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L’académie a été créée en janvier 2022 
par Kenny et Freddy FORAY, qui ont à 
cœur de transmettre leur expérience 
respective de pilote au profit de la 
jeune génération. 

“Nous nous engageons à rendre accessible la 
compétition moto au plus grand nombre et de 

preparer les enfants à la compétition”

Elle se structure en 3 axes : 

• L’academie KF78 

• La KF78 junior team
• Le team KF78 académie
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Kenny et 
Freddy FORAY 
en quelques 

chiffres…

• 4 titres de champion du monde d’endurance.

• 4 titres nationaux de Superbike/Supersport.

• 8 victoires au Bol d’or.
• 6 victoires aux 24h du Mans.

• 7 victoires en Endurance (8h).
• 36 podiums en Endurance.

• 44 victoires en Superbike/Supersport.

• 90 podiums en Superbike/Supersport.
• 4 championnats européens.

• 5 constructeurs différents.
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La vitesse, un sport en pleine mutation.

Etat des lieux
A ce jour, il n’existe pas de 

structure qui prenne en 
charge les demandes 

actuelles d’initiation et de 
perfectionnement pour la 

compétition. 

Changement

Forte médiatisation et un 
impact sur la France depuis 

le titre de Fabio 
QUARTARARO et les résultats 

de Johann ZARCO.

S’adapter

Forte de sa nouvelle 
audience, la vitesse sort de 

son cadre historique de 
passionnés pour toucher un 

nouveau public.

Encadrer Sécuriser

Les enfants, au premier plan, 
sont attirés et de nouveaux 

pratiquants arrivent avec une 
culture de la moto plus récente.

La sécurité est une 
préoccupation permanente. 
Encadrer un sport à risque 
nécessite l’expérience de 

professionnels. 
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Pourquoi lancer la KF78 academie?

1 – Répondre à l’attrait de la jeune génération pour la compétition moto qui est en pleine 
médiatisation. 

2 - Permettre la pratique moto en compétition des très jeunes, dans des conditions optimales, 
même si la famille n'a pas de culture moto. Au même titre que d’autres clubs de sports.

3 - Transmettre dès le début une culture de la sécurité. Les enfants et même parfois les parents, 
ne mesurent pas toujours le risque sur des petites motos et des petits circuits.

4 – Un environnement et une structure qui permettent aux très jeunes pilotes de pratiquer, 
progresser et préparer leur avenir sur circuit en compétition.
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Rendre accessible la compétition moto au plus grand nombre!

Mise à disposition d’une bourse 
financière pour chaque élève pour 

l’année 2023.

Chaque pilote bénéficiera d’une aide 
financière octroyé par l’académie pour 

les aider à payer leur saison. 

Saison suivante offerte pour le 
vainqueur de la saison 2023.

La KF78 académie offrira une saison 
complète au vainqueur du KF78 junior 

team 2023. Page 7



L’encadrement
des enfants. Fournir un encadrement humain et technique 

professionnel sur le championnat de France. (6 
courses)

Transmettre notre expérience et préparer les 
enfants au haut niveau étape par étape.

Transmettre aux enfants l’autodiscipline dès leur 
plus jeune âge! 

Apprendre à construire un week-end de course 
et gérer ses émotions.

« Bien préparer un enfant à la compétition, 
c’est développer sa curiosité, renforcer sa 
confiance en lui et le préparer à l’adversité 
qu’il rencontrera au fil de sa vie. »

Encadrer

Bienveillance & Patience

Responsabilité

Rigueur
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« Transmettre nos valeurs fondamentales dans le sport et le dépassement de soi. »

RESPECT de 
l’adversaire

HUMILITE dans la 
victoire et la 

défaite

DETERMINATION 
dans l’effort.

COURAGE 
d’accepter ses 

peurs.

HONNETETE de 
se remettre en 

question

OUVERTURE 
d’ESPRIT pour 

prendre du recul

PATIENCE pour le 
résultat

Importance du 
PLAISIR dans 

l’effort

LA DISCIPLINE Page 9



Accompagnement
des parents.

