Lucca Brizzi : “Les 24H du Mans me font rêver” | 1

Après Sébastien Bourdais, un autre Manceau ambitionne de briller sur les circuits
mondiaux. Lucca Brizzi, 15 ans, vient de signer avec la jeune écurie française VSF
Sports pour disputer le championnat automobile TC France. Le jeune pilote se
conﬁe à Vitav.
“Je voudrais gagner ma vie grâce à la compétition automobile”
Quand tu as commencé le karting, à l’âge de 10 ans, quelles étaient tes
ambitions ? Pensais-tu faire carrière dans cette voie ?
Lorsque j’ai débuté, je voulais juste m’amuser, prendre de la vitesse, découvrir les pistes.
Kévin Estre, pilote professionnel Porsche, était mon idole. Dès ma première course, en 2016,
j’ai été dans les temps des champions de France. Plus je faisais de courses, plus ça me
plaisait et plus j’envisageais une carrière dans le sport automobile.
En 2019, j’ai été sélectionné par la FFSA* Academy. Quand j’ai appris la création du nouveau
championnat TC, j’ai contacté diﬀérentes écuries. Je vais disputer ma première saison
automobile avec le team VSF Sports.
Tu es actuellement au lycée. Comment gères-tu à la fois les études et la
compétition ?
J’admets que c’est assez compliqué à gérer. Je suis scolarisé au Lycée Le Mans Sud, alternant
présentiel et distanciel, et je prends également des cours d’italien à distance.
Pour être honnête, la pandémie n’a pas eu un impact négatif pour moi, mais plutôt
bénéﬁque : le fait d’avoir des cours en distanciel m’a permis d’avoir beaucoup plus de temps
pour m’entraîner.
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En 2019, tu remportes quatre distinctions individuelles dont un titre des 24H du
Mans GP3 et un trophée de vainqueur des 6H du Mans KFS 145. Quel est ton
ressenti suite à ces victoires ?
Le plus diﬃcile, ce n’était pas les courses en elles-mêmes, mais la préparation physique que
j’ai dû eﬀectuer en amont. J’ai perdu huit kilos en deux mois pour ne pas être trop lourd par
rapport au véhicule. Il a fallu trouver le bon équilibre dans ma nutrition pour que je perde du
poids sans avoir de carences. Grâce à cette préparation et à l’équipe qui m’entoure, je suis
arrivé aux courses motivé et prêt à rouler.
“Je veux défendre les couleurs de la Sarthe”
Tu vises le championnat TC 2021, le championnat GT4 France en 2022, les 24H
series GT3 en 2023, puis les 24H du Mans catégorie Pro-Amateur en 2024. À quoi
ressemblerait une participation aux 24H du Mans pour toi en tant que local ?
S’il y a bien une victoire qui me fait rêver, c’est celle des 24H du Mans. Ce serait une
aventure où je ne serais pas tout seul, je travaillerais justement avec des partenaires locaux,
et ça me permettrait de défendre mes couleurs, mes origines sarthoises.
Que représenterait pour toi une victoire sur le circuit mythique du Bugatti ?
Ce serait le fruit d’un travail de huit ans, mais aussi, un tremplin vers un avenir de pilote
professionnel. J’espère pouvoir un jour gagner ma vie grâce à ma carrière automobile.
Propos recueillis par Naofel LEBTI.
Photos : VSF Sports.
Facebook de Lucca Brizzi : https://www.facebook.com/LuccaBrizziRacing
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*FFSA = Fédération Française du Sport Automobile.
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

