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COUPE YAMAHA YZF 125R
VITESSE ET ENDURANCE AU MONSTER
ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE

Circuit
Alain Prost

Samedi 10 mai, les pilotes
de la coupe Yamaha YZF
125R se sont élancés
sous un soleil radieux, sur
le circuit de karting Alain
PROST, au Mans pour la
4ème épreuve de vitesse
et la 2ème épreuve d’endurance, sur ce même
circuit qui a vu évoluer les
SENNA, SCHUMACHER,
et autres pilotes à l'occasion des Championnats
d’Europe et du Monde de
kart.

au sein du Team AYE #88
ont pris la tête de la
course au 30ème tour
pour ne plus la quitter et
remporter cette épreuve.
Le SAUCISSES Team #7,
composé de Kévin GADOUD, Morgann MULOT–
GARCIA et Théo SERRIERE et le Team DELETANG #21 dans lequel
courent
Aaron HUET,
Romain LECARPENTIER
et Victor GUIGNEBERT,

Finale endurance
Les 18 équipages engagés vont prendre un départ à l’américaine et s’affronter
durant
2h30.
Yoann
THUAU
pilote
Fan’s Cub Patrick Pons,
Antoine THOUZET et Corentin BRENON engagés

Alan MUEL sans guidon
pour cette épreuve a été
invité par François PACOU
et
Jean-Marc
NOBLEAUX
dans
le
Team RAIDES HOT ZIZI
PEPERES qui favorise la
différence en alignant à la
fois les pilotes les plus…
anciens et l’un des pilotes
le plus jeune !
Malheureusement, notre
jeune
pilote
souffrant
d’une entorse au poignet
droit à la suite d’un accident de la route, ne pourra pas donner toute la
mesure de son jeune talent. Parti en 6ème ligne
après avoir réalisé le
16ème temps en 1:07.203
à 2.349 du 1er, le
Team RAIDES HOT
ZIZI PEPERES terminera en 9ème position.

général provisoire avec
44 points suivi à 1 point
par la FRITE Team 43
points. A la 3ème place
on trouve le T6A avec 34
points.
Yohann THUAU et le
Team AYE, n’ayant pas
participé à la 1ère
épreuve entre dans le
Top 10 en 6ème position
avec les 25 points de leur
victoire.

Classement provisoire
Le SAUCISSES Team
#7 garde la tête du

UNE FINALE À REBONDISSEMENTS

Après des essais libres
quelques peu compliqués
en raison d’une fourche
mal réglée et d’un tracé
qui a surpris notre pilote

Y oann THUAU #55
(Dubois Moto), ce dernier
signe le 4ème temps des
essais chronométrés du
samedi en 1:05.03 à
9.374 du 1er, Marius TABARIES #52 (Dubois Moto). Il part sur la 2ème
ligne et a tenu la 3ème
place pendant 12 tours
avant de faire une erreur
qui lui fait rendre cette
place à Dorian DA-RE #57
(HP Moto). Au classement

provisoire, Lothaire HEMMER #18 (CDS Motos)
qui a terminé 5ème, conserve sa 1ère place avec
73 points, Yoann est second ex aequo avec Marius TABARIES avec 68
points.

malgré son entorse au poignet droit, les straps et la
douleur, il réalise le
16ème temps. Parti en
6ème ligne, il sera régulier
tout au long de la finale et
terminera à la 16ème
place.

Du côté de notre coura- Prochain rendez-vous les 7
geux Alan MUEL #32 et 8 juin 2014 sur le circuit
(Flash 76), les chronos ne de Croix en ternois
sont pas à la hauteur de
ses espérances, mais

