Communiqué N°4
Alès : 4 podiums pour les pilotes du FCPP
Ce week-end se déroulait dans le cadre des coupes de France Promosport sur le circuit
d’Alès la 4ème épreuve de la coupe Yamaha YZF 125 R.
Encore une fois le FCPP était très présent, puisque pas moins de quatre pilotes portaient
les couleurs de notre Fan’s Club.
Je rappelle que la mission du Fan’s Club Patrick Pons est avant tout de permettre a de très
jeunes pilotes de s’exprimer à travers cette formule de promotion organisée avec des
Yamaha YZF 125R, en leur apportant une aide financière, voir matériel ainsi qu’un
encadrement professionnel animé par d’anciens pilotes du continental Circus.
Cette association à but non lucratif est présidée par l’ancien pilote, Jean Paul Boinet.
Merci encore à nos adhérents et à nos partenaires : la FFM, les Magasins Patrick Pons
Diffusion et Yamaha pour leur dynamisme et leur volonté farouche à suivre ce vivier de
jeunes espoirs.
C’est sous un grand soleil que 2 des pilotes du FCPP ont remporté malgré une rude
concurrence, les deux premières places de chacune des 2 courses de cette coupe Yamaha.
Leaders incontestés depuis le début de saison Antony Dumont et Hugo Clere se sont de
nouveau imposés tous les deux sur la première et deuxième marche du podium, ne
permettant pas à Hugo Clere de grignoter quelques points à son rival.
En ce qui concerne, notre jeune Mickael Coupe, 15 ans, après un abandon sur problème
de frein dans la 1ère course, il termine 6ème de la seconde, empochant ainsi 10 points
dans le week-end.
Renaud Blanc, lui, a chuté après un accrochage avec Lothaire au troisième tour des essais
qualificatifs de la première course.
Traîné par sa moto sur plus de 50 mètres (sa botte prise dans le frein), il a eu beaucoup
de mal à reprendre confiance en lui après cette grosse frayeur.
Il qualifie lui-même son week-end de « déroute », mais le Fan’s Club lui conserve toute sa
confiance et sait que le travail qu’il effectue au jour le jour finira par payer.
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Classement Provisoire de la coupe Yamaha YZF 125R
1er

Antony Dumont

2ème

Hugo Clere

3ème

# 41 105 points
# 11

91 points

Martin Bellembois # 10

72 points

4ème

Mickael Coupe

# 63

54 points

20ème

Renaud Blanc

# 24

7 points

La prochaine épreuve aura lieu les 7 et 8 septembre à Lédenon avant la finale qui se
déroulera au Mans en ouverture des 24h les 21 et 22 septembre 2013.
Le week-end prochain, 31 août et 1er septembre, le Fan’s Club sera présent au circuit
Dijon-Prenois, dans le cadre du Championnat de France SBK.
En effet il est important d’encourager notre pilote Hugo Clere, team SL Moteur, actuel
leader du trophée Pirelli 600 avec 26 points d’avance qui y défendra sa place de leader de
la catégorie devant Morgan Berchet. Hugo portera les couleurs du FCPP pour la 1ère fois
en 600 ce week-end.
Son avance pour la conquête du titre est encore fragile quand on sait qu’il reste encore
100 points à distribuer avant la dernière épreuve qui se déroulera à Albi les 28 et 29
septembre.
Rappelons que le Fan’s club Patrick Pons a négocié des entrées à moitié prix pour ses
adhérents, sur présentation de la carte de membre du Club.

Rendez-vous donc à Dijon ce week-end

