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L E  M A N X  D U C AT I  F R A N C E  

LE TEAM 

Sébastien Chenillot - 38 ans  

Saint Jean de Monts 

Artisan menuisier 

Marié - 2 enfants 

 

Samuel Ledroit - 44 ans 

Nozay 

routier 

Marié - 2 enfants 

Palmarès: 

 

2012 : 12ème 333 DCF le Vigeant 

 

2013 : 9ème 6h DCF Nogaro ,  

3ème 333 DCF Le Vigeant 

 

2014 : 4ème 600 miles DCF le Vigeant ,  

20ème Protwin 

 

2015 : 6ème 300 miles Nogaro ,  

12ème Protwin , 12ème 12h de Magny-cours 

 

2016 : 14ème 12h de Magny-cours ,  

11ème Protwin , 4ème 300 miles le Vigeant 

 

2017 : 8ème 12h de Magny-cours,  

29ème 24h de Barcelone 

9ème Protwin avec 62 pts 

Palmarès: 

 

2012 : 12ème 333 DCF le Vigeant 

 

2013 : 9ème 6h DCF Nogaro ,  

3ème 333 DCF le Vigeant 

 

2014 : 4ème 600 miles DCF le Vigeant ,  

31ème Protwin 

 

2015 : 34ème Protwin ,  

12ème 12h de Magny-cours 

 

2016 : 14ème 12h de Magny-cours ,  

41ème Protwin (2 courses) ,  

6ème 300 miles le Vigeant 

 

2017: 29ème 24h de Barcelone 
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 NANTES 



L E  M A N X  D U C AT I  F R A N C E  

LES TEMPS FORTS 2017 

ERIC RAIFFAUD 

JR 

Nos sponsors 2017 

Les 12h de Magny-cours 

BOUCHERIE CHARCUTERIE FLORIAN ALIX 

Cordonnerie 
de St Jean 
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Mr et mme michel     Mme Ledroit Mado 

Les 12h de Magny-cours: C’est une épreuve d'endurance européenne où nous avons pu retrouver notre équipage franco-

suisse composé de Sébastien Chenillot, Julian Zuliani et Johann Rochat entourés de Eugénie, Laurence, Christelle, Géral-

dine, Mario, Damien, Alain P, Alain C, Gaël, Laurent et José. 

 NANTES 
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LES TEMPS FORTS 2017 
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Après une journée d’essais le jeudi  

Vendredi, jour de qualifications pour toutes les courses et les gars s'en sortent très 

bien puisqu'ils parviennent à se classer à la 20ème place au départ des 12h avec des 

chronos de 1.49.3 (Seb), 1.51.3 (Julian) et 1.49.1(Johann) sur 35 partants. 

Vendredi soir, place aux essais de nuit qui se déroulent tout à fait normalement, les 

pilotes reprennent leurs marques dans la nuit et réalisent un meilleur temps de 1.52.5. 

C'en suit le warm-up des 12h à 13h30 sur une piste toujours autant mouillée puisqu'il 

pleut depuis le matin. Sébastien fait quelques tours pour s'assurer du bon réglage de 

la moto suivi de Johann qui malheureusement chutera lourdement à Adélaïde. Ce 

dernier sera directement ramené au PC Médical ayant une perte de mémoire suite à 

un choc violent à la tête. Il sera évacué à l'hôpital de Nevers pour y faire des exa-

mens qui s'avéreront sans complication. Les questions se bousculeront dans sa tête 

jusqu'au soir où il passera nous faire un petit coucou avant d'aller se reposer au 

calme à l'hôtel avec sa chérie Laurence (qui ne dormira que d'un oeil...) et sera bien 

entendu forfait pour le week-end. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et espé-

rons le retrouver en pleine forme la prochaine fois! 
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LES TEMPS FORTS 2017 
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Le temps étant plus que maussade, la direction décide de faire un départ lancé 

( les motos suivent le safety-car pendant 3 tours puis celui-ci s'en va et la 

course démarre) mais la mise en pré-grille est compromise pour le Team Le Manx 

puisque la moto ne veut plus démarrer...Rageant juste avant le départ!!!Les méca-

nos s'affèrent et cherchent la panne (dans 45 minutes, le départ sera donné et 

les autres motos partent déjà se mettre en place!) 

