
 

 
Dimanche 5 octobre 2014 – Brissac-Ganges IIII (5/5) 

 

Lorenzo Fellon champion 2014 
 
La dernière journée de la Coupe PW50 2014 a débuté par une fraiche matinée d'automne en ce 
dimanche 5 octobre. Ne craignant ni le vent, ni les nuages, c'est avec le sourire que les jeunes 
élèves de Johann Zarco retrouvent leur professeur pour le briefing matinal. Dès la première séance 
d'essais libres, les chronos affichés démontrent la progression des pilotes sur ce tracé de Brissac-
Ganges et ce malgré une piste plus froide qu'à l'accoutumée.  
 
Lorenzo Fellon, leader du classement provisoire, est le plus rapide sur les deux séances d'essais 
libres, suivi d'Hugo de Cancellis. Tous deux sont alors les seuls à rouler sous la barre des 0'51. En tête 
des deux séances libres, Lorenzo Fellon se fait rapidement déloger de la première place au moment 
des essais qualificatifs. Hugo De Cancellis prend la pole position avec un meilleur tour en 0'50.507, 
suivi de Grégory Molines à moins de deux dixièmes. Lorenzo Fellon vient compléter la première ligne 
à seulement quinze millièmes de seconde de Grégory Molines. En quatrième position sur la grille de 
départ, Enzo Marangé est le seul autre pilote à se qualifier en roulant sous la barre des 0'51, avec un 
meilleur tour en 0'50.976.  
 
Le temps d'une pause pour se détendre et les jeunes pilotes remontent sur leurs PW50. À l'heure du 
tour de chauffe sous un ciel presque totalement dégagé, les doutes sur une éventuelle arrivée de la 
pluie sont définitivement balayés. Les pilotes prennent le départ de la course sous les regards 
brûlants d'impatience de leurs proches. Détenteur de la pole, Hugo De Cancellis prend 
immédiatement le commandement. Dans sa roue, Grégory Molines est bien décidé à ne pas le laisser 
s'échapper et profite d'une ouverture pour prendre à son tour les rênes de la course. Lorenzo Fellon 
s'accroche au duo de tête et parvient à suivre leur rythme en signant le meilleur tour en course en 
0'50.423. En quatrième position, Enzo Marangé se fait alors légèrement distancer.  
 
On assiste à de belles batailles à tous les étages. Nicolas Ferreira est à la lutte pour la sixième place 
face aux frères Mathias et Roméo Michaud. Loris Chaidron vient à son tour se mêler au combat. 
Malheureusement ce dernier part à la faute et prend un tour de retard. Nicolas Ferreira chute à son 
tour en fin de course mais s'adjuge tout de même la neuvième place. Dans les derniers tours, le 
public est en effervescence devant les passes d'armes musclées entre Grégory Molines et Hugo De 
Cancellis. Le duel est remporté par Grégory Molines qui s'offre sa première victoire de la saison 
tandis qu'Hugo De Cancellis chute dans le dernier virage et termine troisième.  
 
Lorenzo Fellon qui avait perdu un peu de terrain se hisse alors sur la deuxième marche du podium. 
Fier de remporter sa première course, Grégory Molines arrose sa victoire sur le podium aux côtés de 
ses camarades, avant que tout le monde n'aille reprendre des forces pendant la pause déjeuner. 



 
Deux heures d'une pause bien méritée qui sont aussi l'occasion pour Johann Zarco de réunir ses 
élèves afin de leur prodiguer quelques précieux conseils théoriques. Attentifs aux explications de leur 
professeur, les jeunes pilotes prennent des notes et participent avec enthousiasme. À l'heure de la 
reprise, vingt points séparent Lorenzo Fellon et Hugo De Cancellis au classement provisoire.  
 
Le titre de la Coupe PW50 se joue sur cette ultime course de l'après-midi et malgré l'avance 
confortable de Lorenzo Fellon, rien n'est encore joué. Requinqués et bien décidés à clore la saison de 
la meilleure manière possible, les pilotes reprennent la piste pour les troisième et quatrième séances 
qualificatives. Grégory Molines, fort de sa victoire en première manche s'empare de la pole position 
avec un meilleur tour en 0'50.418 et améliore de près de trois dixièmes son meilleur chrono du 
matin. Lorenzo Fellon et Hugo De Cancellis se joignent à lui sur la première ligne.  
 
Tandis que tout le monde peine à améliorer ses chronos, Mathieu Dhont roule trois dixièmes plus 
vite que dans la matinée et se qualifie en cinquième position. Les spectateurs se pressent au bord du 
circuit pour ne rien manquer du départ de l'ultime course de la saison 2014. Alors qu'il partait 
troisième, Hugo De Cancellis réalise à nouveau le holeshot. Gregory Molines part immédiatement à 
sa poursuite et le dépasse à la fin du premier tour. Lorenzo Fellon en troisième position ferme la 
marche du groupe de tête. Alors qu'il joue un top cinq, Mathieu Dhont est victime d'une chute sans 
gravité, il reprend la piste mais repart à la dernière place.  
 
Peu après c'est Roméo Michaud qui perd du terrain, victime d'un problème technique. La lutte est 
intense entre tous les pilotes, les écarts sont faibles et l'on assiste à un très beau spectacle sur la 
piste de Brissac-Ganges. Chacun veut donner le meilleur de lui-même pour conclure en beauté la 
saison. Tant et si bien qu'Hugo De Cancellis et Lorenzo Fellon, à la bagarre pour la deuxième place, 
s'accrochent et chutent tous les deux. Lorenzo Fellon parvient à repartir rapidement en troisième 
position, mais Hugo De Cancellis, victime de douleurs à la main droite, est contraint d'abandonner. 
Profitant de la double chute de ses camarades, Enzo Marangé se retrouve à la deuxième place et 
remonte sur Grégory Molines pour finalement le dépasser.  
 
Après avoir tenu bon pendant les derniers tours sous la pression de Grégory Molines, Enzo Marangé 
passe sous le drapeau à damier avec 76 millièmes de seconde d'avance sur son concurrent et 
remporte sa première victoire. Lorenzo Fellon termine troisième et s'adjuge le titre de Champion de 
la Coupe PW50 2014 avec 28 points d'avance sur Grégory Molines.  
 
Nicolas Ferreira termine la saison en entrant pour la première fois dans le top 5, derrière Joan 
Bouchet à la quatrième place. Johann Zarco appelle ses élèves à rejoindre le podium pour la dernière 
remise des récompenses de la saison. La journée prend fin devant les applaudissements du public et 
sous des flots de Champomy.  
 
La saison 2014 de la Coupe PW50 s'achève après une dernière journée riche en émotions. Dans les 
sourires des jeunes pilotes on lit le bonheur d'être ensemble, réunis autour d'une même passion et la 
fierté dans les yeux des parents conquis par ces graines de champions. Johann Zarco, lui aussi peut  
être fier de ses jeunes élèves qui ont su appliquer tout au long de l'année les conseils avisés du pilote 
pour progresser de manière continue au fil de la saison. Toute l'équipe Yamaha Racing Academy, Z&F 
Grand Prix, le Moto Club d'Avignon, Dubois Motos et leurs partenaires vous donnent rendez-vous 
pour une nouvelle saison en 2015. 
 
Aurélie JEROME 



 
 


