
 

 

COUPE PW50 2015 
BRISSAC-GANGES-34 - 9-10 mai 2015 (1/6) 

 
Joan Bouchet premier leader ! 

 

La première épreuve de la Coupe PW50 2015, orchestrée par le Moto-Club d’Avignon, Z&F Grand Prix et 
Dubois Motos à Nîmes, s’est déroulée dimanche dans des conditions exceptionnellement belles.  
 
Le soleil, qui déjà était présent la veille pour les essais libres, a poursuivit dimanche son offensive pour 
faire du premier rendez-vous de l’année, un week-end exceptionnel en présence de l’actuel leader du 
Championnat du Monde Moto2, Johann Zarco. 
 
Essais qualificatifs-1 : Enzo Marangé met le feu aux poudres ! 
Leader de la première confrontation du jour, Enzo Marangé (Yamaha PW50-10 ans) n’a pas mis longtemps 
à s’imposer sur la concurrence. Avec 223/1000e de moins au tour que Mathias Michaud (Yamaha PW50-10 
ans) et 228/1000e sur Joan Bouchet (Yamaha PW50-9 ans). Nous avons donc la les trois hommes forts du 
week-end… 
 
1ère manche sur 15 tours : Joan Bouchet premier leader  
Il sera resté en tête de bout en bout, Joan Bouchet (Yamaha PW50-9 ans) n’a laissé que les miettes à ses 
adversaires et s’impose dans la 1ère course du dimanche. Derrière, Enzo Marangé (Yamaha PW50-10 ans) et 
Mathias Michaud (Yamaha PW50-10 ans) s’en sont donnés à cœur joie pour, dans un premier temps, 
suivre le rythme infernal du leader, puis tenter de conserver la meilleure place sur le podium. Au final, 
Mathias Michaud s’offre la 2e place à 5.065 secondes du leader et précède d’1.7 seconde son poursuivant 
Enzo Marangé. 
 
Essais qualificatifs-2 : Marangé, Bouchet et Mathias Michaud ! 
Nous avons donc la les trois hommes forts du week-end, avais je dis et lors de la 2e séance d’essais 
qualificatifs, et après un déjeuner reposant, c’est au tour de Mathias Michaud (Yamaha PW50-10 ans) de 
défrayer la chronique de Brissac-Ganges. En seulement trois tours de la piste école de Karting, le frère de 
Roméo va pulvériser le chrono de référence d’Enzo Marangé (Yamaha PW50-10 ans) effectué tôt le matin, 
puis celui de Joan Bouchet (Yamaha PW50-9 ans) en 1ère manche en signant un 50.894 record ! Enzo 
Marangé est relégué à seulement 36/1000e de seconde et Joan Bouchet à 539/1000e. 
 
Derrière, ils sont trois à rentrer dans la même seconde : Nicolas Ferreira (Yamaha PW50-10 ans), Mathieu 
Dhondt (Yamaha PW50-11 ans) et Loris Chaidron (Yamaha PW50-11 ans). 
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2ème manche sur 14 tours : Marangé prend sa revanche 
Enzo Marangé (Yamaha PW50-10 ans) aura lui-aussi été intraitable dans la dernière course du dimanche. 
Même si Joan Bouchet (Yamaha PW50-9 ans) signe l’holeshot au départ devant Mathias Michaud (Yamaha 
PW50-10 ans) et Enzo Marengé, ce dernier prendra le pouvoir avant la mi-course. Installé aux commandes, 
Enzo sera le premier à rejoindre le plus jeune des concurrents Sacha Ramos (Yamaha PW50-7 ans), alors 
11e de l’épreuve et bien signalé au drapeau bleu par Johann Zarco en personne.  
 
Au 9e passage, Enzo Marengé a creusé l’écart avec le duo Bouchet-Michaud et profite même des attardés 
pour les reléguer à plus de 4 secondes derrière. Plus encore, à deux tours de la fin, l’écart est passé à 5.4 
secondes sur Bouchet et plus de 9 secondes sur Michaud. 
 
Le dernier tour sera libérateur pour Enzo qui franchira la ligne d’arrivée sous les applaudissements et avec 
6.7 secondes d’avance sur Joan Bouchet et près de 10 sur Mathias Michaud. 
 
Derrière, Nicolas Ferreira (Yamaha PW50-10 ans) échoue au pied du podium devant Mathieu Dhondt 
(Yamaha PW50-11 ans) et Loris Chaidron (Yamaha PW50-11 ans).  
 
Classement provisoire : Coup double pour Joan Bouchet ! 
Joan Bouchet signe ainsi la meilleure opération du week-end. En alignant une victoire et une 2e place, il 
pointe tout naturellement en tête du provisoire avec 4 points d’avance sur Enzo Marangé, victorieux de la 
2e manche. Mathias Michaud prend la 3e position provisoire grâce notamment à sa 2e place en première 
manche. Enfin, Mathieu Dhondt est le premier des poursuivants à 21 points du leader et précède Nicolas 
Ferreira, Loris Chaidron, Alexis Boudin (Yamaha PW50-10 ans), Roméo Michaud (Yamaha PW50-10 ans), 
Thomas Mengis (Yamaha PW50-11 ans), Yann Mellado (Yamaha PW50-8 ans) et Sacha Ramos (Yamaha 
PW50-7 ans). 
 
Un grand merci aux pilotes et à leurs familles, mais aussi à Fabien Lopez, le patron du Kartix Parc, et aux 
partenaires de la Coupe PW50 2015. 
 
Prochaine épreuve, le 7 juin à Carpentras-84 (2/6). 
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