
 

 

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

18-19 juillet 2015 – Le Mans-72 (4/7) 
 

COMMUNIQUÉ 8 du 21 juillet 2015 
 

MARIUS TABARIES (R3) PREND LES COMMANDES  
DU PROMO 400 ! 

 
Victorieux des deux Finales mancelles, Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha 
Racing Yamalube) a pris les commandes dimanche soir au Mans de la nouvelle catégorie Promo 
400 et affiche ses ambitions au Scratch du Challenge Yamaha YZF-R3 2015. 
 

Essais qualificatifs 
12 pilotes en lice et une météo estivale, la 4e épreuve de la saison des Promo 400 avait tout pour 
plaire. Et c’est Valentin Grimoux (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing Yamalube), le local de l’étape – il 
habite à Laval à 55 minutes – qui ouvre les débats en signant un fantastique chrono de référence 
pour la nouvelle R3 en 2’00.410. Derrière, la marche est haute puisque Marius Tabaries (Yamaha 
YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube) est à 1.062 seconde et Yoann Thuau (Yamaha YZF-
R3-Dubois Motos) à 1.163 ! Grimoux a su profiter de sa connaissance de la piste et d’une partie-cycle 
affutée pour faire la différence. 
 
Derrière, la bonne surprise vient de Barbara Collet (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca MC). 
La jeune femme décroche le 4e temps à 1.184 du poleman et emmène avec elle le reste de la meute 
comme Adrian Parassol, le sympathique stagiaire de Moto et Motards, mais aussi Baptiste Gigon 
(Yamaha YZF-R3-Moto 90), Laurent Turpin (Yamaha YZF-R3-X-Trem Bike Cléon) et Dorian Girard 
(Yamaha YZF-R3-Planète Yam Rennes). C’est un peu plus compliqué en revanche pour les Rookies : 
Loïc Pouvillon (Yamaha YZF-R3-Yam Services Toulouse) est à 7.5 secondes, François Poncet 
(Yamaha YZF-R3-VIP Yamaha Racing Yamalube), le journaliste de Moto et Motards, à 9.4, Ludovic 
Amouret (Yamaha YZF-R3-Moto Box Vincennes), qui débute au Mans, à 11.8  et « The Doc » 
François Taravellier (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Nîmes) à 13.8 ! 

 
Finale 1 sur 9 tours (Dry) 
Comme à la parade, Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube) 
prend la tête de la meute devant Valentin Grimoux (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing Yamalube), 
Yoann Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos), Adrian Parassol, Barbara Collet (Yamaha YZF-R3-
Dubois Motos Pôle Méca MC), Dorian Girard (Yamaha YZF-R3-Planète Yam Rennes) et Baptiste 
Gigon (Yamaha YZF-R3-Moto 90). D’entrée, Tabaries et Grimoux s’échappent avec à la 3e place un 
Parassol offensif à déjà 2.4 secondes au premier passage. Le pilote Moto et Motards emmène dans 
sa roue arrière Thuau et Barbara Collet à 3.1 seconde. 
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Au 3e tour, Parassol a entamé un retour en force sur le duo de tête Tabaries-Grimoux. 2.3 secondes 
séparent les deux groupes. Yoann Thuau est déjà à 3.1 seconde devant Barbara Collet à 4.3, Gigon à 
10 secondes, Laurent Turpin (Yamaha YZF-R3-X-Trem Bike Cléon) à 11.8 et Loïc Pouvillon (Yamaha 
YZF-R3-Yam Services Toulouse) à 14.5. Au tour suivant, Valentin Grimoux s’offre le meilleur tour en 
course en 2’00.970 et, avec Marius Tabaries, creusent à nouveau l’écart avec Adrian Parassol (2.7). 
Thuau a lâché prise et pointe à 4.2 secondes, mais au 5e tour, premier changement de leader. 
Grimoux est passé devant Tabaries et lâche Parassol à 3.2 secondes. Thuau est à 6 secondes pleine et 
Barbara Collet le rejoint 7/10e derrière, alors que Baptiste ‘Baptou’ Gigon navigue à plus de 15 
secondes ! 
 
Tabaries  est à nouveau devant Grimoux. Parassol a lâché prise et pointe à 4.1, puis à 4.6 au 7e 
passage. Thuau et Collet roulent ensemble comme lors des essais libres du vendredi, largement 
devant Gigon (21.6 secondes), Girard à 27 secondes, Turpin à 27.3, Pouvillon à 43 et François Poncet 
(Yamaha YZF-R3-VIP Yamaha Racing Yamalube) à 1’04 minute ! Les choses s’accélèrent dans le 
dernier tour. Tabaries et Grimoux, séparés par 221/1000e de seconde, signent le premier doublé R3 
du week-end devant Adrian Parassol à 8 secondes, Thuau et Collet à 11 et 12 secondes, et Gigon à 
27. 
 
