visera le po-
dium dans cette course illustre 
et internationale... la 4ème place 
obtenue l’an passé laisse au 
champion un goût amer... 
c’est la fameuse formule “au 
pied du podium !”

“Yamaha  me  fait  confiance…”
On connaît les Japonais pour 
leur droiture dans leur engage-
ment, on les connaît aussi pour 
la qualité de leurs engins. Pour 
Pierre-Yves avoir la confiance 
de la célèbre marque nippone 
est donc un véritable honneur. 
“Je ne veux pas les décevoir 
bien sûr et suis fier de pou-
voir rouler sur cette moto. Je 
crois qu’ils sont sensibles à 
ma volonté de vouloir réussir 
et à mon tempérament accro-
cheur. Pour Yamaha l’image 
du pilote est très importante, 
il n’ y a pas que les résultats” 
affirme le sportif. 

Mais bon, avant de rejoindre 
les races dans différents pays 
d’Europe, avant de replonger 
dans l’adrénaline du milieu, 
c’est chez son ami Lucas Ma-
hias qu’il a choisi de venir se 
ressourcer ! “Avec Lucas se 
ressourcer ????” Travailler 
oui!, s’entraîner oui plutôt !” 
plaisante Pierre-Yves. 
Dans tous les cas, bonne 
chance à vous deux !
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‘‘ En piste, c’est 
la confrontation 
immédiate avec les 
autres concurrents, 
des codes qui 
changent… D’autres 
l’ont fait et réussi ce 
passage de la route 
à la piste, alors 
pourquoi pas moi en 
effet !"

./DR


