Evan est un enfant très actif qui aime le sport en général. Il a pratiqué différents sports comme la
gymnastique, le parcours et le VTT. Mais il est avant tout passionné par la moto (vitesse et cross)
ainsi que par le karting.
Evan est un bon élève à l’école, curieux de tout. Il aime la nature les randonnées et les voyages.
Evan commence la moto à l’âge de 5 ans dans un 1ER temps dans les champs à côté de la maison
avec une PW 50
Par la suite il intègre la structure TMX Evolution et s’entraine sur le terrain MX de Volx .
A l’âge de 7 ans, il débute ces premières courses en championnat de Ligue de Provence et marque
quelques points au championnat sur une KTM 50 SX
L’année suivant il participe à l’intégralité du championnat, réalise un podium et termine 6e sur 30
participants.
En 2018, après avoir réussi les détections, il intègre l’école ZF Grand Prix ou il fait ses débuts sur
piste au guidon d’une 50 Yamaha PW.
Il participe à une course de cote de ligue de Provence qu’il remporte.
En 2019 il participe à la PW CUP où il se bat sur toutes les courses dans le top 5 et termine 5e sur
15 du championnat.
En 2020, Evan quitte l’école ZF grand -prix et s’entraîne toujours avec sa PW au karting de l’Etang
à Rognac.
En février de la même année, il passe sur une moto 65 YZ YAMAHA super motard.
En octobre il participe à une course de Power25 à Ales en catégorie 3 (-25 Cv ) avec sa moto qui
développe 17 Cv il termine 3e (il aurait du nir 2e suite à un problème de chronométrage il a ni
3e)
Le 24 octobre il participe à la dernière course du Power25, ou il termine 1ER de sa catégorie sur
l’ensemble du week-end.

