Guillaume Montessuit
Né le 15 octobre 1990 à Bonneville
Domicilié à St Pierre en Faucigny
Situation : Célibataire
Profession : Etudiant en Génie Mécanique- INSA Lyon en
Alternance chez CIAT
Centre d’intérêt : Sortir avec les amis, Ski
Facebook
Vidéo
Objectif 2016 : le Top 5 en Promosport 1 000

« Ma devise : ne jamais abandonner»
Palmarès
2014 :
2013 :
2012 :
2011 :
2010 :
2009 :
2008 :
2007 :

4èm de la Coupe de France Promosport 600
Victoire Bol d’or Classic
6èm de la Coupe de France Promosport 600
22ème Championnat de France Superbike -Trophée Pirelli 600 sur Kawasaki Zx6r (5 courses)
18ème au scratch, 15ème en jeune Championnat de France Superbike - Trophée Pirelli 600
2ème de la Coupe Kawasaki (2 victoires, plusieurs podiums)
12ème de la Coupe Kawasaki (1Podium)
13ème de la Junior Cup
Première saison de compétition en Junior Cup (23 ème)

Un peu plus d’info….
Plat préféré :
Musique:
Sportif préféré :
Objet fétiche :
Trait de caractère :
Occupation :
Couleur :
Fleur :
Oiseau :
Héros de fiction :
Héros :

Lasagnes
Tous types de musiques, pas vraiment de favorite.
Alexis Pinturault et Usain Bolt
Mon téléphone portable
Calme

Faire du ski
Vert
L’orchidée
Le canari
Zorro
Michael Schumacher

« Les pilotes on toujours envie de gagner, le podium est donc mon objectif pour 2016 car
c’est un premier pas vers la victoire»

Plus intimement
Guillaume est un garçon sérieux et reconnait que ce qu’il a réussit de mieux à ce jour dans sa jeune vie, ce sont ses
études. En même temps, ses études sont importantes car il veut devenir ingénieur, et il voudrait être l’un des
meilleurs. Dans le même temps, Guillaume a décidé de se jeter à fond dans la compétition cette année. Il s’est fixé
un programme d’enfer avec au planning la totalité du championnat. Guillaume a aussi une passion, celle de
l’endurance. Il se fixe donc aussi pour objectif de trouver une place dans un team d’endurance pour une course de
24 heures. Et comme on dit que Guillaume est un peu borné, on ne va pas lui faire changer d’avis. D’ailleurs, entre
nous, cela serait dommage surtout que son rêve le plus cher serait de participer au championnat du monde
d’endurance !
Vous l’aurez compris, Guillaume est à fond. Et nous, on est à fond derrière lui.

Victoire au Bol d’Or Classic 2014