ils commencent par changer la batterie, vérifient 

les capteurs et autres choses électroniques puis 

Laurent fini par trouver le défaut. Une poignée de 

gaz changée juste avant suite à la chute de Jo-

hann cause le défaut et c'est le soulagement de 

tout le box qui commençait à s'inquiéter...Il faut 

avoir des nerfs solides!!! Sébastien partira finale-

ment juste à temps pour prendre le départ mais 

aura tout de même un stop and go à cause de 

son retard. 
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LES TEMPS FORTS 2017 
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La course se déroule très bien malgré le temps 

infecte car c'est une pluie incessante qui s'abat 

sur les pilotes qui roulent dans les conditions 

de visibilité les plus difficiles qu'il puisse y avoir 

(nuit + pluie), ce qui vaudra un paquet de 

chutes mais Julian et Sébastien sont remar-

quables et remontent les places une à une sans 

chuter jusqu'à atteindre la très belle 7ème 

place avec les même chronos que les équipages 

de 1ère position en 2ème partie de course. Une 

arrivée en roue libre pour Sébastien pour cause 

de panne sèche et un compresseur sans pres-

sion seront les seuls obstacles de la soirée. 

Le lendemain, c'est Julian qui cette fois prendra 

le départ après une mise en grille sous un soleil 

radieux après la présentation de tous les teams, 

photos, interviews....Nous sommes heureux 

d'avoir Johann à nos côtés pour ce moment là... 

Départ est donné et Julian cale au dé-

part...."flûte"......il part avant-dernier... Et tente 

de remonter du mieux qu'il peut...Quelques safe-

ty-car l'avantage lui permettant de rattraper ses 

prédécesseurs... et la bataille continue... Les 

relais s'enchaînent et tout se passe pour le 

mieux, Julian et Sébastien tiennent bon, ne chu-

tent pas et terminent à une très belle 13ème 

place. 

Tout le team a été réactif et sérieux, le travail a 

payé puisque nous nous classons au général à la 

8ème position! Qui a dit qu'une Ducati ne pou-

vait pas faire d'endurance???pfffff........  
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 C’était l’évènement de l’année pour le Team Le Manx #96 qui s’est engagé pour la 1ère fois depuis sa création pour une course d’

endurance de 24h. Pour cette grande 1ère, l’équipage a choisi le circuit très rapide et très chaud (et ce n’est rien de le dire, surtout au 

mois de juillet…) de Barcelone en Espagne. 

24H de Barcelona-Catalunya 

La toute nouvelle moto de Sébastien fraîchement rodée par Sami est fin prête 

avec tout un équipement idéal pour ce type de course, les garçons ont une mon-

ture qui n’a pas à rougir de ses performances et précisons que c’est la seule 

Ducati engagée cette année!!! Et oui, tout le monde n’a pas le culot d’oser em-

mener une belle dame en rouge ronronner pendant 24h sur un circuit!!! 

Comme prévu initialement, nous retrouvons nos 4 acolytes avec tout un entou-

rage réquisitionné pour l’occasion… 
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Départ est lancé à 12h et Sébastien passe le 1er tour à la 37ème place, son 

relais sera le plus chaotique puisqu’il y aura plusieurs averses qui rendront la 

piste glissante pour ceux qui sont en slick mais pas assez détrempée pour ceux 

qui sont en pluie, mais il vaut peut-être mieux user un pneu et rester debout 

plutôt que de chuter au risque de perdre du temps, blesser un pilote ou même ne 

pas pouvoir repartir… 

Après être remonté à la 26ème place, le box veut faire sortir Seb pour changer 

de pneu. Ce dernier refusera de passer en slick, c’est trop risqué...Johann re-

partira avec des pneus pluie à la 33ème place et rentrera 25 minutes plus tard 

pour cette fois-ci passer en pneus slick. 

Après ce début en dents de scie, Julian repart de la 37 ème place et les pilotes commencent une remontée impressionnante. 

28ème place, puis 22ème place...Il est 18h00 et après avoir effectué 1/4 de la course, nous sommes à la 18ème place, jusqu’à atteindre à 22h00 la magni-

fique 14ème place. 

