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Expérience d’Isatienne 
 
 

Nastassja A. 
Promotion 2014 
Actuellement chez BQ Motorsports, Magny-Cours 
 

 « Nous avons dormi environ 3h par nuit pendant 18 jours… le corps 
est vraiment bien fait et l’adrénaline permet de trouver des forces qu’on croyait inexistantes ! » 
 

Nastassja, tu viens de participer au Dakar 2017. Parle-nous rapidement de ton parcours depuis l'obtention de ton diplôme ISAT en 2014. 
 
J’ai eu la chance de travailler dès le lendemain de mon dernier jour de stage. L’embauche n’était pas envisageable par la structure qui m’avait accueillie mais la prestation 
était possible. J’ai donc monté une auto-entreprise dans un premier temps pour pouvoir commencer ma vie professionnelle et continuer à travailler. Je suis restée chez WRT 
2 ans au total en tant que stagiaire puis ingénieur data et parfois ingénieur de piste. 
 

L’avantage de la prestation, c’est que j’ai pu travailler pour une autre équipe en même temps, Speedream Racing. C’était une équipe totalement différente dans le 
fonctionnement et avec d’autres types de voiture (prototypes contre GT chez WRT), ça m’a donc permis d’ajouter une corde de plus à mon arc. 
 

La limite de l’auto-entreprise c’est le chiffre d’affaires. Du coup, en juillet 2015, avec mon mari, Clément Ailloud (ISAT promo 2008), nous avons monté une SARL pour continuer 
à travailler sans contrainte. Depuis 2016, je travaille majoritairement pour l’équipe Sébastien Loeb Racing mais cette fois, j’ai pris le poste de coordinateur de l’équipe pour 
la partie championnat WTCC. C’était une belle opportunité que je ne pensais pas avoir si vite. Je me suis éloignée de la partie technique pour m’occuper de la logistique et de 
la partie sportive sur les courses. 
 

Cet hiver, tu as eu la chance de suivre l'équipe South Racing et les 2 équipages Gutierrez/Rubi et Amor/Amor sur le Dakar 2017. Parle-nous 
un peu de cette expérience. 
 
C’est grâce à Adrien Favarel (ISAT promo 2010), en poste chez South Racing. La demande était forte et ils se sont retrouvés avec plus d’équipages 
qu’habituellement, et donc il leur manquait un ingénieur. Adrien m’a appelée en octobre, je lui ai dit qu’il était fou car je n’avais pas d’expérience 
sur ce championnat et sur ces voitures mais j’ai quand même accepté ! J’ai fait une course test, la Baja 500 au Portugal, qui s’est soldée par un 
ticket d’avion pour le Paraguay. 
 

Le Dakar restera gravé dans ma mémoire. En plus d’être une course mythique, elle est complétement atypique et vous force à donner 200% de 
vous-même.  En plus, les résultats ont été largement au-delà de nos espérances : l’équipage Gutierrez/Rubi finit 16ème au général alors qu’ils 
faisaient leur premier Dakar et avaient découvert la voiture 1 mois avant le départ. Quant à l’équipage Amor père et fils, ça a été un peu plus laborieux. Après 3 gros crashs, 
ils ont quand même réussi à passer la ligne d’arrivée en 50ème position. C’était le 1er Dakar du fils et le 7ème, mais le 1er terminé pour le père. Que de magnifiques souvenirs ! 
 

Quelles ont été pour toi les plus grandes épreuves à surmonter lors de ces 15 jours de course ? 
 

Au-delà de la technicité que demande l’épreuve, et le manque de préparation pour connaitre les moindres secrets de la voiture, ce qui a été le 
plus dur pour moi c’était de rester patiente sur les derniers jours, alors que le retard de sommeil commençait à devenir visible. 
Nous avons dormi environ 3h par nuit pendant 18 jours… Sincèrement je m’en pensais incapable, mais le corps est vraiment bien fait et l’adrénaline 
permet de trouver des forces qu’on croyait inexistantes. L’altitude a également été difficile à gérer. C’était la première fois que je me retrouvais si 
haut (entre 3500 et 4000m pendant 5 jours). Du coup, tous les matins c’était maux de tête assurés ! 
Heureusement, le bivouac géré par l’organisateur était formidable (restaurant, douche, WC), même s’il faut mettre de côté son niveau de propreté 
pour quelques temps. 
 

Qu'est ce qui t'a particulièrement marqué dans cette expérience ? As-tu réalisé un rêve ? 
 
J’ai en effet réalisé un rêve de petite fille ! Mon père m’emmène faire du tout-terrain depuis le premier jour 
où il a acheté son Range Rover. Depuis c’est devenu une addiction ! C’est même la seule raison pour laquelle 
j’ai eu un jour le droit de sécher des cours.  Alors le Dakar, c’était juste une évidence et je n’ai franchement 

pas été déçue. Ce qui m’a le plus touchée là-bas c’est tout d’abord la force du corps humain et surtout du mental. C’était en effet ma 
plus grosse crainte, mais pas une douleur, presque pas de fatigue, et je ne parle pas des motards en malle qui eux, sont encore plus 
fous… Du coup, il y a une énorme solidarité entre tous les gens de toutes les équipes, de tous les horizons, qu’on soit en assistance, en 
buggy, en moto, en quad, en camion, en voiture. Qu’on soit participant ou organisateur, concurrent ou du même team, c’était 
complètement fou ! 
  
Les paysages étaient tous plus magnifiques les uns que les autres (surtout en Bolivie). Et les Boliviens sont aussi extraordinaires ! C’est 
la seule fois de ma vie ou j’ai vu, sans exagération, 23km de file humaine sous la pluie pour applaudir des véhicules de course, PUIS 
d’assistance ! 23km sans 1m vide. Des hommes, des femmes, des enfants, qui ne demandaient rien à part un sourire, un coucou ou un 
claquement de mains, contrairement aux deux autres pays où les gens étaient là pour vendre quelque chose essentiellement.  

 

Que conseillerais-tu à une isatienne/un isatien qui voudrait faire comme toi ? 
 

Rien n’est impossible pourvu qu’on s’en donne les moyens. Le réseau ISAT est de plus en plus grand et nous 
sommes toujours heureux d’aider des isatiens à trouver le job de rêve ! 
 

Le Dakar 2017 est maintenant derrière toi. Quels sont tes projets pour les mois qui 
viennent ? 
 

Le Dakar 2017 est derrière moi mais les inscriptions au 2018 viennent d’ouvrir. Je continue à travailler avec l’équipe 
de temps à autre sur certains Bajas en attendant, je l’espère, un ticket pour 2018. 


