


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 : Tenace.

J’ai eff éctué 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

► 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 fi nale 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.
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► Bilan saison 2015

► Coordonnées ► Adresse association

Mon projet pour 2016 est de passer la classe au dessus, en Coupe de France 
Promosport 600cm3, sur une Kawasaki ZX6R de dernière génération.
Je me sens totalement prêt à découvrir une toute nouvelle catégorie et une nouvelle 
moto, je suis confiant quant à ma rapidité d’adptation au sein de cette catégorie.

Le 600 Promosport est trés clairement la catégorie la plus relevée du Championnat de 
France Promosport qui permet de relever les futurs talents de la vitesse Francaise .

► Objectifs 2016

2015 fut clairement la saison de la confirmation des bons résultats de 2014 : 
• J’y ai remporté 5 épreuves (Lédenon,Carole,Croix en Ternois et Ales) ainsi que 3x 2nd et 1x 3ème. 
• Détient le meilleur temps sur les circuits de Nogaro, Carole et Ales.

La saison fut semée d’embûches, mais tout de même prolifique compte tenu de ma 
faible expérience au sein de ce monde, où la majorité de mes concurrents roulaient 
déjà depuis de très nombreuses années ! 

Je terminerai à la troisième place au championnat, après avoir été en position de  
vice champion jusqu’à la dernière épreuve.
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