22h08: CHUTE de Julian qui glisse sur de l’huile que vient de déverser un concurrents tout juste tombé. Il relève sa moto, redémarre et parvient à rentrer 

directement au box. Les mécanos seront très efficaces et mettront 18 minutes à réparer les dégâts de la moto pendant que Christelle réparera les dégâts 

sur le pilote… Résultat: un demi-guidon, des platines... une cheville douloureuse et une belle éraflure au coude. 

Sami repart à la 20ème place suivi de Seb… 

00h32: CHUTE de Sébastien, il faudra attendre 10 longues minutes pour voir réapparaître le pilote à 

pied poussant sa moto sur la pit-lane. Seb dont les mécanos ont repris la moto des mains pour l’

emmener en courant jusqu’au box rentre en marchant, essoufflé et choqué de sa chute. Il racontera 

que ses freins ont lâchés alors qu’il se trouvait en 5ème et rentrait dans un virage… Il expliquera 

qu’il a sauté de sa moto afin d’éviter un mur et mettra un bon moment avant de reprendre ses es-

prits. Passage obligé dans les mains de la masseuse pour quelques vérifications (rien de cassé, un 

bleu en formation et autres vérifications de rigueur) , une bonne douche accompagné, un dodo tou-

jours accompagné puis retour avec Christelle. Plus de (grosse) peur que de mal!  

Pendant ce temps, la course continue, Johann repart de la 32ème place et rentre 2 tours plus tard car il reçoit du liquide sur sa visière, il s’avèrera qu’il y 

a trop de liquide frein et il semble que le réservoir fuit. Le temps de changer tout ça et de nettoyer la visière et il repart une bonne fois pour toute à la 

37ème place suivit de Julian et de Samy qui pour la 3ème fois sur 4 aura le droit au safety-car une bonne partie de la course. 

4h32: Seb reprend le guidon à la 35ème place et à l’air d’aller bien. 

Les corps commencent à fatiguer, le manque de sommeil commence à se faire sentir ajouté au bruît...c’est la cap le plus difficile à passer et chacun es-

saye de se trouver un petit coin pour dormir. 

6h40: le jour se lève enfin et c’est Sami qui repart au guidon de 

la Ducat’ qui tient belle et bien le coup...N’en déplaise aux dé-

tracteurs de la marque italienne qui se défend comme une 

lionne… 

Puis tous les relais se suivront sans encombres jusqu’au dernier 

où Sami passera sous le drapeau à damier à la 29ème place! 
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LES TEMPS FORTS 2017 

Challenge Protwin 

2ème épreuve: 

LEDENON  

 

Sébastien 

Course 1 : 11ème  

Chrono : 1.29.9 

Course 2 : 12ème 

Chrono : 1.30.7 

1ère épreuve: 

Le Castellet 

Paul-Ricard 

 Sébastien 

Course 1 : 14ème    Chrono : 2.20.2 

Course 2 : 15ème    Chrono : 2.22.0 
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LES TEMPS FORTS 2017 

3ème épreuve: Magny-cours 

Sébastien:       Course 1 : non partant 

       Course 2 : 14ème  chrono  1.50.3   

4ème épreuve: Carole          sébastien:             Course 1 : 5ème   chrono: 1.17.7    

       Course 2: 5ème   chrono: 1.05.7 
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LES TEMPS FORTS 2017 

5ème épreuve: le Vigeant 

Sébastien :  

Course 1: 8ème   chrono: 1.48 

Course 2: 9ème 

11 

Samuel: 

Course 1: non terminée 

Course 2: 16ème 
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LES TEMPS FORTS 2017 

6ème épreuve:  

Mugello Italie 
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Sébastien: 

Course 1 : 16ème   (4 tours) chrono : 2.14.38   (wet) 

Course 2 : 8ème    chrono : 2.30.69    (pluie) 
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PROJETS 2018 

2 DUCATI PANIGALES V4 

13 

Elle s'appelle Panigale V4 et marque un nouveau et important chapitre de l'his-

toire de Ducati, une «symphonie» de performance et d'émotions 100% ita-

lienne. La Panigale V4 est la première moto Ducati de série à être équipée d'un 

moteur 4 cylindres, dérivé du Desmosedici du MotoGP.   

