
 

 

COUPE YAMAHA YZF-R125 2015 
Coupes de France Promosport  

30-31 mai 2015 (4/7) 
Circuit de Croix-en-Ternois (62) 

 
COMMUNIQUÉ 5 du 2 juin 2015 

 
Tanguy Zaepfel rafle la mise ! 

 
 

Tout comme à Carole début mai, la COUPE YAMAHA YZF-R125 n’a pas réussi à passer entre les 
gouttes et à l’exception de samedi pour la Finale 1, le dimanche de course a permis aux 25 pilotes 
en piste de rouler en condition ‘Wet’. L’apprentissage de la moto en compétition passe aussi par 
des conditions météos différentes. 
 
Le grand vainqueur de la 4e épreuve de la saison restera bien entendu Tanguy Zaepfel (Yamaha 
YZF-R125-Moto Performances Pontarlier). Le jeune pilote de 15 ans s’est imposé samedi sur piste 
sèche et dimanche sur le mouillé.  
 

Essais qualificatifs-1 
Pour la première fois de la saison, le Fouloi Racing Services a procédé au tirage au sort des boitiers 
électroniques (ECU) pour permettre une meilleure équité.  
 
Auteur du meilleur temps de la séance qualificative du samedi matin, Tanguy Zaepfel (Yamaha YZF-
R125-Moto Performances Pontarlier) est d’entrée parti à l’offensive. Même s’il a rejoint Vincent 
Carrié (Yamaha YZF-R125-Yam Service Toulouse) au Scratch et caracole en tête en Junior, Tanguy 
Zaepfel aime gagner. Et pour preuve, il relègue Vincent Carrié à 415/1000e de seconde après 20 
minutes de roulage et s’offre la pole position. Malheureux en début de saison, Alan Muel (Yamaha 
YZF-R125-Flash 76 Rouen) prend la 3e place à 485/1000e, et devance le ‘débutant’ Hugo Girardet 
(Yamaha YZF-R125-Patrick Colombo Racing) à 941/1000e. Harold Mouillon (Rosny Yam-Rosny-sous-
Bois) complète le top 5 et précède le benjamin de la Coupe Loïc Millet (Yamaha YZF-R125-Moto 
Performances Pontarlier), 12 ans, à 1.3 seconde. 
 

Finale 1 sur 20 tours (Dry) 
Disputée sur le sec, la première Finale du week-end se jouera sur 20 tours.  
Au départ, Tanguy Zaepfel (Yamaha YZF-R125-Moto Performances Pontarlier) prend le meilleur 
devant Vincent Carrié (Yamaha YZF-R125-Yam Service Toulouse) et Alan Muel (Yamaha YZF-R125-
Flash 76 Rouen). Mais dès le 1er tour, Hugo Girardet (Yamaha YZF-R125-Patrick Colombo Racing) 
pointe déjà au 3e rang devant Muel, Harold Mouillon (Rosny Yam-Rosny-sous-Bois), Loïc 
Millet (Yamaha YZF-R125-Moto Performances Pontarlier), alors que François Pacou (Yamaha YZF-
R125-Raff Motos Bayonne), 58 ans, pointe 12e devant la première Féminine, Amandine Gallet 
(Yamaha YZF-R125-Mécamoto Saint-Nazaire) 17e. 
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Tout comme habituellement en petite cylindrée, les groupes se forment. Ainsi, Tanguy Zaepfel, 
Vincent Carrié, Hugo Girardet, Alan Muel et Loïc Millet sont roue dans roue dans le groupe de tête. 
Malheureusement dès le 2e passage, il manque Hugo Girardet victime d’une chute sans gravité au 
poste 2 ! L’incident a créé une cassure entre Zaepfef-Carrié et le reste de la bande. Muel est détaché 
avec à ses trousses Loïc Millet, et plus loin : Mouillon et Théo Serrière (Yamaha YZF-R125-Oxygène 
Motos La Brède). Pacou est 10e devant Gallet 15e. 
 
Tanguy Zaepfel et Vincent Carrié vont ainsi se livrer à un véritable duel même si l’écart entre les 
deux hommes atteindra 3.8 secondes avant la mi-course, Vincent profitera des premiers attardés 
pour rejoindre Tanguy, alors qu’Alan Muel fera l’essentiel de sa course isolé à la 3es place. Derrière 
Loïc Millet est solidement attaché à la 5e place en attendant les derniers tours. 
 
Au 16e passage, Vincent Carrié a réagit en signant le meilleur tour en course en 1’10.365 à 101,2 
km/h de moyenne. Hugo Robert (Yamaha YZF-R125-Free Bike 22 Lagueux) rejoint le groupe de 
chasse pour la 4e place avec Millet, Mouillon et Serrière. Les ‘quatre’ ne se feront aucun cadeau ! A 
trois tours de la fin, Carrié accroche un nouveau meilleur tour en 1’10.158 et revient dans la roue 
arrière de Zaepfel. Muel est à 14.7 secondes derrière pour la 3e place. 
 
