
 

 

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

29-30 août 2015 - Bresse-71 (6/7) 
 

COMMUNIQUÉ 12 du 2 septembre 2015 
 

3e doublé cette saison pour Marius Tabaries (R3) ! 

 
En difficulté à Magny-Cours après une lourde chute aux essais libres, Marius Tabaries (Yamaha YZF-
R3-Dubois Motos Nîmes-Yamaha Racing Yamalube) s’est refait une santé ce week-end à Bresse en 
remportant les deux finales. Il reprend la tête du provisoire Promo 400 et revient à 4 points de 
Yoann Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Nîmes) au Challenge. 
 

Essais qualificatifs 
Nathan Leroux, Marc Esposito, Anthony Gemptel et le jeune pilote grec Kyriaakos Lioutas sont 
venus grossir les rangs des Promo 400 aux guidons de R3. Mais c’est Marius Tabaries (Yamaha YZF-
R3-Dubois Motos Nîmes-Yamaha Racing Yamalube) qui s’est montré le plus vite en qualifications 
avec un chrono record d’1’38.134, qui l’aurait placé en 2e ligne de la grille des Promo 500 Cup devant 
Pierre Grimoux avec le 4e temps ! C’est dire la vélocité de la nouvelle R3 ! Mais la grande surprise des 
qualifs vient du 2e chrono réalisé par  Barbara Collet (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca MC) 
en 1’38.471. Malheureusement pour elle, une chute dans son dernier tour l’handicapera pour le 
reste du week-end. Victime d’une lourde chute également en Finale 1 à Magny-Cours, Valentin 
Grimoux (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing Yamalube) est de retour aux affaires et décroche le 3e 
chrono en 1’38.647, devant Adrian Parassol, le sympathique journaliste de Moto et Motards. Avec un 
temps en 1’38.840, Adrian risque fort une nouvelle fois de barrer la route aux meilleures R3 du 
plateau. 

 
Finale 1 sur 13 tours (Dry) 
Comme à la parade, Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube), 
prend le meilleur départ devant Adrian Parassol, Yoann Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos), 
Valentin Grimoux (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing Yamalube), Baptiste Gigon (Yamaha YZF-R3-
Moto 90), Barbara Collet (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca MC) et Laurent Turpin (Yamaha 
YZF-R3-X-Trem Bike Cléon). 
 
Au 2e tour, Tabaries possède déjà 1.1 seconde d’avance sur Parassol et 2.1 sur Thuau. Au passage 
suivant, l’écart entre les deux premiers a encore grandi, jusqu’à afficher 3.7 secondes à mi-course. 
Marius Tabaries est sur un incroyable rythme et personne ne peut le suivre. Derrière, Adrian Parassol 
a complètement lâché prise et pointe à 4.3 seconde après 7 tours et relègue la 2e meilleure R3, celle 
de Yoann Thuau à 8.3 secondes. Avec Valentin Grimoux, le duo ne se lâche pas d’une semelle. Plus 
loin à 9.3 secondes Baptiste Gigon est déposé Barbara Collet qui pointe à 17.7 et Dorian Girard 
(Yamaha YZF-R3-Planète Yam Rennes) 7e à plus de 20 secondes. 
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La domination de Marius Tabaries est presque insolente puisqu’il passera le drapeau à damier avec 
8.6 secondes d’avance sur son second Adrian Parassol. Seule la bagarre entre Yoann Thuau et 
Valentin Grimoux en fin de course retiendra l’attention des observateurs. C’est le pilote de Laval qui 
aura au final le dernier mot et complète le podium. Thuau termine au pied du podium devant 
Baptiste Gigon, Barbara Collet, Dorian Girard, Laurent Turpin, Marc Esposito et Ludovic Amouret 
(Yamaha YZF-R3-Moto Box Vincennes). Kyriakos Lioutas arrache la 12e place  devant Nathan Leroux 
(Yamaha YZF-R3-Yam Factory Le Mans), Anthony Gemptel (Yamaha YZF-R3) et le ‘Doc’ François 
Taravellier (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Nîmes). 
  
Finale 2 sur 13 tours (Dry) 
Dimanche pour la Finale 2, la météo est toujours aussi chaude et durant la nuit les concurrents de 
l’intraitable Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Nîmes-Yamaha Racing Yamalube) ont 
eu le temps de cogiter à une réplique. Mais pour faire trembler le pilote parisien, il faudra se 
retrousser les manches. C’est en tout cas ce que pensent Adrian Parassol et Yoann Thuau sur la pré-
grille de départ du fantastique tourniquet de la Bresse jurassienne. 
 
