Communiqué n°4
Circuit de Croix-en-Ternois – 30 et 31 mai 2015
La 4ème épreuve de la Coupe Yamaha YZF-R 125 s’est déroulée ce week-end sur le circuit de Croixen-Ternois (1 900 km) dans le cadre de la Coupe de France Promosport.
2 séances d’essais qualificatifs sont prévues, chacune déterminant la position sur la grille des
finales correspondantes.

Essais qualificatifs 30 mai 2015 - Croix en Ternois
C’est sur une piste sèche et pour 20 minutes que 25 pilotes sur 27 engagés ont participé à cette
1ère séance d’essais qualificatifs. Alan MUEL n°32 (MC Courneuvien) réalise le 3ème temps à 0.485
centièmes du second, Vincent CARRIE n°47 (Cugnaux MS) lui-même à 0.415 de Tanguy ZAEPFEL
n°25 (Moto performances Pontarlier) qui signe le meilleur temps de la séance
en 1 :10.282.
Alan s’est préparé au mieux pour cette 4ème épreuve de la Coupe Yamaha YZF-R 125. Les essais
libres lui ont permis d’améliorer ses trajectoires et grâce aux caméras embarquées qu’il a
visionnées vendredi soir, il a pu corriger quelques défauts.
Les 3 premiers dans la même seconde, les suivants pas très loin... La course de l’après-midi promet
d'être très disputée...

1ère finale - Samedi 30 mai 2015 – 20 tours
Alan MUEL : 1er podium de sa carrière
Après avoir signé le 3ème temps aux essais, Alan MUEL notre pilote engagé en Coupe Yamaha YZFR 125 monte sur la 3ème marche du podium pour la 1ère fois de sa jeune carrière en vitesse.
Parti en 1ère ligne il rate son départ et se trouve rapidement en 4ème position derrière Tanguy
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ZAEPFEL, Vincent Carrier, Hugo Girardet. Dans le 3ème tour, ce dernier chute sans gravité. Gêné,
Alan MUEL perd le contact avec les deux hommes de tête et finit sa course seul. En effet, il
réussit à s’échapper du peloton et se place en 3ème position à 17.876 de Tanguy ZAEPFEL 1er, suivi
de Vincent CARRIE, 2ème.
« Je suis vraiment super heureux d’être enfin monté sur une des marches du podium, mais je sais
que Vincent et Tanguy sont plus rapides que moi et que je dois travailler beaucoup pour progresser
encore ! » me déclare-t-il au téléphone d’une voix pétillante de bonheur.

2ème série d’essais qualificatifs - Dimanche 31 mai 2015 – 10 tours
Essais qualificatifs transformés en warm up…
Les conditions atmosphériques du matin n’ont pas épargné les concurrents des séries
précédent la 2ème série qualificative de la Coupe… Les nombreux incidents et drapeaux
rouges ont fait prendre du retard à l’organisation et les essais qualificatifs de la Coupe se
sont transformés en essais libres sur 10 minutes. C’est donc la grille des 1ers essais qui a
été appliquée. Ceci dit, cela n’aurait pas changé la première ligne…
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2ème finale - Dimanche 31 mai 2015 – 17 tours
Alan déçu au pied du podium…
Départ mitigé pour notre pilote Alan MUEL n°32 qui se fait prendre la 3ème place dans le 1er tour
par Harold MOUILLON n°93. Les deux hommes de tête Tanguy ZAEPFEL et Vincent CARRIE
s’échappent et une belle bagarre pour la 3ème place se déroule tout au long de la course entre Alan
et Harold. Dans le 16ème tour, Alan sentant Harold MOUILLON à l’aspi derrière lui tente de le
décrocher mais la manœuvre n’a pas été fructueuse et Harold lui reprend la 3 ème place !
Alan finit au pied du podium à la 4ème place : « Je suis bien sûr déçu de ne pas être sur le podium,
j’aurais bien aimé emporter deux coupes, mais d’un autre côté, je suis content des résultats du
week-end. Je prends des points qui me permettent de passer à la 2ème place en
classement junior et à la 3ème au scratch… »

Classements provisoires après la 2ème finale

Prochain Rendez-vous : Les 4 et 5 juillet sur le circuit de Pau-Arnos (64)
pour la 5ème épreuve du Coupe Yamaha YZF-R 125 2015
Marilyn Citerne
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