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Communiqué N°3
CIRCUIT DE CROIX EN TERNOIS, 4ÈME ÉPREUVE DE LA
COUPE YAMAHA YZF 125R : TABARIES ENCORE TABARIES

se place lui, à la 9ème position, à 1’’2 de la pole.

Yohann THUAU # 55 prend la tête au 3ème
tour de la course 2

C’est en parallèle de la 4ème épreuve des Coupes de
France Promosport à Croix
en Ternois que s’est déroulé
ce WE la 5ème épreuve de
la Coupe Yamaha YZF
125R.
La météo est capricieuse
mais malgré quelques gouttes en pré-grille le soleil réchauffe le bitume et les 32
pilotes s’élancent pour les
essais chronométrés. Ils se
sont familiarisés rapidement
avec ce circuit car il ne présente pas de grosses difficultés techniques en 125.

pole position en 1:10.182
avec dans sa roue
Romain LECARPENTIER
#4 (Hall Moto) qui, après
avoir réalisé le 2ème chrono
à seulement 115 millième
de seconde fait l’objet d’une réclamation suite
à l’accrochage avec
Thomas SIRVEN #6 (Yam
SCE Toulouse).
Le 3ème temps est réalisé
par Aaron HUET #21
Team Deletang à 380 millième de seconde du 1er.
Yoann THUAU #55
(Dubois Motos), pilote
Essais Chronométrés
FCPP signe son meilleur
28 des 32 pilotes sur la grille chrono en 1:11.245 et
Yoann
THUAUprendre
#55
de départ
pourront
prend ainsi la 6ème posipart aux deux courses orga- tion.
nisées ce soir pour la 1ère
L’actuel leader de la
et demain à 14h00 pour la
Coupe, Lothaire HEM2ème .
MER #18 (CDS Motos)

2 drapeaux rouges pour
la 1ère finale !
C’est avec une forte tension que la 1ère finale s’élance. L’enjeu est important pour les 3 premiers
protagonistes du classement général provisoire
Lothaire Hemmer (1er) 73
points, Marius TABARIES
et Yoann THUAU (second
ex æquo) 68 points. Les
scores sont serrés et les
points des 2 courses peuvent leur permettre de faire
la différence. Parti en 6ème position sur la 2ème
ligne, Yoann Thuau reste
dans le peloton de tête et
est en 4ème position au
9ème tour alors que la
course est arrêtée en raison de la chute de Joseph
Foray #78 (Best of Bike)
qui n’a pu éviter Dorian
DA-RE (HP Moto) qui venait de chuter devant lui.
Après évacuation des pilotes et machines, la course
peut reprendre mais dans
le 3ème tour, c’est une nouvelle chute dans le virage

n’a cessé de progresser
durant ce WE, était alors en
7ème position mais n’a pu
éviter le #11 qui venait de
c
h
u
t
e
r
.
Louis Bonjour #1 (Moto Performance) et Alan Muel #32
(Flash 76) ont pu repartir
mais Bryan Castan #11 et
Théo Serrière #40 (MP Motos) ont été évacués par le
Service Médical du Circuit
d e
C r o i x .
En respect du règlement
FFM et Avec l’accord de la
Direction de Course, la 1ère
Course était stoppée après
8 tours avec une nouvelle
victoire pour Tabaries devant Castan, Lecarpentier,
Huet, Thuau, Hemmer et
Muel. En raison du nombre
de tours effectués, la moitié
des points seulement a été

YOANN THUAU EN TÊTE CHUTE A L’ÉPINGLE !
Dimanche 14h00, alors qu’il
fait une chaleur étouffante,
la 2ème course ne réserve
pas vraiment de surprise.
TABARIES prend la tête dés
le début et ne la laissera
qu’au 3ème passage à Yoann
THUAU qui le passe dans le
virage de l’école mais qui
malheureusement chutera
dans le virage de l’épingle.
C’est dans ce même virage,

qu’avait chuté au dernier
tour, Mickaël COUPE, pilote
FCPP la saison dernière,
alors qu’il était en tête. Cette
chute lui coûtera sa 3ème place au général. Il est maintenant 5ème. Dans le même
temps, Alan MUEL tout fier
de sa 7ème place dans la 1ère
course, occupe pendant 4
tours la 4ème place mais
cède à la pression des autres

concurrents et termine à la
9ème. Il est 17ème au classement général provisoire
et 7ème au classement Kid.
Comme il le dit : « La saison n’est pas terminée... »
Le tiercé gagnant est donc
1er Marius TABARIES #52
(Dubois Motos), 2ème Aaron
HUET #21 et 3ème Lothaire
H E M M E R
# 1 8 .

