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Huit courses comptant pour 
le championnat de France : 8 
victoires… Huit pôles position 
et huit records du tour !!! 
Un bon résultat en Grand 
Prix de France Superbike… 
Les honneurs de la presse 
spécialisée et une présence 
sur la toile à tout casser ! Le 
Landais Lucas Mahias écrase 
la concurrence en 2014… ça 
va vite, ça va très très vite...

Les 88 222 spectateurs venus  
supporter les pilotes Français  
inscrits dans ce gratin international 
lors du dernier Grand Prix de France 
Monster Energy ont pu remarquer 
Lucas Mahias, pilote du championnat 
de France Superbike dans la 
catégorie Moto2 au guidon d’une 
moto Française, la TransFIORmers. 
Le Landais a tenu la dragée haute 
aux meilleurs, en demeurant plus 
de la moitié de la course dans le 
Top 15 et en se classant 18ème à 
l’issue des 28 tours…à 8 secondes 
d’inscrire des points ! "C’est pour 
moi une réelle satisfaction d’avoir 
réussi une telle performance au delà 
des affrontements du championnat 
français" souligne avec toujours la 
même humilité Lucas. Car, il ne faut 
plus s’y tromper, le jeune homme de 
25 ans, qui voue une passion pour la 
moto vise le niveau international que 
bien des spécialistes lui accordent 
sans difficulté.

"8 courses que j’emplâtre !!!"
Parmi le jargon du milieu, 
"Emplâtrer une course" signifie la 
gagner bien sûr. Mais au regard des 
performances alignées par Lucas, on 
devine la domination sans partage 

du pilote. "Je suis bien dans ma tête, 
j’ai signé tôt les contrats cet hivers 
et j’ai donc pu me concentrer sur la 
préparation des courses. D’autre 
part, avec MG COMPETITION 
(Martial Garcia) j’ai la chance de 
pouvoir compter sur une équipe de 
confiance au niveau des mécanos, 
des gestionnaires aussi… et cela 
participe à la réussite d’une équipe 
dont je fais partie." La moto c’est 
une Yamaha R6, les pneus des 
Dunlop et là aussi, la confiance 
accordée par ces grandes marques à 
Lucas Mahias attestent d’un niveau 
et d’une crédibilité sans faille…On 
l’a vu, 8 victoires, 8 pôles, 8 records 
du tour !!! 

On me prenait pour un "fou"
C’était son point faible. Aujourd’hui 
Lucas a gommé cette imperfection 
grâce à un travail sérieux et 
rigoureux à l’entraînement pour 
peaufiner ses accélérations à la 
sortie des virages. Lucas Mahias, 
pilote offensif, a donc mis tout le 
monde d’accord grâce à ses progrès. 

Bravo à lui. "Je fais beaucoup de 
tout terrain lorsque je reviens dans 
les Landes chez moi. J’ai besoin de 
ce contact avec la nature et de ces 
retours au calme, loin du bruit et 
de ces montées d’adrénaline. Avec 
mes chiens je vais dans la forêt ; 
je réfléchis ou bien je me coupe 
du monde aussi pour être prêt le 
jour J" raconte Lucas. Et les dates 
s’enchaînent pour le sportif puisque 
pendant trois mois il n’a pas mis les 
pieds à la maison.

Il en profite d’ailleurs pour remercier 
son amie Cindy qui accepte, 
comprend et l’accompagne dans 
cette carrière à toute vitesse. "Je me 
souviens, quand je me suis lancé 
dans la moto de vitesse, 97 % de mes 
relations me prenaient pour "fou"…
aujourd’hui je suis content pour les 
2 % + moi de réussir. Mais je ne 
crie pas victoire trop tôt non plus 

la route est longue et les paliers à 
franchir encore nombreux" affirme 
Lucas.

Vivre de ma passion et de mes 
résultats…
"Je veux être le meilleur. Progresser 
encore et devenir incontournable 
pour pouvoir concourir dans les 
plus grandes courses… Les Grands 
Prix. Au mois d’octobre prochain 
j’irai à Brono en Tchécoslovaquie 
pour le Grand Prix justement. 
D’ici là, je vais participer à un 
show Roadster à Paris dans une 
quinzaine de jours, je vais faire 
des tests pour le championnat du 
Monde de Superbike… des séances 
d’essais…"
Avant de repartir sur les circuits de 
France et d’Europe, Lucas Mahias 
s’accorde quelques bons temps 
aussi… il avoue avoir la chance de 
vivre de sa passion, et tout faire pour 
que cela dure encore longtemps…
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lucas mahias 
Lucas Superstar !!! 

"je ne crie pas victoire 
trop tôt non plus la 
route est longue"


