
 

 

CHALLENGE YAMAHA YZF-R3 2015 
Coupes de France Promosport – Promo 400 

4-5 juillet 2015 - Pau-Arnos-64 (3/7) 

 
COMMUNIQUÉ 8 du 7 juillet 2015 

 

Week-end parfait pour Marius Tabaries 
 

 
Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube) s’est imposé dans les 
deux Finales au programme de Pau-Arnos. Le pilote parisien a dominé autant les Promo 400 que le 
Challenge Yamaha YZF-R3 et pointe au 3e rang du classement provisoire. 
 

Essais qualificatifs 
Disputée en deux parties à la suite d’une double chute simultanée à deux endroits du circuit 
affectant Dorian Girard (Yamaha YZF-R3-Planète Yam Rennes) et Thomas Métro (Yamaha YZF-R3-
VIP Yamaha Racing Yamalube). 
 
Si Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube) s’est montré très à 
son aise en début de séance avec un 1’31.950, c’est au final Valentin Grimoux (Yamaha YZF-R3-
Yamaha Racing Yamalube) qui signe la pole position avec un chrono percutant en 1’31.111 devant 
Yoann Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos) à 526/1000e et Tabaries à 778/1000e. Derrière, 
Baptiste Gigon (Yamaha YZF-R3-Moto 90) est déjà à une grosse seconde devant Girard à 1.055 et 
Barbara Collet (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca MC), 7e à 1.8 seconde.  
 
Deux nouveaux venus à Pau-Arnos en la présence de l’ancien pilote de la Coupe Yamaha YZF-R125, 
Loïc Pouvillon, 16 ans, (Yamaha YZF-R3-Yam Service Toulouse) et de Mickaël Salvin, 17 ans, 
(Yamaha YZF-R3-Moto Performances Pontarler) qui vient renforcer l’effectif de Philippe’Titus’ 
Millet, le patron passionné de la concession Yamaha Moto Performance.   

 
Finale 1 sur 12 tours (Dry) 
Ils étaient 11 à Carole et 12 à Croix-en-Ternois, ils seront 15 à Pau-Arnos pour la 3e épreuve de la 
nouvelle catégorie Promo 400 des Coupes de France Promosport, initiée par la FFM. Parmi ces 15 
machines, 12 d’entres elles sont des Yamaha YZF-R3, qui participent également au nouveau 
Challenge Yamaha YZF-R3 mis en place cette saison par Yamaha. 
 
Au feu vert, c’est Valentin Grimoux (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing Yamalube) qui part en tête 
avec dans sa roue Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube) et 
Yoann Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos), son coéquipier, alors que Florent Rapatel, un 
nouveau venu, chute sans gravité. 
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http://www.yamaha-experience.fr/marius-tabaries-et-yoann-thuau-tirent-les-premiers/


Le ton est donné, Grimoux est 697/1000e devant Tabaries et 889/1000e devant Thuau au 2e passage. 
Baptiste Gigon (Yamaha YZF-R3-Moto 90) est 4e devant Adrian Parassol, Barbara Collet (Yamaha 
YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca MC), Thomas Métro (Yamaha YZF-R3-VIP Yamaha Racing 
Yamalube) et Dorian Girard (Yamaha YZF-R3-Planète Yam Rennes). Ancien pilote de haut niveau et 
pilote essayeur, Thomas Métro passe ce week-end de la R125 de la Coupe Yamaha à la R3 du 
Challenge Yamaha. 
 
Après 4 tours, Marius Tabaries est passé en tête devant ‘Vale’ Grimoux, ‘Yo’ Thuau et Parassol qui 
joue au chat et à la souris avec le grand Baptiste Gigon très à l’aise à Pau. Au tour suivant, Grimoux 
est repassé devant Tabaries et Thuau a rejoint les deux leaders avec déjà 2.7 secondes d’avance sur 
le groupe de chasse emmené par Adrian Parassol. Thuau est venu à bout de Tabaries pour le compte 
de la 2e place mais le Parisien la récupère au 6e passage. Derrière, Barbara s’accroche à la 6e place et 
précède Métro, Girard, Loïc Voilliot (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca MC) et Laurent 
Turpin (Yamaha YZF-R3- X-Trem Bike Cléon).  
 
