Communique de presse N°3
Nous vous avions annoncé, il y a quelque temps, l’arrivée d’Antony Dumont, leader de la coupe
Yamaha YZF-125 R 2013, en trophée Pirelli 600 pour la fin de la saison.
Malheureusement, suite au désistement d’un sponsor, le Fan’s Club Patrick Pons n’a pas
aujourd’hui, les moyens de financer cette fin de saison en trophée Pirelli.
L’investissement en préparation de la Yamaha, les entrainements d’Antony, les engagements et
consommables seraient trop importants et risqueraient de mettre en péril notre trésorerie.
Nous continuerons donc à l’aider en coupe Yamaha, comme prévu.
En revanche, fidèle à nos engagements d’aider de jeunes pilotes issus de la coupe Yamaha YZF125 R, nous avons trouvé un accord économiquement possible avec l’écurie SL moteur
(www.slmoteur.com) et son team manager Jean-Dominique Brechon afin de permettre à Hugo
Clere, (www.Hugoclere.com) actuellement second de la coupe Yamaha et leader avec 26 points
d’avance du trophée Pirelli 600 sur sa Yamaha R6, de terminer sa saison dans les meilleures
conditions possibles et pourquoi pas de remporter le titre.
Mais surtout Hugo Clere, pourra grâce à ce complément de budget, participer en Wild Card
Superstock 600, à la manche Française du Championnat du monde ENI Superbike, qui se
déroulera les 4, 5 et 6 octobre 2013 sur le circuit de Nevers Magny-Cours.
Pour cette occasion tout à fait exceptionnelle, il portera les couleurs du team Fan’s Club
Patrick Pons.
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Rappelons que Hugo Clere, 19 ans, est un petit gabarit de 1.65 m et 49 kg, professionnel,
volontaire et ambitieux, il se trouve actuellement 2ème de la coupe Yamaha YZF 125cc, pris entre
les 2 autres pilotes du Fan’s Club Patrick Pons, à 4 points derrière Antony Dumont et 7 points
devant Micka Coupe. Renaud Blanc est actuellement 17ème.
Bienvenue donc à Hugo Clere. Le Fan’s Club est derrière toi, et encore merci à la F.F.M, Yamaha
Motors France, les Magasins Patrick Pons et bien sûr à vous, nos chers adhérents sans lesquels
le Fan’s Club Patrick Pons ne pourrait aider ces jeunes pilotes à devenir peut-être les Champions
de demain.

Dates

Coupe Yamaha Trophée Pirelli 600

24/25/08

Alès

07/08/09

Lédenon

20/21/09

Le Mans

31/08/09

Dijon

28/29/09

Albi

06/07/10

Championnat du monde ENI
Superbike – Superstock 600

Magny-Cours
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