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Ludovic Rizza
Né le 18 août 1992
Domicilié à Lagrand (05)
Taille : 1,76m
Poids : 72 kg
Profession : Employé commercial confirmé.
Hobbies : VTT, musculation, mécanique.
Qualités : Écoute, sociable, endurant, déterminé.
Défauts : Fougueux, ambitieux.

► Résultats des courses :

Alès :

Sur un circuit que je découvrais, je me suis qualifié  en 16ème position sur 34,  
à moins d’une seconde du top 10.
Course 1 : Chute due à un excès de confiance.
Course 2 : Malgré mes blessures (côte fêlée et brûlure au 2ème degré à la 
cuisse) je décide de participer à la course et me classe 21ème sur 33.

Lédenon :

Qualification en 17ème position sur 35.
Course 1 : Abandon sur accrochage suite à l’incivilité d’un pilote.
Course 2 : 16ème position sur 34.

J’ai débuté la compétition  
en 2013. Après 4 journées 
d’entraînement qui m’ont 
permis de découvrir la conduite 
d’un 500cm3 et le circuit, je me 
suis lancé dans les épreuves de 
la Coupe de France Promosport 
en catégorie Promo 500 sur les 
circuits d’Alès et de Lédenon.

► Pilote
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► Les Coupes de France Promosport

Il s’agit d’un championnat organisé par la Fédération Française de Motocyclisme 
(FFM) comprenant  9 courses de vitesse moto sur circuits, chaque week-end de 
course regroupant en moyenne 250 à 400 pilotes selon le circuit.

Il existe 3 catégories différentes  en fonction des cylindrés (500, 600 et 
1000cm3).

Chaque course comprend : les essais libres, les qualifications, la course 1 et la 
course 2. 

La durée d’une course est en moyenne de 30 minutes et se compose d’environ 
40 pilotes. 

Les week-ends de course sont suivi médiatiquement par la chaîne de télévision 
MotorsTV, différentes revues moto (Moto Revue, Sport Bikes, Moto Journal) et 
des sites internet de compétition.

►  La catégorie Promo 500

Elle  concerne essentiellement des Honda 500CB, toutes à performances 
équivalentes puisque une réglementation limite la préparation c’est donc les 
compétences du pilote qui font la différence.

Cette coupe qui existe depuis les année 90 a révélé d’excellents pilotes, 
notamment  Sébastien Charpentier double champion du monde Supersport  et 
Nicolas Salchaud vainqueur des 24h du Mans moto.
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Conscient que je peux m’améliorer largement dans le classement, compte-tenu 
de mes débuts encourageants et de mon tempérament j’ai pour ambition de 
faire les 9 épreuves de la catégorie Promo 500 pour 2014 avec comme objectif 
de marquer des points.

Je suis donc à la recherche 
de partenaires financiers et/
ou de dotation de matériel  
(consommables pour la 
moto, le fourgon, nourriture 
etc... ).

En remerciement je propose 
un encart sur la moto, mon 
fourgon, ma combinaison, 
une banderole le long  du 
barnum lors des courses et 
bien entendu une déduction 
d’impôt grâce au Crazy Moto 
Racing Team qui est une 
association régie par la loi 
1901.
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Le budget prévisionnel des 9 épreuves de la saison Promosport 500 est le suivant :

Frais d’inscription

Licence 300

Engagement par course (180 €) 1620

Séances d’essais (80 €) 720

Frais de transport

Carburant, péage, nourriture... 2500

Frais moto

Carburant 450

Pneus (7 trains) 2240

Divers entretien moto 400

TOTAL 8230
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Tout a commencé par des amitiés liées au fil des années via le forum moto 
CrazyMoto. En effet, ce forum prenant de l’ampleur, une section «piste» fut créée 
début 2008 avec un certain succès parmi les motards membres de CrazyMoto.  
Depuis 4 années, les membres de cette section se rencontrent lors d’une 
journée de roulage sur un circuit défini. (Léde non en 2010, Le Vigeant en 2011, 
Issoire en 2012 et Magny-Cours en 2013).

De ces rencontres et échanges via le forum, il est apparu que beaucoup de ce 
forum souhaitaient  rouler en Compétition.

Ainsi le CRAZY MOTO RACING TEAM voit le jour en août  2011. 

Son but : 
•  Promouvoir le sport motocycliste en aidant plusieurs pilotes à participer à un 

championnat de niveau national ainsi que des épreuves d’endurance.
•  Fournir une aide matérielle et physique pour les pilotes engagés puisque 

l’association recueille aussi des dons ou des subventions pour la pratique de 
la course motocycliste auprès de toute entreprise ou personne physique.

CRAZY MOTO RACING TEAM
36 Avenue Arsène Ratier

12340 Bozouls

• 1 Forum.
• 1 Blog.
• 1 Site Annonce.
•  1 Page Facebook rassemblant 

plus de 3 600 personnes.
• 11 201 872  Messages Postés.
• Plus de 110 000 membres.

► CrazyMoto en Chiffres ► Adresse du siège

► L’Association
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ludovicrizza@gmail.com

06.85.23.43.53
Ludovic Rizza

1 chemin de la blaisance
05300 Lagrand

Photos
- Ptit Filou - Renaud HENRY - Thomas BENOIT - PHOTOPRESS -
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