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Après avoir envahi les réseaux sociaux avec succès, le JDM s’offre une nouvelle rubrique.
Place aux posts, aux tweets, aux djeun’s quoi… Et pour cette première, on vous fait

découvrir Kikaninac, sympathique trublion devenu incontournable sur YouTube.
Lecteurs hyper connectés ou récalcitrants au Web, peu importe, vous allez tous devenir

accro à cette nouvelle rubrique, car c’est une autre façon de vivre la passion du deux-roues !
Carole

Kikaninac, 18 ans et l’esprit du JDM !
Les motovloggers envahissent la
Toile, nous avons eu la chance de
discuter avec l'un d'eux... Et pas des
moindres ! Sur YouTube il est connu
sous le pseudo de Kikaninac.
Valentin, 18 ans, en Terminale S, est
passionné de vélo, sports de glisse et
extrêmes mais surtout de moto.
Petite présentation..

Les motovloggers…
Qu'est-ce donc que ce truc ?
Le mot vous paraît étrange ? Pourtant, vous
devez connaître cette contraction des mots
“moto”, “vidéo” et “log”. C’est déjà plus clair ? 
Ces motovloggers réalisent donc des vidéos
sur YouTube, un phénomène révélant des
pépites, comme ce jeune Kikaninac…

Il a très vite touché aux deux-roues, sans
moteur au début mais déjà branché vidéo
et caméra sport. Comme pas mal de jeunes

de sa génération, il crée sa chaîne YouTube
pour ses potes, pour partager ses jeux à vélo
en duo avec Nico. Passons sur la période vélo
pour arriver à son 50 cc… Ça y est, il devient
motard ! En toute logique il filme ses balades
en 50, petit à petit des personnes s’intéressent
à ses vidéos sans prétention, il cherche donc à
les travailler.
L'idée des tutoriels (vidéos explicatives pour
les novices) arrive, avec de bonnes idées : le

La chaîne YouTube de
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un motard passionné.

nombre de ses abonnés grimpe, il trouve les
bons mots, les bons conseils pour tout
motard, en 50 et plus. Le temps passe et il
monte d'un cran avec l'arrivée d'une 125.
Cette nouvelle bécane le pousse vers l'enduro,
le cross et donc un nouveau public.
Chaque vidéo de ce jeune motard rencontre
un succès quasi immédiat, plusieurs centaines
de vues en quelques heures.

Kikaninac fait partie des motards
que l'on aime croiser sur sa route,
et dorénavant c'est sur une belle
KTM 690 Duke qu’il va réaliser ses
vidéos pleines d'humour. Allez lui
rendre visite, nous au JDM on aime
les jeunes qui ont nos valeurs,
c’est sûr on va le suivre !

Suivez Kikaninac sur s
a chaîne YouTube :

www.youtube.com/
user/KIKANINAC

L'évolution continue, il attaque le bitume et
veut passer à la cylindrée supérieure. Il vient
juste de rentrer dans la cour des “grands” en
réussissant son permis A2. 


