
 
 
 

 
 

Retour sur son histoire et son parcours 
 

Alexis est attiré par les motos depuis son enfance. A l’âge de 9 ans ses parents découvrent 
qu’il est atteint d’une grave maladie du cœur. Déjà très affaibli, il bénéficie in extremis d’une 
greffe du cœur qui l’écarte pendant quelques temps de sa vie d’avant mais sa passion pour 
les sports mécaniques et sa persévérance restent intactes. 
 

Il poursuit ses rêves jusqu‘à s’engager dans sa première compétition officielle en 2016. 
Après deux années dans la catégorie des 125 cm3, il fait un an en 320 cm3, puis en 2019 une 
année en Ducati Panigale 959 dans la catégorie European Bike catégorie TWIN et en 2020 
une partie de la saison en Championnat de France Superbike. 
 

En 2021, il s’engage dans le Championnat de France Superbike en Yamaha R1 ainsi que dans 
le Championnat du Monde d’endurance en tant que remplaçant au sein de l’équipe Junior 
Team Le Mans Sud Suzuki. 
 

Soutenu par sa famille, c’est son père Éric LAMIRE qui gère l’intendance. Son Team Manager 
n’est autre que son patron, Éric CARRE, lui-même gérant du magasin City Bike à Laval. Cette 
équipe est renforcée à la mécanique par son mécanicien travaillant lui aussi a City Bike, 
Nathan MESSAGER, ainsi que ses trois collègues de travail dont son frère Julien LAMIRE, Jean 
OLLIVIER et Nicolas DUBUT. 
 

De fin mars à fin septembre toute cette équipe sillonne les routes de France pour participer 
aux différentes étapes : Le Mans, Nogaro, Ledenon, Pau, Magny-Cours, Carole, Alès.  
 

Pendant l’hiver Alexis entretien son physique en pratiquant du vélo, de la course à pied, de 
la musculation et du training. En pleine saison, il maintient son état de forme et se fait 
également accompagner par un kiné qui le suit en compétition. En effet, le corps de ces 
athlètes est soumis à rude épreuve. La moto peut faire des pointes à 300 km/h, monte de 0 
à 100 km/h en 2,8 secondes… autant vous dire qu’Alexis est plutôt un poids léger et qu’il 
privilégie une alimentation équilibrée pendant les courses. 
 

La prochaine étape pour Alexis est de faire les 24 H du Mans en titulaire. C’est tout ce que 
nous lui souhaitons et nous espérons que notre soutien lui permettra d’atteindre ce rêve ! 
 

Benoit FRETIN 
PDG du Groupe YDEO 

COMMENT L’ADVERSITE RENFORCE LE COURAGE 
 

En février 2021, j’ai décidé de soutenir Alexis LAMIRE, 

passionné de moto.  
Pourquoi me direz-vous ? D’abord parce qu’une rencontre 
professionnelle avec son père m’a permis de le découvrir, 
ensuite parce que nous avons une passion commune pour les 
moteurs et que j’ai une admiration indéfectible pour les 
trompes la mort que sont les pistards. Mais quand, au travers 
de la discussion, je découvre qu’Alexis a failit perdre la vie quand 
il était enfant et qu’il a été sauvé par une greffe de cœur, j’ai 
d’autant plus souhaité l’aider pour mettre à l’honneur sa 
ténacité et son courage. 
 

 
Ensemble formulons nos idées 


