
 

             Teloché, le 12 décembre 2014 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le programme YAMAHA RACING ACADEMY repart pour la saison 2015 avec plusieurs nouveautés. 
 
En plus de la COUPE PW50 et de la COUPE YAMAHA YZF-125R, YAMAHA RACING ACADEMY se dote du CHALLENGE 
YAMAHA YZF-R3 et de la COUPE M150 Z&F GRAND PRIX. Cette dernière se disputera sur les mêmes épreuves que la 
COUPE PW50, alors que la nouvelle R3 évoluera dans le cadre des Coupes de France Promosport ‘PROMO 400’.  
 

DEBUTER : COUPE PW50 et COUPE M150 Z&F GRAND PRIX 
Disputée comme en 2014 exclusivement dans le Sud-Est de la France autour de Nimes-Avignon, la COUPE PW50, organisée 
par Z&F GRAND PRIX (Laurent Fellon et Johann Zarco) et Dubois Motos Nimes, est l’occasion pour de très jeunes (6 à 12 
ans) de débuter en compétition. Le vainqueur de la COUPE PW50 2015 se verra offrir une saison en COUPE M150 Z&F 
GRAND PRIX en 2016. La M150 est l’une des nouveautés 2015. La COUPE M150 Z&F GRAND PRIX se disputera en même 
temps de la COUPE PW50 pour des jeunes dont le gabarit ne leurs permet plus de rouler en PW50. En fin de saison, le 
vainqueur de la  COUPE M150 Z&F GRAND PRIX se verra confier une R125 dans le cadre de la COUPE YAMAHA YZF-125R 
2016. 
 

DETECTER : COUPE YAMAHA YZF-125R 
Pour sa 3

e
 année d’existence, la COUPE YAMAHA YZF-125R se disputera en 2015 sur 7 épreuves de vitesse et deux 

endurances de 4 heures. En plus de quatre épreuves Promosport (Carole, Croix-en-Ternois, Pau Arnos et La Bresse), la R125 
fera un passage remarqué à deux reprises au Mans (24H Motos et GP de France) et au Castellet à l’occasion du Bol d’Or en 
fin de saison. 
 
Si le modèle R125 2013 et antérieur sera doté d’un carénage intégral pour ceux qui le souhaitent, l’arrivée de la R125 2014 
à fourche inversée est la grande nouveauté 2015. Comme sa sœur R125 2013, elle sera dotée d’un carénage intégral. Autre 
nouveauté, la centrale électronique (ECU) d’origine sera tirée au sort en début de week-end pour plus de transparence.  
 
La COUPE YAMAHA YZF-125R 2015 favorisera l’éclosion de jeunes talents. Ainsi, les dotations de fin de saison ne seront 
attribuées qu’aux jeunes de 11 à 18 ans pour un accès privilégié au CHALLENGE YAMAHA YZF-R3 2016. 
 

S’AFFIRMER : CHALLENGE YAMAHA YZF-R3 
Mais la grande nouveauté 2015 vient de la création par la FFM d’une formule Promo 400 dans le cadre des Coupes de 
France Promosport 2015. Disputée sur neuf épreuves, la Promo 400 accueille la toute nouvelle Yamaha R3. D’une cylindrée 
de 320,  la R3 sera commercialisée au 1

er
 trimestre 2015. Le vainqueur du CHALLENGE YAMAHA YZF-R3 2015 se verra 

confier une Yamaha R6 pour la saison 2016. 
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