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Sébastien Picot a 31 ans et vit sur Longuesse 

depuis 4 ans.  

Technicien en maintenance 

industrielle et féru de courses motos, 

il vient de gagner le titre de champion 

de France de Roadster 

et va s’attaquer les 17 et 18 Avril 

prochains aux 24h du Mans puis 

en septembre 2021 au célèbre 

Bol d’Or du Castellet. Un succès arrivé 

sur le tard et un parcours atypique 

dans ce milieu que nous vous 

proposons de découvrir. 

Passionné de sports mécaniques, 

c’est son papa qui l’initie dès son plus 

jeune âge aux plaisirs de la course 

et des voitures anciennes.  

D’abord « spectateur », il devient pilote amateur 

sur circuits automobiles à l’aube de ses 20 ans. 

C’est sur ce terrain qu’il va faire ses armes durant 

près de 5 ans, jusqu’au jour où, poussé par ses amis 

motards, il se frotte à l’asphalte du circuit Carole : 

une véritable révélation et un nouveau challenge 

pour Sébastien qui se définit lui-même comme 

« déterminé et méthodique ». 

A partir de là, tout s’enchaîne et Sébastien connaît 

une évolution rapide en accédant à ses premières 

compétitions motos. Son ascension ne doit rien 

au hasard, derrière son ambition se cache un vrai 

travail d’analyse : il étudie les pistes, chaque virage 

aussi bien à pied qu’à moto, prend des notes, 

se crée des repères visuels, bref se conditionne 

et c’est sans doute là, la clé de sa réussite. 

Le 25 octobre 2020, c’est la consécration ! 

Il devient champion de France de Roadster 

sur le circuit de Navarre en Espagne et gagne, 

comme on dit dans le milieu, son précieux 

«guidon», ticket d’entrée pour les prestigieuses 

courses des 24 h du Mans et du Bol d’Or 

sur le circuit du Castellet.

Encadré par la team Motors Event, il va concourir 

aux côtés des meilleurs pilotes internationaux 

de deux roues. Une certaine pression 

pour Sébastien qui va devoir apprivoiser un autre 

style de course et une toute 

nouvelle moto plus puissante. 

D’autant plus qu’avec la crise 

du Covid, tous les entraînements 

sont suspendus jusqu’à nouvel 

ordre. Mais pas de quoi 

le décourager… 

En attendant de reprendre la piste, 

il se consacre à son association 

X-Trem Racing, un groupe 

de partage et d’entraide dans 

le milieu du deux roues.  

Mais rassurez-vous, le week-end 

il lâche sa moto et se déconnecte 

pour profiter autrement.  

Même si la course n’est jamais loin… 

A la question « Que peut-on vous souhaiter pour 

la suite ? », il répond « Pouvoir continuer la course 

et être repéré, pourquoi pas, par d’autres écuries 

afin d’accéder à de nouvelles compétitions 

et catégories ». Il se verrait bien également 

proposer une petite cession rencontre et partage 

au sein de notre joli village... Avis aux amateurs !! 

En attendant nous souhaitons bonne chance 

à notre champion !!  

 

  

Un Longuessois 
aux prochaines 24h du Mans ! 
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