La Finale 2 dimanche à 12h risque donc d’être tout autant mouvementé avec la revanche tant 
attendue de Valentin Grimoux sur Marius Tabaries. Ce qui est certain, c’est que les deux hommes ont 
un état d’esprit sportif exceptionnel.  
 
Finale 2 sur 15 tours (Dry) 
C’est l’heure du déjeuner pour certain mais pas pour les pilotes Promo 400. Cette nouvelle formule 
Promosport, initié cet hiver par la FFM, est à sa première saison et permet aux pilotes de participer à 
des courses attrayantes et à bon marché. Au sein du Promo 400, le Challenge Yamaha YZF-R3, mis 
en place par Yamaha Racing, invite ses pilotes à bénéficier d’une machine performante et idéale 
pour la compétition sur piste. Les pilotes du Challenge sont également accompagnés par le Fouloi 
Racing Services qui met en place un Village et donc un accueil personnalisé avec de nombreux 
services à la clé comme le dépannage de pièces détachées en cas de chutes ou encore un coin 
détente et les conseils en pilotage distillés par David Fouloi, ancien pilote de GP250 et d’Endurance, 
et par Didier Dalet, ancien pilote de Superbike et d’Endurance. 
 
Au feu vert, Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube) s’envole en 
tête et embarque avec lui : Valentin Grimoux (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing Yamalube), Yoann 
Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos), Adrian Parassol et l’incroyable Barbara Collet (Yamaha YZF-
R3-Dubois Motos Pôle Méca MC). Baptiste Gigon (Yamaha YZF-R3-Moto 90) est dans le groupe mais 
passe 6e à 1.7 seconde au 2e tour. Derrière, le trou est fait et Dorian Girard (Yamaha YZF-R3-Planète 
Yam Rennes) est déjà à 7.7 secondes précédant Laurent Turpin (Yamaha YZF-R3-X-Trem Bike Cléon). 
Au 3e tour, changement de leader puisque cette fois-ci, c’est Valentin Grimoux qui passe la ligne de 
chronométrage en tête avec une demi seconde d’avance sur Marius Tabares, 7/10e sur Parassol, 1.1 
et 1.7 sur Yoann Thuau et Barbara Collet. Le pilote de la Mayenne signe son meilleur tour en course 
en 2’00.209 à l’entame du 4e tour et mène toujours le groupe de tête avec Tabaries et Parassol. 
Thuau est détaché à 1.8 seconde et précède un duo composé de Barbara Collet et Baptiste ‘Baptou’ 
Gigon. 
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A mi course, la messe est loin d’être dite entre Grimoux et Tabaries qui multiplient les glissades et 
freinages d’urgence. Parassol est toujours 3e et remonte comme une balle sur les deux leaders. 1.2 
seconde au 5e passage, 985/1000e au 6e ! L’essayeur de Moto et Motards recollera au duo au 7e tour 
pour passer… Grimoux au tour suivant. Ce dernier s’est loupé au Garage Vert dans son freinage et 
repart attarder au 3e rang. Parassol voit l’écart qui le sépare de Tabaries fondre comme neige au 
soleil et tente le tout pour le tout. Malheureusement au 8e tour, il ne peut éviter la chute au Garage 
Vert et laisse filer succès et podium. Derrière, Barbara Collet et Baptiste Gigon se livrent une belle 
bagarre pour la 4e place et c’est au final la pilote Dubois Motos Pôle Méca MC qui l’emporte devant 
celui du Moto 90 Belfort pour 3/10e ! 
 
Marius Tabaries arrache ainsi un 2e succès ce week-end et le 6e depuis le début de la saison en 8 
Finales ! Valentin Grimoux termine second à 696/1000e devant Yoann Thuau à 8.5 secondes, Barbara 
Collet et Baptiste Gigon à 11 secondes, Laurent Turpin et Dorian Girard à 38 et 48 secondes, Loïc 
Pouvillon (Yamaha YZF-R3-Yam Services Toulouse) et François Poncet (Yamaha YZF-R3-VIP Yamaha 
Racing Yamalube) à 0’57 et 1’13 minute, alors que « The Doc » François Taravellier (Yamaha YZF-R3-
Dubois Motos Nîmes)  et Ludovic Amouret (Yamaha YZF-R3-Moto Box Vincennes)  finissent 10e et 
11e à 1’30 et 1’59 minute. 
 
Au provisoire, Marius Tabaries prend les commandes des Promo 400 pour 10 points sur Yoann Thuau 
et 15 sur Valentin Grimoux. Baptiste Gigon et Barbara Collet suivent aux 4e et 5e places, alors qu’en 
Challenge Yamaha YZF-R3, Yoann Thuau mène autant au Scratch qu’en Junior avec 8 unités d’avance 
sur Tabaries et 11 sur Grimoux . Barbara Collet affiche un score de 175 points chez les Féminines. 
 
Prochaine épreuve, le 1er et le 2 août à Magny-Cours-58 (5/7), à l’occasion des Coupes de France 
Promosport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos, résultats, photos et vidéos sur 

www.yamaha-racing-academy.fr 
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