
Lorenzo Marasco avance en confiance vers le 
Tour de Moselle 
Lorenzo Marasco a débloqué son compteur en s’imposant dimanche en Haute-Vienne. De bon 
augure pour le Yussois du Team Macadam’s Cowboys à l’approche du Tour de Moselle (du 16 au 
18 septembre).
Par Maxime RODHAIN - 06 sept. 2022 à 16:16 | mis à jour aujourd'hui à 11:36 - Temps de lecture :
2 min 
| 
 |  Vu 143 fois 

 Lorenzo Marasco a usé de sa pointe de vitesse 
pour s’offrir un premier bouquet en 2022.  Photo ER /Fred MARVAUX 

Avant de poursuivre l’année dans les sous-bois en cyclo-cross, sous le maillot du Sebmotobikes CX 
Team , Lorenzo Marasco profite pleinement de la fin de saison sur route. Le Yussois du Team 
Macadam’s Cowboys a même réussi à lever les bras pour la première fois en 2022, en remportant la
cinquième et dernière manche du Trophée Maxime Médérel , dimanche à Saint-Sulpice-les-Feuilles 
(Haute-Vienne), une course toutes catégories. « J’avais fait un podium (3e) au Tour du Pays 
Roannais, une Élite nationale, mais ce n’est pas pareil que de gagner », sourit le Mosellan.

Présent dans l’échappée qui a faussé compagnie au peloton dès le départ, il a profité de la présence 
de ses Guillaume Stopa et Martin Deschatres, ses coéquipiers, pour saisir sa chance dans le dernier 
des huit tours de circuit au programme (130 km au total) et devancer au sprint Axel Rambault (SCO
Dijon).

Ce succès donne encore un peu plus de relief à une saison sur route qui lui donnait déjà satisfaction.
« J’étais déjà content avec un podium en Élite nationale, mais avec une première victoire en toutes 
catégories, c’est une bonne chose. Et ce n’est pas fini ! » Lorenzo Marasco a déjà l’esprit tourné 
vers la 35e édition du Tour de Moselle (du 16 au 18 septembre). De Zoufftgen à Thionville, en 
passant par Kuntzig et Uckange, le Yussois a l’espoir de se mettre en évidence sur ses « routes 
d’entraînement ».