 

 

PUISSANCE: 214 ch (226 ch avec kit de course) 

 

COUPLE: 124 Nm (136.6 Nm avec le kit course) 

 

POIDS SEC: 175 kg 

À noter:  

Cette nouvelle monture n’étant 

pas homologuée, le Team ne 

pourra pas participer aux 24h 

du Mans et au Bol d’or cette 

année initialement dans ses 

projets... 
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PROJETS 2018 

CHALLENGE PROTWIN 

Vous pourrez suivre sébastien lors du challenge complet et samuel pour quelques courses.  

Programme:  

 24 et 25 mars:  La Sunday Ride Classic  - Paul Ricard (Le Castellet) 

   

 25, 26 et 27 mai:   Les 12h - Magny-cours  (Nevers) 

            

 28 et 29 juillet:  Werc - Paul Armagnac (Nogaro)  

            

 1 et 2 septembre: Werc - Le Vigeant   (Vienne) 

            

 29 et 30 septembre : Pole Automobile d’Alès (Cévennes) 

            

 20 et 21 octobre : Werc - Navarra (Espagne) 

LES COURSES DE VITESSE 

DUCATI CLUB DE FRANCE 

Nouveauté 2018, les 19 et 20 avril: 

 le DCF organise « La Furia de Bologna »  

sur le mythique circuit du Mans en ouverture des 24h moto. 
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4.185 km 

2.5 km 

3.768 km 

3.636 km 

4.411 km 

5.861 km 

3.933 km 
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24H de Barcelone - 6, 7 et 8 juillet  

12H de Magny-cours - 25, 26 et 27 mai  

LES COURSES D’ENDURANCE 

6H de Nürburgring (Allemagne) - 1er mai  

Le Championnat Open d’endurance  

5.148 km 

4.411 km 

Sébastien Chenillot             

38 ans                            

St Jean de Mts (85) 

Sébastien Chenillot              

4.655 km 

Sébastien Chenillot             

38 ans                            

St Jean de Mts (85) 

Maxime Duperier 

42 ans 

 Combloux (74) 

Samuel Ledroit   

44 ans               

Nozay (44) 

Johann Rochat        

42 ans                             

Le Sentier (Suisse) 

Maxime Duperier Johann Rochat Simon Van Der Meijden 

Simon Van der meijden 

54 ans 

Cotignac (83) 



L E  M A N X  D U C AT I  F R A N C E  

CONTACT 

     Président :Sébastien Chenillot 

               0616349813 

 

     Vice-président: Samuel Ledroit 

                           Samuel.ledroit@orange.fr       

    0627922252 

 

    Secrétaire et trésorière: Eugénie Grolleau 

                       teamlemanx@orange.fr 

        0620083791 

                        Stéphanie Ledroit        

         0612300820 

 

    Siège social :17 chemin du sablais 

       Le vieux cerne  

       85160 Saint Jean de Monts 

Les actus sur:   teamlemanx.com 

Vous souhaitez nous rejoindre et nous soutenir pour l’année 2018, n’hésitez pas à nous contacter… 

Nous privilégions nos sponsors, les informons de l’évolution du team par le site, par courrier ou par mail et 

nous pouvons vous obtenir des pass pour chaque épreuve. Nous nous ferions un plaisir d’accueillir nos géné-

reux sponsors.  

C’est une 6ème année qui sera pleine de rebondissement et d’émotions… le team met les gazs pour vous 

donner le meilleur d’eux-mêmes…  

BOUCHERIE CHARCUTERIE FLORIAN ALIX 

JR 
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ERIC RAIFFAUD 

Cordonnerie de 
St Jean 

 NANTES 



L E  M A N X  D U C AT I  F R A N C E  

Coupon réponse 

Oui je souhaite soutenir Le Team Le Manx   

 

 en faisant don de la somme de …………………………….. Euros. 

 

 En mettant à disposition le matériel suivant……………………………………                 

 

 Autre: ………………………………………………………………………….. 

Le don est déductible des impôts à hauteur de 66% des sommes 

versées jusqu’à 20% du revenu imposable pour un particulier et 

à  60% des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du 

chiffre d’affaire annuel  hors taxe pour les entreprises. 

Coupon à renvoyer à  

Mr et Mme Chenillot  

17 chemin du sablais– le vieux cerne– 85160 Saint Jean de Monts 

MERCI 

Non, je ne souhaite pas participer .                


