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Pia : Yannis, jeune champion de motocross 

 

Yannis avec son entraîneur William Poll. 

 

Yannis Lopez, Pianenc de 12 ans, est passionné de motocross depuis quelques années, il 
est en classe de 5e au collège de la Bressola au Soler. Il pratique aussi le foot au club de 
Pia. Ses parents, Cédric et Audrey, de précieux soutiens, sont fiers de leur jeune 
champion. 

"J’aime les sensations, l’adrénaline, la compétition, l’ambiance des paddocks sur les 
courses et je me suis fait beaucoup d’amis. J’ai eu ma première moto à l’âge de 3 ans 
mais j’ai commencé les courses à 6 ans avec mon entraîneur William Poll de l’école de 
moto Willup en Espagne où dès ma première année, j’ai remporté le titre de champion de 
ligue ACCEMA 50 cm3 en motocross et en courses Américaines. Je suis licencié au 
motoclub Catalan de Millas". 

Ses parents le soutiennent et s’impliquent : "Son rêve est de devenir professionnel, mais il 
faut garder les pieds sur terre et qu’il continue sa scolarité tout en lui dégageant du temps 
pour s’entraîner. L’aspect financier est aussi difficile à gérer pour nous. Les 
entraînements, les déplacements, les motos, les équipements… Il faut souvent faire appel 
à des sponsors pour boucler les budgets", expliquent-ils. Son papa s’occupe de l’amener 
sur les courses et les entraînements et fait la mécanique sur les motos. Sa maman 
s’occupe des papiers, des plannings et des sponsors. 

 



 

Le jeune pianenc sur la première marche du podium lors de la course du 14 mars 2021 à Almenar en Espagne, 
comptant pour le championnat de Catalogne 

En 2018, Yannis termine 4e au championnat de France minivert 65 cm3 et vice-champion 
de ligne Méditerranée. En 2019, il se blesse gravement durant la 1re manche du 
championnat d’Europe en Italie. Sa saison se termine là il reprendra en fin de saison dans 
la catégorie supérieure (85 cm3) pour préparer 2020. En 2020, il est champion de ligue 
Occitanie, vice-champion de ligue Méditerranée et 3e au championnat Pyrénées. Pour 
cause de Covid, le championnat de France minivert (moins de 12 ans) a été annulé. "On a 
décidé d’inscrire Yannis sur deux courses du championnat de France 24 MX (+ de 12 ans) 
et il nous a surpris en rentrant dans les 10 premiers sur 70 pilotes engagés". 

Pour 2021, Yannis participera au championnat de France 24 MX, au championnat 
d’Europe et au championnat de ligue Occitanie. Les courses doivent normalement 
commencer début mai. Il continue de s’entraîner. Dernièrement, il était à Champ-le-Duc 
dans les Vosges avec l’équipe de France pour préparer la manche française du 
championnat d’Europe. Depuis novembre dernier, Yannis a le statut de sportif de haut 
niveau, ce qui lui permet d’aménager sa scolarité, d’avoir des aides financières et de 
pouvoir continuer à s’entraîner même en temps de confinement. 

https://www.lindependant.fr/2021/04/12/pia-yannis-jeune-champion-de-motocross-
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