« Il n’existe pas de bons où de 
mauvais parents, simplement des 
hommes et des femmes dépassés par 
leurs émotions »

Construire un équilibre parents, enfants et 
académie.

Responsabiliser les parents sur les enjeux de la 
compétition : savoir prendre du recul.

Construire une confiance parents/enfants et 
parents/académie.

Apprendre la PATIENCE dans la réussite de 
l’enfant et accepter la défaite autant que la 
victoire.

Sensibiliser les parents à la communication et à 
l’image de l’enfant.
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La KF78 académie en 4 points clés.

L’académie KF78 Le KF78 junior team Le team KF78 
académie Team partenaire

Découverte, 
apprentissage et
préparation.
Enfants de 6 à 12 ans

Début en compétition.
Encadrement et 
accompagnement.
Enfants de 7 à 10 ans

Préparation au
haut niveau. 
Enfants de 10 à 12 ans

Placer nos pilotes dans les 
teams partenaires pour la
suite de leur carrière.
A partir de 12 ans
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1 - L’académie KF78
L’académie est basée dans les Bouches du Rhône (13). Nous 
travaillons actuellement à étendre notre implantation à d’autres 
régions de France.

Il existe 3 formules de stages :

• 1 - Initiation compétition : 
Découverte des bases de la moto sur piste aux enfants de 6 à 12 
ans.

• 2 - Compétition débutant :
Apprentissage des bases du pilotage moto sur piste. Les enfants ne 
font pas de compétition.

• 3 - Stage Compétition :
Préparation à la compétition, tant sur les aspects techniques que la 
préparation mentale.
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2 – Le KF78 
junior team

• Se déroule pendant le championnat de France Mini 
OGP 115 (6 courses).

• 10 jeunes pilotes âgés de 7 à 10 ans sélectionnés sur 
dossier. (Ouvert à tous les enfants et dossier 
disponible sur demande).

• 10 mécaniciens en formation (issue de l’école de la 
performance).

• 10 motos OHVALES 115 identiques et tirées au sort à 
chaque course.

• 1 préparateur mental présent sur toutes les courses 
pour les parents et les enfants.

• 2 éducateurs sportif.

• Prix : 9990 euros / AN Page 13



3 - Le team KF78 
académie (suite 
de la KF78 CUP)

• Se déroule pendant le championnat de France Mini 
World série 160 (6 courses). Les deux premiers sont 
qualifiés pour la final Mondiale en Espagne 
(MotoGP).

• 3 à 5 pilotes de 10 à 14 ans sélectionnés sur dossier.

• 1 mécanicien par moto.

• 1 préparateur mental présent sur toutes les courses.

• 1 breveté d’Etat (ex pilote de grands prix 500).

• Prix : 9990 euros / AN
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Le KF78 junior team et le team 
KF78 académie fournissent 
également pour tous leurs 
pilotes :
• Une bourse afin de participer au financement de 

la saison, grâce aux partenaires de la KF78 
académie.

• L’équipement du pilote (casques, gants, 
combinaisons et bottes).

• 5 stages KF78 académie sur l’année.
• 3 journées de tests avant la première course.
• Saison suivante offerte pour le vainqueur de la 

coupe.
• Bourse supplémentaire sur dossier exceptionnel.
• Un budget pièces pour l’année.
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Renseignements et 
inscriptions : 

• Site internet : www.kf78academie.com

• Téléphone : +33777365445

• Réseaux sociaux : @kf78academie

• Email : contact@kf78academie.com

Dossier disponible sur demande par e-mail.

Contact : 
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Fiche d’inscription (fin des inscription le 13 
Novembre :
Nom et prénom et date de naissance : 

Championnat 2023 : 

Objectif 2023 : 

Pourquoi la KF78 académie : 

Pour quoi fais tu de la moto en compétition? : 

Palmarès : 


