
 

St-Ouen-l’Aumône, le  6 février 2015 

3E SAISON DE LA COUPE YZF-R125 ET NOUVEAU CHALLENGE YZF-R3  

YAMAHA : L’ESPRIT DE COMPÉTITION ! 

Permettre à des amateurs de tout âge de débuter, se faire plaisir, faciliter l’émergence de nouveaux 
talents, partager de beaux moments de sport entre compétition et convivialité : depuis de longues 
années, Yamaha poursuit ces ambitions avec la création de formules de promotion, tel les coupes 
RD350LC et TZR125 hier, la Coupe YAMAHA YZF-R125 et le Challenge YAMAHA YZF-R3 aujourd’hui. 

DÉTECTER : COUPE YAMAHA YZF-125R 

Pour sa 3e année d’existence, la Coupe YAMAHA YZF-R125 fait 
peau neuve ! Nouveaux règlement, logo, village pilote, prestataire 
d’encadrement (Fouloi Racing Services), carénage et kit déco, 
partenaires… des évolutions qui tiennent compte de l’expérience 
engrangée, pour une plus grande professionnalisation, mais sans 
impact sur l’accessibilité à cette formule monotype. 

La Coupe YAMAHA YZF-R125 comprendra 7 épreuves de vitesse et 
une endurance sur l’année 2015. Au guidon de leur Yamaha 125 
cm³, les concurrents âgés de 11 ans minimum s’affronteront 
quatre fois en marge des Coupes de France Promosport et trois 
autres dans le cadre de rendez-vous prestigieux (24H du Mans 
Moto, Grand Prix de France et Bol d’Or). 

L’YZF-R125, la plus racée des 125 cm³ du moment, s’équipera cette saison d’un carénage complet, 
d’un kit déco S2 Concept 2015 et de pièces performantes et d’accessoires de protection produits par 
les meilleurs équipementiers du milieu moto. Autre nouveauté, la centrale électronique (ECU) 
d’origine sera tirée au sort en début de week-end pour plus de transparence et d’équité sportive. 

Les dotations de fin de saison seront attribuées aux trois premiers du classement Scratch et au 
vainqueur de la catégorie Junior, avec, entre autre, le prêt d’une YZF-R3 et l’allocation d’un budget 
pièces Yamaha pour une saison complète de compétition en 2016. 

INFOS PRATIQUES 

-> Âge : à partir de 11 ans, sans limite d’âge maximum. 

-> Machine acceptée : YZF-R125 achetée neuve ou d’occasion, à partir du millésime 2008. 

-> Tarifs : 480 € TTC pour le pack Équipement Pilote / à partir de 610 € pour le pack Équipement 
Moto / à partir de 1090 € pour le pack Équipement Pilote + Équipement Moto. 

-> Calendrier : 18-19 avril (24H Moto au Mans - 72), 2-3 mai (Carole – 93), 16-17 mai (Grand Prix de 
France au Mans – 72), 30-31 mai (Croix en Ternois – 62), 4-5 juillet  (Pau – 64), 28-29 août (Bresse – 
88), 19-20 septembre (Bol d’Or au Castelet – 83). 

-> Dotations : pneus Bridgestone, budget pièces, prêt d’une R3 pour le Challenge YZF-R3, etc. 



 

 

 

 



 

S’AFFIRMER : CHALLENGE YAMAHA YZF-R3 

Grande nouveauté 2015, la FFM lance la formule Promo 400 dans le 
cadre des Coupes de France Promosport 2015. Cette classe 400 
pourra accueillir des machines bicylindres comprises entre 125³ et 
350 cm³ ainsi que et des monocylindres de 250 cm³ à 399 cm³. Elle 
convient donc parfaitement à la Yamaha R3, dernière née de la 
famille supersport Yamaha, équipée d’un moteur bicylindre de 320 
cm³.  

Afin de préparer au mieux le début de saison et laisser le temps aux 
concurrents de mettre au point leurs motos pour cette catégorie 
inédite, la Commission Nationale de Vitesse a décidé que les Coupes 
de France Promosport 400 ne se courraient que sur 7 épreuves au 
lieu des 9 que compte la Coupe Promosport 2015.   

Les 2 premières courses prévues les 14/15 mars à Nogaro (32) et les 4/5 avril à Lédenon (30) se 
dérouleront donc sans la catégorie 400. Celle-ci fera ses grands débuts les 2/3 mai à Carole (93), la 
suite du calendrier restant inchangé. 

La YZF-R3 sera commercialisée au cours du 1er trimestre 2015. Le vainqueur du Challenge YAMAHA 
YZF-R3 2015 se verra confier une Yamaha YZF-R6 pour une saison sportive 2016 (à définir). Plus de 
détails sur le Challenge YAMAHA YZF-R3 très bientôt ! 

 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA COUPE YAMAHA YZF-R125 ET LE CHALLENGE YAMAHA YZF-R3 : 

http://www.yamaha-racing-academy.fr 

Marina Fouloi (infos et engagements) : mfouloi.yam@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Chrystelle Villard-Gry : chrystelle.villard-gry@yamaha-motor.fr / 01 34 30 33 38 

 Laurent Benchana : laurent.benchana@yamaha-motor.fr / 01 34 30 31 42 
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