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Dossier de presse – 4 décembre 2013 

 
 
 
 
La nouvelle structure : Zelos Motorcycle 
Management Int 
 
Zelos a mis en place une nouvelle structure pour s’occuper des pilotes de vitesse: Zelos 
Motorcycle Management International (ZMM). Celle-ci a pour but de prendre en charge le 
management de pilotes professionnels mais aussi d’encadrer des jeunes via un Junior Team. 
Elle s’appuie sur trois personnalités du monde motocycliste belge:  

- Freddy Tacheny, CEO 
- Didier de Radiguès, Managing Director 
- Claude Danis, Consultant – Junior team  

 
Elle compte pour le moment en son sein cinq pilotes: 
 

1- Xavier Siméon – Moto2TM 
2- Louis Rossi – Moto2TM 

 

Junior team : 
 

3- Angelo Licciardi 
4- Martin Vanhaeren 
5- Loris Cresson 

 
Freddy Tacheny – CEO : “En créant Zelos Motorcycle Management Int, je souhaite permettre 
aux pilotes sous contrat d’évoluer dans un environnement propice à leur progression et 
épanouissant vers le plus haut niveau. Avec Didier, Claude et tout le soutien de l’équipe Zelos, 
nous sommes convaincus de donner à ces pilotes les meilleures chances de réussite.” 
 
Didier de Radiguès – Directeur Général : “Avec Zelos Motorcycle Management Int, nous allons 
pouvoir développer une pyramide de pilotes de vitesse avec, en son sommet, des professionnels 
comme Xavier et Louis. Zelos Motorcycle Management Int est aussi là pour permettre à de jeunes 
espoirs de disposer d’une structure afin de les mettre dans les meilleures conditions au niveau du 
management, de la communication, du coaching et de la préparation. Le but est de les faire 
progresser pas à pas. Le nombre de pilotes est amené à augmenter encore dans le futur.” 
 
Claude Danis – Consultant & Junior Team : “Je suis très heureux de rejoindre l’équipe de Zelos. 
Je connais Freddy Tacheny depuis de nombreuses années et je suis enthousiaste à l’idée à 
collaborer à certains de ses projets dans le monde motocycliste. Dans le cadre de Zelos 
Motorcycle Management Int, je suis fier de coordonner les jeunes talents que nous espérons 
pouvoir accompagner, dans le cas où ils sont présents en championnat d’Espagne CEV.Cette 
étape franchie, notre structure les accueillera afin de guider leurs pas vers les horizons les plus 
hauts possibles, en fonction de leur talent et de leur adaptation au monde de la compétition. ” 
 
 
 
 
 


