18-20 septembre 2014 – Le Mans II-72 (7/7)
Marius Tabaries champion !
La finale de la Coupe Yamaha YZF-125R avait lieu en ce samedi 20 septembre au Mans en prélude
à la 37e édition des 24 Heures Moto.
Les concurrents de la Coupe Yamaha YZF-125R ont effectué deux séances qualificatives sur la
piste du circuit Bugatti à la veille et l'avant-veille du départ. Auteur de la pole position avec un
meilleur chrono en 2'19.799, Marius Tabaries (Dubois Motos), en tête du classement provisoire avant
la dernière épreuve, partageait la première ligne avec Antoine Thouzet (Dubois Motos/2'20.895) et
Lothaire Hemmer (CDS Motos/2'21.412), seul autre candidat capable de prétendre au titre.
Marius Tabaries et Lothaire Hemmer, séparés par seulement 8 points, le suspense était à son comble
peu avant le départ de cette finale de la saison 2014.
À 12h30 le départ est donné sous un soleil radieux. Marius Tabaries réalise le holeshot et s'échappe
pour réaliser une course en solitaire. Derrière, la course est très serrée pour tous les pilotes de la
Coupe Yamaha YZF-125R 2014, tous sont à la lutte pour offrir un très beau spectacle au public
sarthois.
Dès le troisième tour, Marius Tabaries est le seul pilote à rouler en dessous de la barre des 2'20, il
s'adjuge le meilleur tour en course en 2'19.389 et la victoire au passage du drapeau à damier.
Lothaire Hemmer, à la bagarre dans un groupe de plusieurs pilotes, effectue une belle remontée pour
se classer finalement en deuxième position. Le jeune Bryan Castan (HP Moto) monte sur la troisième
marche du podium de cette finale au Mans.
Bryan Castan (3e) : « Le départ était très chaud parce qu'il y avait beaucoup de monde. On s'est

tous gênés et Marius (Tabaries) en a profité pour partir devant. Dans le dernier tour j'ai attendu que
les autres pilotes me passent pour pouvoir prendre l'aspiration. J'ai doublé tout le monde dans le
virage du raccordement et ensuite j'ai réussi à me maintenir pour passer le drapeau à damier à la
troisième place. Je suis très satisfait de ce podium ».
Lothaire Hemmer (2e) : « C'était une belle course, avec de bonnes bagarres en paquet comme

toujours, sauf avec un pilote qui part seul devant tout le monde. On a pris beaucoup de plaisir avec
tout le reste du groupe à grands coups d'aspiration et on était à la lutte jusque dans les deux derniers
virages. C'était parfait ».
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Marius Tabaries (1er et vainqueur de la Coupe Yamaha YZF-125R) : « J'ai fait une course de

folie, je me suis donné à fond pour la dernière, c'était la seule chose à faire. La course s'est vraiment
bien déroulée, je voulais m'échapper dès le départ alors je suis parti très fort, quand je me suis
retourné à la sortie de la chicane j'ai vu que j'avais déjà un peu d'avance. Au panneautage je voyais
que j'avais quelques secondes d'avance, j'ai continué à améliorer mes chronos de tour en tour et ça a
fini par payer. Je suis très satisfait, je suis titré, j'ai du mal à y croire ».
La Coupe Yamaha YZF-125R 2014 s'achève sur le circuit du Mans dans un esprit festif.
Yamaha Racing Academy, Z&F Grand Prix, Dubois Motos et leurs partenaires vous donnent
rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison avec de nombreuses nouveautés à la clé et
toujours plus d'actions pour rendre le monde de la course accessible au plus grand nombre.

Aurélie JEROME.
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www.yamaha-racing-academy.fr