Les deux hommes sont revenus sur des attardés. Vincent Carrié tente l’intérieur dans le dernier 
virage, passe Tanguy Zaepfel, mais se fait bouchonner. Tanguy en profite et l’emporte avec 
141/1000e d’avance sur Vincent Carrié. Alan Muel monte sur le podium à 17.8 secondes et Loïc 
Millet décroche la 4e place (son meilleur résultat de l’année) devant Harold Mouillon, Théo Serrière, 
Hugo Robert et  Dorian Da-Ré (Yamaha YZF-R125-HP Motos Carcassonne). 10e, François Pacou 
précède la première Féminine, Amandine Gallet, 15e. 
 

Finale 2 sur 17 tours (Wet) 
La pluie qui a fait son apparition durant la nuit a retardé le programme du dimanche. De nombreuses 
chutes en Promo Découverte auront eu raison de la qualification-2 qui sera transformée en Warm-up 
(essais libres). 
 
Ainsi et compte-tenu du temps pluvieux, la Finale 2 se fera sur 17 tours.  
Comme à la parade, Tanguy Zaepfel (Yamaha YZF-R125-Moto Performances Pontarlier) signe le 
holeshot devant Vincent Carrié (Yamaha YZF-R125-Yam Service Toulouse) et Harold Mouillon 
(Rosny Yam-Rosny-sous-Bois). Alan Muel (Yamaha YZF-R125-Flash 76 Rouen) est 4e devant Dorian 
‘Oreiller’ Da-Ré (Yamaha YZF-R125-HP Motos Carcassonne) et le jeune ‘trublion’  Loïc 
Millet (Yamaha YZF-R125-Moto Performances Pontarlier), 9e. La première Féminine, Amandine 
Gallet (Yamaha YZF-R125-Mécamoto Saint-Nazaire) est 11e. Déjà, il manque à l’appel Nathan Leroux 
(Yam Factory-Le Mans) dans le bac à gravier de la Courbe de Croix ! 
 
D’entrée, Zaepfel s’échappent et laisse Carrié et Muel à 1.1 et 5.2 secondes au 1e tour ! Le gars est 
fort. L’écart grimpera à 2.9 seconde au 5e passage, alors que le circuit est sous une nappe d’humidité. 
3.2 secondes d’avance au 6e tour, alors que Mouillon, Muel et Da-Ré sont à 15 secondes déjà et que 
Lazare Pacou (Yamaha YZF-R125-Raff Motos Bayonne) chute sans gravité à l’Epingle. Au 10e tour, 
l’écart entre Zaepfel et Carrié s’est réduit à 1.5 seconde. Muel est à nouveau 3e devant Mouillon et 
Dorian ‘Oreiller’ Da-Ré ! Quatre tours plus tard, Carrié signe le meilleur tour en 1’13.032, alors que le 
jeune Esteban Luzio  (Yamaha YZF-R125-Paris Nord Moto-Aulnay-sous-Bois) s’envole au Virage 
Magguy.  
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La menace Carrié se précise sur Zaepfel car le Toulousain revient à 33/1000e, dans la roue du Franc-
Comtois, à 2 tours de la fin. Qu’importe, les deux hommes vont encore nous offrir un final de toute 
beauté et c’est Tanguy Zaepfel qui l’emporte avec seulement 605/1000e d’écart sur Vincent Carrié ! 
Harold Mouillon complète le podium en réussissant à s’imposer de justesse sur Alan Muel pour 
4/10e de seconde. 
 
Derrière, Dorian Da-Ré est leader du 2e groupe de chasse et précède Théo Serrière (Yamaha YZF-
R125-Oxygène Motos La Brède), Loïc Millet, Hugo Robert (Yamaha YZF-R125-Free Bike 22 Lagueux) 
et le jeune Thomas Pinto (Yamaha YZF-R125-Joinville Moto (Joinville-le-Pont). 
 
Au provisoire, Tanguy Zaepfel est le grand gagnant du week-end. Il caracole logiquement en tête des 
Juniors avec 30 points d’avance sur Alan Muel et 37 sur Harold Mouillon. Du haut des ses 12 ans, 
Loïc Millet, qui ne pensait qu’à trois choses en arrivant à Croix-en-Ternois : poser le coude, voir Jorge 
Lorenzo gagner en Italie et faire de belles courses, est reparti à Pontarlier avec des étoiles plein les 
yeux !  6e du provisoire Junior, le fiston de Philippe ‘Titus’ Millet signe une première saison complète 
particulièrement réussie. 51 points le sépare de son ami Tanguy. Il précède un autre SuperJunior : 
Hugo Girardet. Pour sa première saison en circuit, le pilote du Patrick Colombo Racing a montré un 
fort potentiel en 6 courses. Deux fois 3e au Mans (24H et GPF), Hugo a de grosses ambitions pour la 
suite de la saison malgré ses 13 ans ! Ambitions également pour des jeunes comme Enzo Ceolotto  
(Yamaha YZF-R125-Yam Service Toulouse), 13 ans, Théo Eisen  (Yamaha YZF-R125-Moto90 Belfort), 
16 ans, ou encore Nathan Leroux, Toni Pernet-Coudrier (Yamaha YZF-R125-Moto 74 Cluses), 15 ans, 
sur les trace de son père Serge.  
 
Prochaine épreuve, les 4 et 5 juillet à Pau-Arnos-64 (5/7), à l’occasion des Coupes de France 
Promosport avec le Challenge Yamaha YZF-R3 (3/7) et des Promo 400. 
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