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Lucas Mahias 

La Marque du Champion
Par Laurent Dupré

uto-Moto Du 18 avril au 1er mai 2017A

“Mahias rentre dans le der-
nier double gauche en deu-
xième position mais tire au 
plus court tandis que Morais 
emprunte toute la largeur 
de la piste... Le "Frenchie" 
ferme de nouveau la piste à 
"l'Aussie" dans la montée 
vers la ligne d'arrivée et s'im-
pose avec une avance infime : 
14 millièmes de seconde !
Le champion de France Su-
persport 2014 décroche sa 
première victoire en WSSP 
et prend les commandes du 
championnat ! Vainqueur en 
Australie, 11ème en Thaïlande 
et 6ème à Aragon, Roberto 
Rolfo occupe la deuxième 
place du provisoire devant 
Morais, Ryde et Tuuli.”

C’est donc fait, le Montois Lu-
cas Mahias qui vient de passer 
quelques jours dans les Landes 
après le lancement de la saison 
WSSP peut avoir le sourire. Il 
vient de décrocher sa première 
victoire en Mondial Supers-
port. Une performance évi-
dente saluée par l’ensemble des 
observateurs du milieu relayés 
par la presse spécialisé.

“Ce fut une course complè-
tement folle et notamment le 
dernier tour où j’ai dû lutter 
jusqu’au bout pour finalement 
m’imposer. Avec mon équipe 
nous avions préparé la course 
tactiquement en optant pour 
une stratégie claire dès le dé-
but à savoir ne pas tenter de 
faire la course en tête mais plu-
tôt suivre de près et rester en 

embuscade à chaque fois pour 
attaquer.” Lucas est un com-
pétiteur né, cela tout le monde 
le sait et cette notion “de rester 
en embuscade” colle bien au 
personnage en fait. 
“Nous étions nombreux à pou-
voir remporter cette course et 
nous avons aussi opter pour 
cette tactique de suiveur à 

cause du vent. ça soufflait beau-
coup et cela aurait été difficile 
d’ouvrir la course en perma-
nence” explique le champion. 
On dénote là une intelligence 
situationnelle de la part de 
Lucas qui est aussi la marque 
des meilleurs. Il conclut d’ail-
leurs sur ce titre en remerciant 
son équipe pour tout le travail 
accompli à ses côtés. Il est 
comme ça le Landais et c’est 
bien !

La vitesse dans le sang
Lucas Mahias (Yamaha YZF-R6-
GRT Yamaha Official WorldSSP 
Team) c’est un personnage on le 
sait, tout le monde le sait dans 
le milieu. Quelqu’un qui a su 
se remettre en question au bon 
moment et prendre son destin 
en main lorsque des déconve-
nues multiples s’imposaient à 
sa jeune carrière. Le courage 
et l’abnégation sont donc des 
valeurs reconnaissables chez 
le Français dont la Yamaha au 
numéro 144 est partout une vé-
ritable attraction. Parfaitement 
intégré dans la grande famille 
Yamaha, Lucas Mahias est un 
pilote et un homme avant tout. 
Quand il explose les records du 
tour sur ces engins on pourrait 
douter de ce trait parfaitement 
humain… mais quand il quitte 
la combinaison et le casque pour 
poser les pieds sur la terre ferme 
il s’étonne lui-même : “ne me 
demandez pas pourquoi je vais 
vite, je ne le sais même pas moi-
même. J’ai ça dans le sang peut-
être…” Voilà ce qu’il déclarait à 
l’aube de sa nouvelle saison sous 
l’égide de la marque nippone. 

En tête du championnat du Monde
Avec cette première Marseil-
laise qui a retenti grâce à sa 
victoire en Espagne; au terme 
des trois premières courses 
pour ce championnat du 
Monde 2017, Lucas occupe la 
première place. Autant dire que 
les feux sont au vert pour lui en 
ce début de saison. On se sou-
viendra qu’il n’ y a pas si long-
temps, Lucas avait été trahi par 
des dirigeants peu scrupuleux, 
qu’il fut à un moment donné de 
sa jeune carrière à la recherche 
d’un guidon… 
Il y a dans la vie et la carrière 
du Montois, des faits qui ne 
trompent pas… On comprend 
pourquoi Teddy Riner dit “il 
vaut mieux vivre ses rêves que 
rêver sa vie et tout faire pour 
y parvenir pour ne jamais rien 
regretter…”
Ce que fait Lucas Mahias c’est 
donc bien la marque des cham-
pions !

‘‘ une stratégie 
claire dès le début à 
savoir ne pas tenter 
de faire la course 
en tête mais plutôt 
suivre de près et 
rester en embuscade 
à chaque fois pour 
attaquer."
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