
 

 
Dimanche 27 juillet 2014 – Brissac-Ganges II (3/6) 

 

Lorenzo Fellon prend la tête provisoire de la Coupe PW50 2014 ! 
 

Dimanche 27 juillet, au circuit de Ganges, sous un soleil de plomb, nos 13 petits pilotes en herbe 

débutent la journée par un briefing en compagnie de leur professeur, Johann Zarco, avant de prendre 
la piste.  

 

Après deux séances d’essais libres pour appréhender la piste, l’heure est à la qualification et c’est plus 
motivés que jamais que les jeunes pilotes s’élancent sur le circuit. C’est le porteur du numéro 5, 

Lorenzo Fellon, qui rafle la pôle position à l’issue de ces deux premières séances qualificatives, en 
réalisant le meilleur tour en 0‘50.732. Seul pilote à passer en-dessous de la barre des 0’51, il est suivi 

de près par Grégory Molines et Hugo De Cancellis, ses deux principaux rivaux au classement 

provisoire, puis Enzo Marengé qui se qualifie en 0’51.744.  
 

Le soleil est déjà presque au zénith lorsque l’heure de la première manche arrive et pourtant, la 
chaleur ne semble pas affecter ces graines de champions qui prennent un départ endiablé. Lorenzo 

Fellon semble presque intouchable, suivi par Grégory Molines et Hugo De Cancellis, tous deux au 

coude-à-coude.  
 

Derrière aussi, on se livre bataille, tant et si bien que le jeune Nicolas Ferreira va chuter au 8e tour, le 
privant de points pour cette première manche, mais avec plus de peur que de mal.  

 
C’est finalement un classement fidèle à la grille de départ auquel nous assistons aux cinq premières 

places, avec Lorenzo Fellon en grand vainqueur de cette première manche, suivi par Grégory Molines 

qui réalise le meilleur temps en course (’50.623) et Hugo De Cancellis sur la troisième marche du 
podium.  

 
Après remise des trophées et douche au Champomy dans une ambiance digne des podiums de 

MotoGP, l’heure est à la trêve et tout le monde se retrouve pour la pause déjeuner dans un climat très 

familial.  
 

Mais bien vite, l’heure de reprendre la piste sonne ! Le soleil est toujours au rendez-vous, mais pour 
rafraichir l’atmosphère, une petite brise s’est levée, n’empêchant pas pour autant les chronos de 

descendre. C’est donc visiblement bien requinqués que les 13 pilotes présents sur la piste entament 
les troisième et quatrième séances qualificatives, faisant chuter les chronos de la matinée de quelques 

dixièmes pour la plupart d’entre eux et allant même jusqu’à perdre plus d’une demi-seconde pour 

Mathieu Dhont, Nicolas Ferreira et Amaury Mizera.  
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Au terme de ces deux séances, on retrouve à nouveau le trio Lorenzo Fellon, Grégory Molines et Hugo 
De Cancellis sur la première ligne, avec tous trois des chronos en dessous de 0’51.  

 

Le départ de la seconde manche est donné, Lorenzo Fellon part à nouveau en tête et en parallèle le 
malheureux Loris Moreno ne bouclera pas son premier tour, se voyant à son tour privé de points.  

Roulant encore plus vite que lors de la première manche, ces jeunes pilotes sont impressionnants de 
volonté et démontrent qu’ils apprennent vite des conseils de leur expérimenté professeur.  

 
Cette fois-ci, Grégory Molines parvient à rester dans la roue de Lorenzo Fellon et obtient le meilleur 

temps en course en 0’50.253, c’est presque un record sur cette piste de Ganges soulignera Johann  

Zarco lors de la remise des récompenses. Malgré une lutte acharnée, c’est pourtant Lorenzo Fellon qui 
viendra remporter le duel et gagner la seconde manche de cette journée, devant un Grégory Molines 

un peu déçu, mais qui viendra nous confier en fin de course avec le sourire : « Je l’avais presque ! »  
Sur la troisième marche du podium, c’est à nouveau Hugo De Cancellis qui viendra fermer le top 3 

d’une course à la fin mouvementée, avec deux chutes après le passage du drapeau à damiers, fort 

heureusement sans gravité.  
 

A l’issue de ces deux courses, c’est finalement Lorenzo Fellon qui repart à la tête du classement 
provisoire avec 131 points et 14 points d’avance, suivi par Hugo De Cancellis et Grégory Molines, 

séparés par 3 petits points.  
 

La journée s’achève par la remise des récompenses pour tous ces jeunes pilotes méritants, 

commentée par Johann Zarco qui, en bon professeur, détaille les progrès effectués par chacun lors de 
cette intense journée. En guise de remerciement, ses trois élèves Lorenzo, Grégory et Hugo lui 

infligeront une douche au Champomy face à un éclat de rire général.  
 

De quoi conclure cette troisième épreuve de la Coupe PW50 dans la bonne humeur avant que chacun 

reprenne sa route, jusqu’à la prochaine !  
 

Aurélie Jérôme 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
            2/2 

 


