PRESS RELEASE STAR RACING CHALLENGE
Rémi Morel – FRENCH – 28 years

« Si J’ai un pouvoir, mon pouvoir, c’est d’apprendre… »
Ma participation au challenge star racing est pour moi une opportunité pas seulement sportive, mais aussi une
chance de changer ma vie à travers ma passion.
Les choses se sont faites naturellement et cette grande décision d’y participer aussi.
Au mois de janvier 2015, je suis venu à l'école star racing dans le but de préparer ma future saison du
championnat d’Europe FIM Pro Stock Bike. (Une de mes meilleures décisions sportives.)
J'ai pris un réel plaisir à apprendre, partager, écouter, regarder, rouler, avec les précieux conseils de toutes
l'équipent star racing.

#starracing school #photobystarracing

Le feeling est tout de suite bien passé avec l'ensemble de l'équipe star racing et des étudiants qui m'ont aussi
parlé du challenge star racing, j'ai pris le temps de réfléchir a mon retour en France, car pour moi faire le
challenge star racing implique peut-être un changement de vie intégral, vivant en France ! Mais aussi une prise
de conscience sur le gros travail à fournir pas seulement sur mon pilotage, mais également sur mon
apprentissage du langage (anglais), sur l'image, la communication, le développement marketing, le contact
humain et autres évolutions futurs du Team... C’est un réel travail et non un hobby. Je suis prêt aujourd'hui à
faire de gros sacrifices à la hauteur de cette chance que m'offre star racing. J'ai donc recontacté George et
Angelle pour leur demander leurs avis sur ma participation, avec leurs encouragements et réflexion, j'ai donc
pris la décision de participer au Challenge et de prendre ma chance. C’est un long voyage depuis la France, qui
implique pour moi déjà beaucoup de changement, je pense que la vie sans challenge n’est pas fun, il faut aller
de l’avant ! J’aime construire…
Pour moi, ce n'est pas qu'un simple challenge sportif, mais aussi une opportunité de vivre, apprendre, partager
aux USA ce sport dans le plus grand professionnalisme et passion avec une équipe historique en NHRA, une
consécration pour moi. Depuis mon retour en France, j’apprends l’anglais tous les jours et continus à pratiquer
des activités sportives régulières en plus de mon travail… Dans l’unique but de vivre le moment, la sensation,
magique… Après 25 ans de passion pour la moto…

#rémi #nitrolympx 2014 Championnat d’Europe FIM #photobydragrace.cz

Je suis très heureux et motivé de faire partie des pilotes du challenge, c’est déjà une très belle chance de
représenter la France chez Star Racing et de travailler avec Angelle, George, Jackie et l’équipe Star Racing
encore une fois, je donnerais le meilleur de moi-même ! (même avec mon petit langage Anglais/Français…)
Je souhaite remercier l’ensemble de l’équipe Star Racing, les partenaires du Challenge, ma famille, mes
sponsors et tous les gens qui me soutiennent depuis mes débuts. Merci. - Rémi Morel /remi.morel.90/
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