CHALLENGE YAMAHA YZF-R3 2015
Coupes de France Promosport – Promo 400
30-31 mai 2015 (2/7)
Circuit de Croix-en-Ternois (62)
COMMUNIQUÉ 6 du 2 juin 2015

Marius Tabaries et Yoann Thuau bis repetita
Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube) en Finale 1 et Yoann
Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos) en Finale 2, les vainqueurs de l’ouverture de la saison à
Carole, ont remis ça à Croix-en-Ternois le week-end dernier pour la seconde épreuve de la saison
Promo 400-Challenge Yamaha YZF-R3.

Essais qualificatifs
Disputée sur piste sèche samedi midi, l’unique séance qualificative est tombée dans l’escarcelle de
Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube), Champion sortant de la
Coupe Yamaha YZF-R125 2014. Le Parisien précède aux chronos : Valentin Grimoux (Yamaha YZFR3-Yamaha Racing Yamalube), ex Coupe Yamaha YZF-R125 2013, de 260/1000e de seconde,
Baptiste Gigon (Yamaha YZF-R3-Moto 90), ex Coupe Yamaha YZF-R125 2014, de 608/1000e et
Yoann Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos), ex Coupe Yamaha YZF-R125 2014, de 877/1000e.
Barbara Collet (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca MC), unique féminine et ex ChallengeNine Yamaha MT-09 2014, est 5e chrono à 1.9 seconde du poleman, emmenant avec elle Dorian
Girard (Yamaha YZF-R3-Planète Yam Rennes), ex Coupe Yamaha YZF-R125 2014, et Adrian Parassol
sur la première moto non Yamaha !

Finale 1 sur 20 tours (Dry)
Au feu vert, Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube) et Valentin
Grimoux (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing Yamalube) sont les plus vifs devant Baptiste Gigon
(Yamaha YZF-R3-Moto 90), Yoann Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos) et Adrian Parassol.
Rapidement, Tabaries creuse un écart de 875/1000e sur Grimoux, alors que le leader signe un
premier meilleur tour en course en 1’03.119, qui le placerait au 4e rang sur la grille des Promo 500
Cup ! La R3 marche fort avec son petit bicylindre de 320cc et ses 42ch. Derrière, Barbara Collet s’est
débarrassée de Parassol pour le gain de la 4e place.
Au 4e passage, l’écart Tabares-Grimoux est passé à 1.7 seconde. Thuau est à 2.3 secondes et Gigon à
2.7. Marius Tabaries enfonce le clou au tour suivant en signant 1’03.056 et relègue Grimoux à 2.4
seconde. Yohann Thuau s’est offert le scalpe de Grimoux et Baptiste Gigon a rejoint le Mayennais au
8e tour et le passe pour le gain de la 3e position. Barbara ‘Babes’ Collet est toujours 4e à 15.4 et tient
parfaitement sa place parmi les hommes.
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Au 12e tour, alors que Tabaries est seul en tête avec 5.2 secondes d’avance sur Thuau et 5.7 sur
Gigon, Parassol chute. Dorian Girard (Yamaha YZF-R3-Planète Yam Rennes) effectue une course
solide et pointe 7e devant Loïc Voilliot (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca MC) 8e.
Au 14e tour, Tabaries possède une belle avance de 6.8 secondes sur Gigon qui a pris l’avantage sur
Thuau. Grimoux est en difficulté avec sa machine et pointe à 12.9 secondes du leader. Suivent :
Girard, Voilliot et Laurent Turpin (Yamaha YZF-R3-X-Trem Bike Cléon) mais sans Barbara Collet. La
chaîne de sa R3 a cédé à pleine vitesse. La Bretonne d’Alès a évité la chute de justesse mais ce voit
privé d’une 5e place bien mérité. Deux tours plus tard, le match Gigon-Thuau pour la 2e place est en
faveur du pilote Dubois Motos qui concède néanmoins 7.8 secondes sur son coéquipier parisien.
Gigon est à 9.5 secondes et a lâché-prise. Grimoux, toujours en difficulté, est à 17 secondes devant
Girard et Turpin.
Dans l’avant dernier tour, Marius Tabaries enfonce le clou avec une avance passée à 8.4 secondes
pour finalement s’imposé à Yoann Thuau pour 7.402 secondes et à Baptiste Gigon pour 9.230
secondes.
Au provisoire, le vainqueur Marius Tabaries refait son retard après sa Finale 2 de Carole manquée et
remonte au 4e rang avec 19 points de retard sur le leader du scratch Yohann Thuau. La Finale 2 sera
donc déterminante dans le match à distance entre les deux coéquipiers.