Au départ, Marius Tabaries s’envole avec dans sa roue arrière Adrian Parassol,  Yoann Thuau 
(Yamaha YZF-R3-Dubois Motos), Valentin Grimoux (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing Yamalube), 
Baptiste Gigon (Yamaha YZF-R3-Moto 90) et Barbara Collet (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle 
Méca MC). Mais à l’entame du 2e tour, Parassol prend le commandement devant Tabaries, Grimoux 
et Thuau. La course est lancée et la cote du pilote parisien est à la baisse. Adrian Parassol a trouvé la 
clé pour battre Marius Tabaries et compte bien s’en servir.  Malheureusement pour lui, ce sera de 
courte durée puisqu’il chutera au poste 4 sans gravité. Marius Tabaries ne pourra éviter quelques 
débris au sol et c’est en 3e position que le pilote Z&F Grand Prix-Dubois Motos Nîmes passera la 
ligne de chronométrage du 4e tour derrière Yoann Thuau et Baptiste Gigon tout content d’être à 
pareil fête.  
 
Au 5e passage, Tabaries a déjà retrouvé la 2e place derrière Thuau et devant Gigon. Grimoux est déjà 
à 1 seconde mais à 5/10e de la 90 de ‘Baptou’. Barbara Collet a déjà pris cher et concède 6.3 
secondes de retard sur les mousquetaires de tête. Dorian Girard (Yamaha YZF-R3-Planète Yam 
Rennes) est en grosse progression, pointe 6e à 10 secondes devant Laurent Turpin (Yamaha YZF-R3-
X-Trem Bike Cléon) qui se régale cette saison et Mickaël Salvin (Yamaha YZF-R3-Moto Performances 
Pontarlier) de retour au guidon de la 98 à 25.1 secondes. Au tour suivant, 3/10e séparent les deux 
premiers : Yoann Thuau, vainqueur des deux Finales de Magny-Cours et Marius Tabaries, son 
challenger direct. Baptiste Gigon tient le rythme des leaders et s’accroche à une 3e place en or. Plus 
loin, Kyriakos Lioutas (Yamaha YZF-R3-VIP Yamaha Racing Yamalube) est 11e devant Nathan Leroux 
(Yamaha YZF-R3-Yam Factory Le Mans) 13e, alors que Marc Esposito chute sans gravité au poste 6.  
 
Au 8e tour, Thuau leader voit revenir comme une balle Tabaries à 0.316 seconde avec dans sa roue 
Gigon à 5/10e et Grimoux à 9/10e. Les quatre hommes forment un fantastique chapelet de R3. 
Barbara Collet est un peu plus loin à 9.7 secondes. Au tour suivant, Tabaries s’infiltre sur Thuau et le 
passe en bas du circuit pour reprendre la tête. Derrière, Gigon et Grimoux n’en perdent pas une 
miette. Plus encore, Baptiste Gigon fait le forcing et rejoint Yoann Thuau pour le passer à son tour 
avant l’entame du 11e tour. 19/1000e séparent le leader Tabaries du second Gigon. La R3 du parisien 
est mal en point après le choc sur les débris de la machine de Parassol mais son pilote résiste au 
retour forcé du pilote de Belfort. Thuau est déjà relégué à 2.3 secondes devant Grimoux à 2.4 et 
Collet à plus de 15.  
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Au 12e passage, Baptiste Gigon a perdu 1/10e sur Tabaries qui a flairé le danger. Et c’est en 
vainqueur, et pour la 2e fois du week-end, que Marius passe la ligne d’arrivée avec 1.043 seconde 
d’avance seulement sur Baptiste Gigon qui signe son premier podium cette saison devant Yoann 
Thuau de retour sur le podium. Valentin Grimoux termine au pied du podium devant Barbara Collet 
et Dorian Girard qui décroche une nouvelle 6e place. Suivent Laurent Turpin à 40.5 secondes, 
Mickaël Salvi à 1’11, Ludovic Amouret à 1’21, Kyriakos Lioutas à 1’27, Anthoy Gemptel à 1’46 et le 
duo Junior-Vétéran : Nathan Leroux-François Taravellier à 1 tour. 
 
Au provisoire Promo 400, Marius Tabaries reprend les commandes avec 16 points d’avance sur 
Yoann Thuau et 61 sur Valentin Grimoux. En Challenge, Thuau occupe toujours le leadership au 
Scratch et en Junior avec 4 points de plus sur Tabaries et 34 sur Gigon, lui assurant le titre Junior 
avant l’ultime épreuve. Chez les Féminins, Barbara Collet affiche un score de 275 points. 
 
Epreuve finale, les 12 et 13 septembre à Alès-30 pour la dernière épreuve des Coupes de France 
Promosport (7/7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos, résultats, photos et vidéos sur 

www.yamaha-racing-academy.fr 
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