Communiqué – le 08.10.2009

ALAN TECHER – UN FRANÇAIS POUR LA RED BULL ROOKIE CUP 2010 !
Après avoir suivi les premiers pas de Quentin Jacquet en GP 125 à Estoril, DFD, en la personne de
Nicolas Dussauge, était présent pour l’ultime sélection de la Red Bull Moto GP Rookies Cup.
Venus de tous les coins du monde, de la Nouvelle-Zélande, à l’Argentine, en passant par la
Fédération de Russie, les USA, la Pologne ou encore le Brésil, de jeunes pilotes prometteurs ont été
conviés sur la piste italienne d'Adria pour les sélections finales de la Red Bull MotoGP Rookies Cup
2010.
Tous ont eu à cœur de démontrer leurs compétences mais seuls 7 adolescents ont réussi cette
redoutable sélection et iront rejoindre les 18 rookies reconduits de l'édition 2009.
Dans des conditions difficiles (piste fraiche le matin, chaleur et humidité l’après-midi), les tests
s’enchainent à un rythme intensif, et certains candidats se font surprendre.
En fin de journée, les 4 juges présents, Gustl Auinger, Harald Bartol, Raul Jara et Peter Clifford
annoncent le verdict.
Alan Techer passe avec brio les différents tests et s’offre au passage le 2e meilleur temps de la
journée !

Alan fait ses débuts à l’âge de 8 ans dans le cadre de l’Academy FFM (ex Mini-Bike Academy) déjà
encadré par Nicolas Dussauge.
Il démontre rapidement des capacités de travail et de persévérance. Fin 2008, après une saison
principalement effectuée en Espagne, il se voit offrir par le Président de la Fédération Française de
Moto une place pour le Challenge de l’Avenir 2009 et fait partie des leaders de la catégorie.
Un travail sur le long terme qui commence donc à porter ses fruits et nous souhaitons un brillant
avenir à notre nouveau Rookie !
Ils seront donc désormais 2 français dans cette catégorie l’an prochain puisque Florian Marino est
reconduit pour 2010.
Tous deux espèrent marcher sur les traces de Johann Zarco, vainqueur de l’édition 2007.

La Red Bull Rookies Cup se court sur des KTM 125cc et suit les manches européennes du
Championnat de Monde des Grand Prix.
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