Né le : 23 décembre 2008 (12 ans).
Adresse 605 Chemin de Chantegrillet
84300 Les Taillades
Moto club : Fast 48 (Alès)
Taille : 1,30 m
Poids : 29 kg
Qualité :
Travailleur, déterminé, réfléchi, consciencieux, esprit de compétition..
Situation :
Élève de classe de 5ème au collège privé La Salle Saint-Charles à Cavaillon.
Lorenzo adore le sport en général, il pratique la boxe anglaise depuis l'âge de 7 ans au club Ring Cavaillonnais. Il s'entraîne environ 3 fois par
semaine (lundi, mercredi et vendredi). Lorenzo travaille bien à l'école (classe de 5ème), c'est un élève studieux et intelligent.
Lorenzo débute la moto en avril 2014 (à l’âge de 5 ans et demi) avec l’école ZF grand prix (Fellon et Zarco) sur une Yamaha Piwi 50cm3.
En 2016, à 7 ans, Lorenzo participe à ses premières courses en Piwi organisées par l’école ZF grand prix où il se classe 9 ème sur 17 pilotes.0
En 2017, Lorenzo quitte l’école ZF, et passe sur une moto de marque IMR 110 cm3 4 vitesses 4 Temps de 12 CV.
Il apprend tout juste à passer les vitesses. Lorenzo est inscrit au Championnat Midi-Pyrénées en cours de saison.
Ne participant pas aux premières courses par manque d’expérience, Lorenzo gagne quasiment toutes les courses ou il podium à chaque course.
Il terminera 3 ème à ce championnat.
En 2018, par manque de moyens Lorenzo ne participe à aucun championnat mais que de l’entrainement.
En 2019, Lorenzo participe au Dodicci policci 12 pouces (Championnat du Nord de l’Italie).
Lorenzo roule avec une moto de marque Ohvale 160cm3 4 vitesses 4 temps de 15 CV. Il ne connait aucun circuit de ce championnat. Il est l’un
des plus jeunes aussi à participer. Il se classe 9 ème sur 18 pilotes.
En 2020, Lorenzo participe au championnat de France 25 power sur sa moto Ohvale 160cm3 de 15CV.
Par manque de moyens, Lorenzo rate la 1ère course à Varennes. Il gagne presque toutes les courses, effectue toutes les pôles et réalise les
meilleurs tours en course alors qu’il découvre ces circuits.
Malheureusement, Lorenzo est disqualifié à Alès à sa 2ème course (altercation avec un membre de la FFM) sinon il serait passer en tête
provisoire du championnat.
Lorenzo termine vice-champion de France 25 power catégorie V2. (Moto 15CV maxi).
Puis, fin octobre 2020 grâce à Tech solutions (Franck Larrive, Etienne et Jean-Paul Boinet du MHP) Lorenzo a l’opportunité de participer à la
dernière course organisée par l’école de la Cuna de campeones sur une moto5 en roue de 17 pouces, moteur 4 t de 22 CV sur la piste de
Ricardo Tormo à Valencia.
Lorenzo se classe 7ème et 5ème en course. Ce qui est tout à fait honorable pour n’avoir jamais roulé sur une grande piste, et une moto en r
oue de 17 pouce.