Le cap de la mi-course est passé et c’est à nouveau Marius Tabaries qui passe en premier sur la ligne 
des stands avec à ses trousses Valentin Grimoux et Yohann Thuau scotché comme à la parade. Au 
tour suivant Tabaries et Grimoux ont passé la surmultiplié et lâche de 502/1000e Thuau. Baptiste 
Gigon se cramponne à la 4e place mais pointe déjà à 4 secondes. Au 9e passage, l’écart entre les deux 
premiers et le 3e homme passe à 736/1000e pour compter 1 seconde au 11e tour, puis 1.7 seconde 
dans l’avant dernier.  Le ‘Last lap’ va être intense entre Marius Tabaries et Valentin Grimoux, qui au 
final passeront la ligne d’arrivée avec seulement 58/1000e d’écart en faveur du Parisien. Thuau 
conclue sa course à la 3e place avec 2.6 secondes de retard et précède Gigon à 5.6, Parassol à 5.7, 
Métro à 20.7 et le duo d’amis Collet-Voilliot à 23.4 et 44.2 ! 
 
Pour sa première course en Promo 400/Challenge Yamaha YZF-R3, Loïc Pouvillon (Yamaha YZF-R3-
Yam Service Toulouse) termine 12e à 1’20 devant l’autre Rookie Mickaël Salvin (Yamaha YZF-R3-
Moto Performances Pontarler) 13e à 1’25. 

 
Finale 2 sur 12 tours (Dry) 
La chaleur qui règne sur le paddock de Pau-Arnos n’a pas stoppé les ambitions des pilotes du 
Challenge Yamaha YZF-R3, bien au contraire et même si comme la veille, la durée des 
courses a été revue à la baisse, ils sont 12 prétendants au guidon de la fabuleuse R3 sur la 
grille de départ de la Finale 2. 
 
Comme à la parade, Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube) 
emmène son coéquipier Yoann Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos) et le Mayennais Valentin 
Grimoux (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing Yamalube) dans un premier groupe avec Thomas Métro 
(Yamaha YZF-R3-VIP Yamaha Racing Yamalube) mais aussi un Baptiste Gigon (Yamaha YZF-R3-Moto 
90) particulièrement motivé par sa Finale 1. 
 
Après 4 tours, si Tabaries occupe toujours le commandement, c’est Grimoux qui précède Thuau dans 
un groupe bien détaché des poursuivants : Métro à 413/1000e, Gigon à 1.4 seconde,  Barbara Collet 
(Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca MC), Dorian Girard (Yamaha YZF-R3-Planète Yam 
Rennes), Loïc Voilliot (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca MC) et Laurent Turpin (Yamaha 
YZF-R3- X-Trem Bike Cléon). 
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Mais au 5e passage, changement de leader puisque Valentin Grimoux passe à son tour en tête 
devant cette fois Tabaries et Thuau. Au tour suivant, Grimoux prend la poudre d’escampette et 
relègue Tabaries à 1.3 seconde. Thuau a lâché prise et se retrouve à 2.1. Il est clair que le leader est 
passé à la vitesse supérieure. L’avance entre les deux premiers passe au 7e tour à 2.3 sur Tabaries et 
3.4 secondes sur Thuau. Plus encore, Baptiste Gigon pointe à 5.4 devant Métro à 5.8 et Collet à 15 
grosses secondes ! Le rythme de Valentin Grimoux est largement supérieur à ses poursuivants. 
 
Un rythme qui ne faiblira jamais jusqu’au drapeau à damier : 4.7 secondes au 9e tour, puis 5.5, 6.0 
pour terminer à 6.9 sur la ligne d’arrivée. Entre temps, Thomas Métro aura ravis la 4e place à 
Baptiste Gigon dans l’avant dernier tour après une belle passe d’arme sportive.  
 
Valentin Grimoux signe ainsi un premier succès cette saison devant Marius Tabaries et Yoann 
Thuau. Mais le plaisir du Mayennais sera de courte durée. Et pour avoir précipité son départ, 
Valentin se verra infliger une pénalité de 10 secondes qui l’exclura du podium. Au final, Marius 
Tabaries remporte un 2e succès ce week-end et le 4e cette saison. Yoann Thuau monte sur la 2e 
marche et assure un 6e podium consécutif devant Thomas Métro.  
 
Au provisoire, Thuau occupe toujours le leadership avec 14 points d’avance sur Valentin Grimoux, 
alors que Marius Tabaries, 3e,  est à 18 points. Suivent Baptiste Gigon à 20 points et Dorian Girard à 
46 unités.  
 
Prochaine épreuve, les 18 et 19 juillet au Mans-72 (4/7), à l’occasion des Coupes de France 
Promosport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.yamaha-racing-academy.fr 
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