Communiqué n°5
Circuit de Pau Arnos – 4 et 5 juillet 2015
La 5ème épreuve de la Coupe Yamaha YZF-R 125 s’est déroulée ce week-end sur le circuit de Pau
Arnos (64) dans le cadre de la Coupe de France Promosport.
1 seule séance d’essais qualificatifs est prévue, déterminant la position sur la grille des 2 finales.

Essais qualificatifs 4 juillet 2015 – Pau-Arnos
Les conditions atmosphériques sont difficiles et c’est sous une chaleur étouffante que les 28
pilotes de la coupe et le VIP Thomas METRO ont participé à cette séance d’essais qualificatifs de
15 minutes. C’est dans le dernier tour, que notre pilote Alan MUEL n°32 (MC Courneuvien) réalise
son meilleur temps en 1:44.096 à 1.647 de Tanguy ZAEPFEL n°25 (Moto performances Pontarlier)
qui signe le meilleur temps de la séance en 1:42.449.
« J’ai découvert ce circuit pour la 1ère fois ce week-end et j’ai adoré. Il est vraiment varié avec de
grands virages vites et d’autres en épingle… il y a vraiment de quoi se faire plaisir ! »

1ère finale - Samedi 4 juillet 2015 – 11 tours
Tanguy ZAEPFEL indétrônable, Alan MUEL : 3ème
Après avoir signé le 5ème temps aux essais, Alan MUEL notre pilote engagé en Coupe Yamaha YZFR 125 monte sur la 3ème marche du podium à la fin d’une course épuisante sous 40 degrés.
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C’est à 14h50 que les 28 pilotes de la Coupe prennent le départ de cette 1ère finale. La course
perturbée et arrêtée en raison de la chute sans gravité du n°98 Garance TOSI (Team 6ème
Avenue), reprend quelques minutes après.
Le début de la finale est très disputé et le groupe de tête, composé de 6 pilotes fait le spectacle.
Alan est alors en 6ème position. Il y restera jusqu’au 7ème tour alors que les 3 premiers, Tanguy
ZAEPFEL n°25 (Racing MC 25), Vincent CARRIE n°47 (Cugnaux MS) et le n°51 Hugo ROBERT n°51
(Free Bike 22 - Langueux), s’échappent du peloton.
Dans le 8ème et 9ème tour Alan MUEL (MS Courneuvien), va fournir les efforts nécessaires afin de
recoller au trio de tête. C’est toutefois dans les toutes dernières secondes de la course qu’Alan va
ravir la 3ème place à Hugo ROBERT qui ne cesse de progresser course après course.
"Je me suis vraiment fait plaisir sur cette course, le circuit est vraiment super et le podium n'a
pas été facile à gagner. Le niveau est vraiment élevé !!"
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2ème finale - Dimanche 5 juillet 2015 – 17 tours
Alan déçu au pied du podium…
Parti en 2ème ligne au centre, Alan prend un bon départ et se bat pour la 2ème place avec Vincent
CARRIE n°47, ce qui laisse le champ libre à l’intouchable Tanguy ZAEPFEL n°25 qui prend le large.
Dans le 3ème tour, Hugo ROBERT n°51 prend la 3ème place devant Alan et Théo SERRIERE n°33.
Dans le tour suivant, doublé par Théo, Alan part à la faute et fait un tout droit mais repart
rapidement en 6ème position.
Fin de course difficile pour Alan car il est maintenant coude à coude avec Thomas METRO n°94, le
VIP invité à Pau-Arnos.
La bagarre continue dans le groupe des suiveurs et c’est le jeu des chaises musicales entre
Thomas METRO, Alan MUEL et Nathan LEROUX n°19 qui chute dans l’avant dernier tour. Enzo
CEOLOTTO n°24, qui a recollé au groupe, profite de cette opportunité pour passer Thomas et
Alan dans le virage « Laguna Seca », un gauche-droite en devers.
Alan termine à la 7ème place, déçue de sa prestation.
« Je suis déçu de ma 7ème ou plutôt 6ème place puisque Thomas METRO n’entre pas dans le
classement mais je conserve ma place au classement général et je me suis vraiment fait plaisir sur
l’ensemble du WE.

Classements provisoires après Pau-Arnos
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Prochain Rendez-vous : Les 29 et 30 août sur le circuit de Bresse (71) pour la
6ème épreuve du Coupe Yamaha YZF-R 125 2015
Marilyn Citerne
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