Communique de presse N°6
Magnifique Victoire d’Anthony Dumont…

Samedi 21 septembre, 24h du Mans Moto et finale de la coupe YZF 125–R.
Le temps est très beau, 25 degrés environ, 70 000 Spectateurs, l’ambiance est à la fête.
Hugo Clere ne court pas cette finale, engagé sur la Kawasaki, N° 24 du team 3D Endurance, il
réserve ses forces pour sa Première participation à une course d’endurance de 24h.
Reno Blanc ne participe pas non plus à cette finale, retenu par ses activités professionnelles.
C’est Anthony Dumont qui réussit le meilleur temps des essais qualificatifs, devançant Mickaël
Coupé de presque 2 secondes suivi par Maxime Pelizotti, Kevin Gadoud et, le jeune Aaron Huet.
Dès le départ Anthony prend la tête de la course, suivi de très près par Mickaël Coupé entrainant
avec lui un groupe de pilote composé de Kevin Gadou, Martin Bellembois, Aaron Huet, et Marine
Bovin. Mickaël, tente de s’accrocher à la roue d’Anthony, mais très vite, dès le troisième passage,
on sent qu’Anthony commence à faire le trou, alors que derrière 4 pilotes sont dans la même
seconde. Le groupe emmené par Mickaël se double et se redouble, animant une course enragée,
la tension se fait sentir dans les stands.
Dès le 8ème passage, Anthony s’offre le luxe de distancer ses adversaires de 2 secondes 43,
tournant régulièrement en 2’’21 soit environ 2 secondes de moins que le groupe de ses
poursuivants, toujours emmené par Mickaël Coupé, qui espère toujours pouvoir s’échapper suivi
de Martin Bellembois, Aaron Huet, qui effectuant là sa meilleure prestation de toute la saison, puis
Kevin Gadoud et Marine Bovin pas du tout décidée à lâcher l’affaire…
Au 9ème tour, Anthony a 5 secondes d’avance. Derrière Mickaël domine toujours le groupe, mais au
dernier tour, dans la ligne droite avant le chemin aux bœufs, il se fait passer à l’aspiration par tout
le clan toujours très groupé des acrobates avec Aaron Huet en tête suivi de Martin Bellembois,
Kevin Gadoud et Marine Bovin. Et seulement au tout dernier moment, dans un sursaut que Micka
plonge à l’intérieur du dernier virage avant la ligne droite des stands pour ressortir devant Marine
Bovin, s’assurant ainsi la cinquième place de cette épreuve et la troisième marche du podium au
classement général de cette coupe Yamaha 125 YZF-R 2013.
En descendant de sa moto, Mickaël était un peu déçu, le Mans est un circuit rapide avec de
grands enchainements qu’il affectionne particulièrement, mais toutes expériences ont du bon,
Mickaël a compris que de se positionner en tant que leader d’un groupe dans un dernier tour d’une
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Course, sur un circuit avec de grandes lignes droites, n’est pas forcement la position la plus
confortable…..
Anthony Dumont, meilleur tour de la course en 2:21.082, a dominé brillamment la course de bout
en bout, remportant avec brio, régularité et talent le titre de cette coupe Yamaha YZF 125-R
Yamaha 2013.
Je pense que le Fan’s Club, nos partenaires la FFM, Les Magasins Patrick Pons et Yamaha ainsi
que tous nos adhérents peuvent ce soir lui faire une standing ovation, pour une victoire bien
méritée.
Le Président du Fan’s Club Patrick Pons : Jean Paul Boinet,
Marylin Citerne, Eric Fontaine, Hervé Guilleux se joignent à moi pour te dire :

Bravo Anthony, you are the Champion!
Florence Cotar-Renaudat

Résultats de la course:
 1 Anthony Dumont
23 :49.036
 2 Aaron Huet
23:58.462
 3 Martin Bellembois
23:58.736
 4 Kevin Gadoud
23:58.997
 5 Mickael Coupe
23:59.097
 6 Marine Bovin
23:59.087
A noter que les 5 pilotes finissent dans la même seconde

3 Pilotes du Fan’s Club Patrick Pons sur le podium du classement
définitif de la Coupe Yamaha 125 YZF R 2013 .
Classement finale de la coupe :
 1 : Anthony Dumont
 2 : Hugo Clere
 3 : Mickael Coupe
 4 : Martin Bellembois
 5 : Aaron Huet
 6 : Maxim Pelizotti
 7 : Kevin Gadoud

170 points
120 points
106 points
104 points
085 points
077 points
076 points

Merci et un grand Bravo à
Anthony Dumont,
Hugo Clere
Micka Coupe
Pour ce Magnifique Podium

