


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

► Bilan saison 2014 :

Après une première saison complète de compétition au sein des Coupes de 
France Promosport 500 ponctuée par  de nombreux coups d’éclats malgré la 
méconnaissance de 6 tracés sur 8 :

• Pôle position à Carole sur 60 concurrents.
• 3ème temps au  Mans.
• 4ème temps à la finale de Lédenon.
•  13ème sur 57 participants au classement général en ayant  

participé à 8 manches sur 9.

J’ai su  monter en puissance au fil des week-ends de course, réalisant des 
chronos toujours très proches des records établis auparavant. 

J’ai efféctué mes débuts en 2013. 
Après 4 journées d’entrainement 
qui m’ont permis de découvrir la 
moto et le circuit de Lédenon,  je 
me suis lancé pour les 2 courses 
de cloture de fin saison des 
Coupes de France Promosport 
avec pour objectif d’effectuer la 
saison complète en 2014.

► Pilote



► Objectifs 2015

Mes ambitions pour 2015 sont :

•  D’évoluer en Championnat de France Superbike en  
Coupe Honda CBR 500 Cup organisé par Honda France.  
Le championnat de France Superbike  regroupe le plus haut niveau 
de la vitesse Française avec des pilotes ayant participé à des courses 
internationales. Bénéficiant aussi d’une couverture médiatique importante 
(presse, télévision, internet, spectateurs).

•  Réaliser une seconde saison en Coupe de France Promosport 500  
avec pour objectif de terminer parmi les 3 premiers. 
Il s’agit de la compétition de vitesse moto amateur la plus relevée en France. 
Organisée par la Fédération Française de Motocyclisme (FFM), qui prépare les 
pilotes les plus ambitieux à accéder au plus haut niveau national.
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► Coordonnées ► Adresse association



Réalisation Julien Rizza - 06.74.51.83.75 - rizzajulien@yahoo.fr


