Communiqué N° 5
« Pluies » de podiums pour le Fan’s Club Patrick Pons
Sur le circuit de Lédenon
Excellent week-end pour les pilotes du Fan’s Club Patrick Pons, puisque outre la victoire de
Mickael Coupé dans la deuxième finale, Anthony Dumont est déclaré vainqueur de cette Première
édition de la coupe YZF Yamaha 125-R 2013 avant même la dernière course qui se déroulera au
circuit Bugatti au Mans les 20 et 21 septembre, en ouverture des 24h.
En effet même si Anthony ne termine pas la course et qu’Hugo Clere gagne, ils se retrouveront à
égalité, mais c’est Anthony qui l’emporte aux nombres de victoires.
Lédenon 8 septembre 2013.
1er finale : 8h30, piste humide déclarée Wet par les organisateurs.
12 tours.
De gros orages pendant la nuit ont rendu la piste très humide, et le temps reste encore incertain
en ce début de journée.
C’est donc chaussés de pneus pluie que les 35 pilotes de la coupe Yamaha YZF 125-R s’élancent
pour cette première finale de la journée.
Hugo Clere N°11, auteur du meilleur temps des essais en 1:54.953, fait le holeshot et se fait
passer dans le premier tour par Micka Coupé et Anthony Dumont.
Derrière, un autre groupe emmené par le jeune belge de 14 ans Martin Vanhaeren, ne se laisse
pas distancer, et profite de la bagarre qui se joue à la tête de la course ralentissant quelque peu le
rythme, pour se glisser dès le 2ème tour en tête du peloton et creuser rapidement un écart
conséquent.
Derrière c’est Anthony Dumont qui mène la danse suivi de Micka Coupé et une surprise de taille
en la personne du très jeune Aaron Huet (13 ans), très à l’aise sur ce circuit, qui ne lâche rien,
assurant pendant plus de 5 tours une troisième place devant Hugo Clere en bagarre avec Micka
Coupé.
Dès la mi-course, les trajectoires sèchent, les pneus s’usent, le leader de la course semble vouloir
assurer, permettant à Anthony Dumont de grignoter quelques secondes. Mais le vrai spectacle se
passe derrière, on assiste à un chassé-croisé pour la troisième marche du podium entre les 2
pilotes du Fan’s Club Patrick Pons et le jeune Huet, c’est finalement Micka, et ses 45 kilos qui
s’imposeront devant Hugo Clere et Aaron Huet.
A noter la très belle remontée de Renaud Blanc parti en 21 ème position et remonté à la 11ème place.
Record du tour pour Mickael Coupé en 1:58.411
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Classement de la 1ère finale
Martin Verhaeren : 24:12.590
Anthony Dumont : 24:17.227
Mickael Coupé
: 24:19.496
Hugo Clere
: 24:21.210
Aaron Huet
: 24:21964
2ème Finale de la coupe YZF 125-R.
14h. 12 tours. Piste sèche
1ère victoire du jeune Mickaël Coupé en coupe Yamaha :
C’est Hugo Clere qui prend le meilleur départ, rattrapé quelques minutes plus tard par un Mickaël
Coupé déchaîné et conscient que sur ce circuit son faible poids lui donne un avantage.
En effet Lédenon est composé de nombreuses courbes en devers et de quelques montées qui lui
permettent de compenser le manque de puissance des 125, sur ce type de tracé.
Derrière c’est la foire d’empoigne, entre un groupe de trois furieux qui se doublent et se
redoublent, offrant un magnifique spectacle aux spectateurs venus assister à ces Coupes
Promosports.
On y retrouve Anthony Dumont, Hugo Clere et le belge Martin Vanhaeren. Aucun des trois ne se
laissant distancer.
C’est seulement dans le dernier tour qu’Hugo et Antony, au coude à coude, épaule contre épaule,
nous offre une arrivée assez floue.
Pour les spectateurs, placés sur la ligne d’arrivée, Hugo semble distancer Anthony d’à peine une
demie roue mais le transpondeur a parlé : Anthony Dumont termine sur la seconde marche du
podium à seulement 5 petits millièmes de son grand rival et ami Hugo Clere.
Grosse déception pour Hugo qui sur le moment n’accepte pas ce classement et pose réclamation
en demandant de visionner la photo du finish. Mais le doute subsistera car la photo n’existe pas et
le transpondeur a parlé….(les transpondeurs de l’un et l’autre n’étaient pas placés du même côté
de la fourche) .
C’est Christian Sarron, présent sur le circuit car missionné par la FFM pour repérer de jeunes
espoirs qui remettra la coupe du vainqueur à Mickaël Coupé.
Moment d’émotion, en tous cas pour les anciens, quand il s’adressera à nos trois pilotes, tous
aidés par le Fan’s Club Patrick Pons en leur disant « moi aussi, à mes débuts, j’ai eu la chance
d’être aidé par mon ami et coéquipier Patrick Pons et j’espère que cela vous aidera et vous portera
chance. »
Record du tour pour Anthony Dumont en 1:53.694
Classement de la finale 2 :
Michael Coupé
: 23:14.605
Antony Dumont : 23:16.326
Hugo Clere
: 23:16.331
Martin Vanhaeren : 23:17.030
Classement provisoire de la coupe Yamaha avant la finale qui se déroulera le 21 septembre
sur le circuit Bugatti en Ouverture des 24 h du Mans :
Anthony Dumont 145 points
Hugo Clere 120 points
Mickaël Coupé 95 points
Martin Bellembois 88 points
Très bon week-end pour Mickaël Coupé qui grâce à ses belles performances prend la troisième
place du Classement provisoire.
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