Coupe YAMAHA YZF 125 R
Saison 2014
Communiqué N°1
CIRCUIT CAROLE, 3ÈME ÉPREUVE DE LA
COUPE YAMAHA YZF 125R

Samedi 10 mai, sur le circuit Carole s’est déroulé la
3ème épreuve de la Coupe
Yamaha YZF 125R dans
laquelle le Fan’s Club a
sélectionné les pilotes de
la saison 2014.
Essais Chronométrés
La 1ère série s’élance sur
une piste sèche et nous
remarquons plusieurs pilotes.

Les pilotes 2014 du FCPP

Yoann THUAU #55

Les conditions atmosphériques se dégradent rapidement et les essais se
terminent sous la pluie.
Kevin GADOUD #7 réalise
le meilleur temps en
1:24.848. Yoann THUAU,
#55, 17 ans, signe le 2ème
temps de la série en
1:25.282, en dépit d’une
chute due à un retardataire qui lui a coupé la
route et le 7ème temps du
général.
Quelques minutes plus
tard, la 2ème série
s’élance sous un ciel plus
clément.

sont dans un mouchoir de
poche. Marius TABARIES
caracole en tête en
1:23.705 et partira en pôle
position pour la 1/2 finale.
Alan MUEL #32 attire
notre attention. Agé de 13
ans, ce jeune effectue sa
1ère saison sur piste et
roule pour sa 3ème
course. Il signe le 3ème
temps des essais dans la
série comme au général
en 1:24.750.
Le déluge pour les 1/2
finales
C’est sous une pluie battante que la 1ère 1/2 finale
s’élance.
Yoann
THUAU et Alan MUEL
prennent
un excellent
départ. Rapidement, Alan
prend la tête et la conserve
quelques
tours
avant de se faire passer
par yoann THUAU qui ne
quittera plus la 1ère place
jusqu’à l’arrivée, suivi de
Harold MOUILLON #20 et
Marius TABARIES #52.

Alan MUEL #32
Moins chanceux, Alan
MUEL fait un tout
droit, gêné par des
cailloux propulsés sur
la piste par la chute
de Kevin GADOUD
alors qu’ils faisaient
partie tous deux du
peloton de tête. Il repart, mais a perdu un
temps précieux et ne
termine cette 1/2 finale qu’en 11ème position.
La 2ème 1/2 finale est
remportée par Vincent
CARRIE #47, suivi du
jeune Aaron HUET
#21 et de Thomas
SIRVEN #6.

Les 5 premiers pilotes

UNE FINALE À REBONDISSEMENTS
C’est une finale très disputée
que nos jeunes pilotes nous
ont offert, sur une piste sèche
grâce aux fortes rafales de
vent, mais avec une météo
incertaine. Parti en pôle position, Yoann THUAU reste en
tête 2 tours avant de se faire
passer par le #52 Marius TABARIES puis par le #6 Tomas
SIRVEN. Ces deux pilotes offrirons un spectacle passionnant, relançant l’issue de cette
finale à chaque tour, passant

de la 2ème à la 3ème place
jusqu’au 8ème passage. Malheureusement Yoann ayant
fait quelques erreurs de pilotage dans le 9ème tour se
verra attribuer la 5ème place
du classement.. Plus loin
dans le peloton, nous retrouvons notre jeune Alan MUEL,
qui, parti en 21ème position
n’arrivera pas à sortir d’un
groupe de quelques pilotes.
Dans le 9ème tour, Alan est
heurté par un pilote qui a

perdu l’adhérence de ses
deux pneus et est venu le
taper en provoquant sa
chute. Par chance, les dégâts
ne seront que matériel.
Un week-end décevant pour
ce jeune pilote de 13 ans qui
démarre cette saison sa carrière sur piste et sur qui il
faudra compter à l’avenir.
Rendez-vous au Mans les 16
et 17 ma i procha in.