Finale 2 sur 15 tours (Wet)
Comme pour toutes les finales du dimanche, la seconde des Promo 400-Chalenge Yamaha YZF-R3 se
roulera sur piste humide, voire même détrempée. Cela n’empêche par Marius Tabaries (Yamaha
YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube) de signer l’holeshot au bout de la ligne droite du
circuit nordiste. Mais très vite, Valentin Grimoux (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing Yamalube)
s’empare du commandement, mais ce sera Yoann Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos) qui
effectuera le premier ‘pointage data’ au passage devant les chronos. Grimoux est second devant
Adrian Parassol, Baptiste Gigon (Yamaha YZF-R3-Moto 90), Marius Tabaries prudent, Dorian Girard
(Yamaha YZF-R3-Planète Yam Rennes) et Barbara Collet (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca
MC).
Thuau et Grimoux entament alors une course en duo et prennent une grosse avance de 5.2 secondes
sur Parassol à l’issue du 3e passage. Suivent Gigon, Collet à 11.5 secondes et Marius Tabaries. Deux
tours plus tard, l’écart entre Thuau et Grimoux se fait légèrement sentir (0.5 seconde). Parassol est
déjà à 7.6 secondes avec sa machine ‘Orange’ et précède Gigon, Collet et Tabaries.
A mi-course, Thuau et Grimoux sont toujours roue dans roue ou presque. Le Mayennais en profite
pour signer le meilleur tour en course en 1’06.643, soit 3 secondes moins vite que sur le sec. Parassol
est toujours solidement attaché à la 3e place et devance Gigon et Collet à 29.4 secondes déjà. A 3
tours de la fin, c’est au tour de ‘Yo’ Thuau de signer le meilleur chrono en 1’06.641, soit 2/1000e de
mieux que Grimoux. Avec ce dernier, qui a retrouvé de la vitalité sur sa R3, la lutte est à nouveau
engagée. Quatre dixième séparent les deux hommes, alors que Parassol est loin à 21 secondes, Gigon
4e à 36 et Collet 5e à 47. Mais dans le dernier tour, alors que la messe est dite pour Thuau et
Grimoux (1er et 2e), pour Parassol et Gigon (3e et 4e), c’est pour la 5e place que tout se jouera entre
Collet et Tabaries. Tel un loup dans le noir, Marius ne fera qu’une bouchée de la pauvre Barbara
pour une petite seconde sur la ligne d’arrivée.
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Dorian Girard (Yamaha YZF-R3-Planète Yam Rennes) progresse bien et décroche la 7e place devant
Loïc Voilliot (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca MC), Laurent Turpin (Yamaha YZF-R3- XTrem Bike Cléon), Robert Doron (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing Yamalube VIP) et François ‘Doc’
Taravellier (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos).
Au provisoire, Yoann Thuau est toujours aux commandes en Promo 400, Junior et au scratch devant
Valentin Grimoux et Baptiste Gigon. Dorian Girard est 4e en Junior, tout comme Marius Tabaries au
scratch. Coup dur pour Barbara Collet qui pointe seulement 9e au scratch après son coup d’épée
dans l’eau de la Finale 1.
Prochaine épreuve, les 4 et 5 juillet à Pau-Arnos-64 (3/7), à l’occasion des Coupes de France
Promosport avec La Coupe Yamaha YZF-R125 (5/7).
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