On the road to Moto GP
Chers amis, Chers adhérents
Tout d’abord nous tenions à vous remercier de votre sympathique réactivité, car, dès
la réception du mail de Jean Paul Boinet, vous avez été très nombreux à renouveler
votre cotisation de 30€ sur notre site sécurisé .
Pour l es retardataires je vous joins l e lien qui vous permettra de continuer à nous
accompagner dans notre mission.
https://boutique.fans-club-patrick-pons.com/
Cette année le bureau de l’association Patrick Pons a décidé de se recentrer essentiellement sur les très jeunes pilotes à fort potentiel !
Notre objectif est de permettre à ces jeunes talents de mettre le maximum d’atouts de
leur côté, en leur permettant, de participer à quelques courses du Championnat Moto
4 Espagnol, avec pour ultime objectif de courir dès la saison prochaine en European
Talent Cup (ETC), vivier de la filière GP.
Le Championnat de France FSBK reste, bien entendu, toujours une valeur sûre et
incontournable pour commencer la compétition et progresser, mais nos diverses
expériences ces 8 dernières années nous ont conduits à une réflexion plus globale.
En effet le niveau des pilotes du Championnat français reste très inférieur à celui des
Espagnols, et il nous semble évident que pour espérer un jour, intégrer la filière GP, il
faut se mesurer aux Espagnols et participer à quelques-unes de leurs épreuves.
Nous avons donc choisi cette année d’aider un très jeune français de 12 ans qui s’appelle Lorenzo Guyau.
https://www.facebook.com/lorenzo.guyau.1.
Repéré par nos amis de Tech-solutions sur le circuit de Rognac à côté de Marseille,
ils ont immédiatement contacté son père pour lui proposer d’entraîner Lorenzo pendant toute la période hivernale et de l’engager, pour sa première année de
compétition, en Championnat français pré Moto 3 (OGP) catégorie 250 NSF, ainsi
que, quand le calendrier du Championnat de France le permettra, à quelques
épreuves du Championnat RFME Moto 4 espagnol.

Ce week-end du 10 et 11 avril sur le circuit de Jerez-Angel Nieto. Il n’avait donc jamais
couru en compétition ……
Et pourtant …il a su impressionner les commentateurs espagnols surpris de voir ce
jeune Rooky français de surcroît, s ’imposer avec une telle aisance devant l es nombreux pilotes espagnols jusqu’à même, provoquer une salve d’applaudissements des
personnes présentes sur la pit-lane dimanche, alors qu’il retournait à son box après sa
chute…
Essais chrono : 3e temps

Samedi 10 avril course. Après un mauvais départ, il se retrouve englué au milieu d’un
groupe de pilotes avec lequel il ferraillera pendant les 11 tours de course.
Leader de ce groupe à plusieurs reprises, il finira par terminer la première course de
sa vie, en 8e position, rassuré sur son potentiel et ses capacités à s’imposer .
Warm up dimanche 11 avril. Piste mouillée.
Premier de cette séance avec plus de 5 secondes sur le
second

Course 2 Dimanche 11 avril : Parti en 8 ème position (3 ème ligne), il remonte très vite
et prend la tête de la course qu’il dominera insolemment devant tous les Espagnols, et
ce jusqu’au dernier virage avant l’arrivée où il commet l’erreur de réaccélérer trop vite
en sortie et de chuter juste avant la ligne d’arrivée !

Ce week-end concrétise donc tous les espoirs du team MHP-Tech Solutions, et nous
sommes fiers que l’association Patrick Pons puisse aussi accompagner ce jeune prodige pour cette saison en Championnat de France OGP et dans la catégorie Moto 4 du
Championnat Espagnol RFME SBK.
http://www.rfme.com/web/calendario/especialidad/6243
Pour le moment nous donnons rendez-vous à Lorenzo Guyau sur le circuit de Nogaro
du 24 au 27 avril 2021

Voir la course Moto4 à Jerez le 11.04.2021
https://www.youtube.com/watch?v=QG0CLzrfcZI&feature=emb_imp_woyt
Nous avons aussi sélectionné un autre très jeune pilote, de 12 ans, son nom est Evan
Boxberger : https://www.facebook.com/Evan-Boxberger-33-105287057742074
Il participera cette année au championnat Power 25 sur une moto Tech-solutions TSR
85.

Nous vous en dirons plus sur ce Championnat dans un prochain communiqué, car
pour le moment le calendrier est suspendu à la crise sanitaire
Pour rappel Tech solutions a conçu et fabriqué en partenariat avec Yamaha Motor
toute une partie cycle destinée à recevoir des moteurs Yamaha 85 cm3 et 65 cm3 -2
temps.
Après les premiers essais, cette petite cylindrée s ’impose déjà comme une solution
extrêmement performante, fiable et économique pour une utilisation sportive. Plaisir
garanti.
Nous nous réservons encore la possibilité de repérer un autre jeune talent au cours de
cette saison qui pourrait bénéficier de votre généreux soutien.
Merci encore à la FFM à travers son nouveau Président Sébastien POIRIER et à
Yamaha et bien sur vous, nos chers amis adhérents de nous avoir renouvelé leur
confiance pour cette saison 2021
Florence Cotar-Renaudat

