CHALLENGE YAMAHA YZF-R3 2015
Coupes de France Promosport – Promo 400
12-13 septembre 2015 – Alès-30 (7/7)
COMMUNIQUÉ 13 du 16 septembre 2015

Une fin de saison en apothéose
pour Marius Tabaries (R3) et Yoann Thuau (R3) !

Sur un circuit modifié et un revêtement neuf, la dernière épreuve de la saison à consacré deux
pilotes Yamaha : Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Nîmes-Yamaha Racing Yamalube)
a arraché le premier titre de l’histoire de la moto française en Promo 400 et Yoann Thuau (Yamaha
YZF-R3-Dubois Motos Nîmes) celui de vainqueur du Challenge Yamaha YZF-R3 2015 (Scratch et
Junior).

Essais qualificatifs
La boucle de chronométrage située dans le bitume du tracé gardois ayant rendu l’âme, c’est une
simple séance d’essais libres qui sera au menu du début de journée de samedi. Pour la Finale 1 de
l’après-midi, la grille de départ sera le classement provisoire du Promo 400 après Bresse.

Finale 1 sur 8 tours (Wet)
La météo n’est pas fameuse sur Alès pour le week-end et l’on annonce des orages ‘massifs’ pour le
week-end. La course est déclarée Wet (pluie) au moment du départ et des 13 tours initiales, il en
restera que 8 en guise de plat de résistance pour cette avant dernière confrontation 2015. Stéphane
Coutelle de Moto-Journal est venu grossir les rangs du Challenge qui compte 11 R3.
Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube) réussit le meilleur
départ mais c’est Yoann Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos) qui lui succèdera durant trois tours.
Parti bon dernier, le jeune Alexandre Juanes (15 ans) signe un incroyable retour et prend le
commandement devant Thuau, Adrian Parassol, Dorian Girard (Yamaha YZF-R3-Planète Yam
Rennes), Stéphane Coutelle (Yamaha YZF-R3-VIP Yamaha Racing Yamalube-Moto-Journal), Baptiste
Gigon (Yamaha YZF-R3-Moto 90), Tabaries, Valentin Grimoux (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing
Yamalube) et Barbara Collet (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Pôle Méca MC), qui évolue dans son
jardin.
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Au tour suivant, Parassol passe Thuau pour la 2e place et s’envole avec Juanes, le leader de l’épreuve.
Coutelle s’accroche à la 4e place devant Gigon, Girard et Grimoux. Dans des conditions de piste
précaires, Marius Tabaries n’est que 8e avec dans sa roue arrière Barbara Collet. Devant, Baptiste
Gigon et Dorian Girard, deux ex de la Coupe R125, font le spectacle. Comme à la parade, les
positions resteront inchangées jusqu’au drapeau à damier : Juanes, Parassol à 5.5 secondes, Thuau à
7.8, Coutelle à 8.2, Gigon à 15.9, Girard à 16.6, Grimoux à 17.1, Tabaries à 29.7, Collet à 30.7, Loïc
Pouvillon (Yamaha YZF-R3-Yam Service Toulouse) à 36.7, Anthony Gemptel (Yamaha YZF-R3-Yam
74 Annecy) à 37.7, Laurent Turpin (Yamaha YZF-R3-X-Trem Bike Cléon) et François Taravellier
(Yamaha YZF-R3-Dubois Motos), 14e à 1 tour.
A ce moment là, Marius Tabaries est toujours leader des Promo 400 avec 9 points de plus que Yoann
Thuau, alors qu’au Scratch du Challenge R3, Thuau est trois unités devant le pilote parisien. La Finale
2 du lendemain s’annonce donc excitante pour l’attribution des titres Promo 400 et Scratch
Challenge puisque ‘Yo’ est déjà titré chez les Juniors.
Finale 2 sur 5 tours (Wet)
La nuit à Alès a été particulièrement chargée en électricité. Durant 8 heures, orages et pluies
violentes sont venues perturber le sommeil des pilotes et des accompagnants. Au petit matin, le ciel
est chargé et chacun se demande si les Finales 2 du jour se dérouleront, tant la météo est incertaine
et les risques sont grands.
La grille de départ est celle du classement de la veille. Ainsi, Alexandre Juanes partira en pole position
avec à ses côtés son coéquipier Adrian Parassol et Yoann Thuau (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos). La
2e ligne sera 100% R3 avec Stéphane Coutelle (Yamaha YZF-R3-VIP Yamaha Racing Yamalube-MotoJournal), Baptiste Gigon (Yamaha YZF-R3-Moto 90) et Dorian Girard (Yamaha YZF-R3-Planète Yam
Rennes). Marius Tabaries (Yamaha YZF-R3-Dubois Motos Yamaha Racing Yamalube) se doit
d’assurer une 9e place s’il veut accrocher le titre. Le vainqueur de la Coupe R125 2014 part en 3e ligne
avec Valentin Grimoux (Yamaha YZF-R3-Yamaha Racing Yamalube) et Barbara Collet (Yamaha YZFR3-Dubois Motos Pôle Méca MC).
La course est bien évidemment déclarée Wet (pluie) donc sur 9 tours au lieu des 13 prévus. Juanes
signe le meilleur départ de la pole et emmène Yoann Thuau et Baptiste Gigon. Mais au passage sur
la ligne droite des stands, à l’issue du premier tour, c’est le pilote Dubois Motos qui occupe le
commandement avec dans sa roue arrière ‘l’officiel’ Moto 90 à Belfort. Dorian Girard est lui-aussi
très à l’aise et pointe son nez à la 3e place devant Stéphane Coutelle, Alexandre Juanes, Adrian
Parassol et la ‘triplette’ Grimoux-Collet-Pouvillon. La piste est toujours humide et au 3e tour,
Anthony Gemptel ne peut éviter la chute. Le pilote savoyard est resté à terre et la course passe sous
drapeau rouge pour permettre au service médical d’intervenir rapidement. Transféré à Nîmes pour
examen, le jeune pilote de 24 ans souffre d’entorses à deux doigts, d’un gros hématome au talon et
du coccyx mal en point.
La course est donc arrêtée après trois tours et une nouvelle procédure est donc engagée pour cinq
tours qui compteront uniquement pour la Finale 2. Tout est donc à refaire pour Thuau, Gigon, Girard
et Coutelle qui occupaient les quatre premières places au moment du drapeau rouge.
Nombreux sont les pilotes R3 qui ont opté pour des pneus pluie, alors qu’Alexandre Juanes et Adrian
Parassol font le pari de partir en slick.
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Nouveau ‘holeshot’ pour Yoann Thuau au freinage du premier droit devant Dorian Girard et Juanes.
Stéphane Coutelle est 4e devant Marius Tabaries, Parassol, Baptiste Gigon, Valentin Grimoux et
Barbara Collet. Après deux tours, Parassol se débarrasse de Tabaries et Grimoux, tout comme Gigon.
Juanes est dans l’aspiration de Girard et le passe en bout de ligne droite. Thuau en fera également
les frais quelques dizaines de mètres plus loin. Comme en Finale 1 la veille, Alexandre Juanes prend
les commandes de la course à deux tours de la fin et s’échappe. Derrière, Adrian Parassol est venu à
bout de Stéphane Coutelle et de Dorian Girard. Le journaliste de Moto et Motards (Parassol), dont
la moto est en pneus pour le sec, passe Yoann Thuau et prend la 2e place derrière Juanes.
Les deux premiers passent la ligne d’arrivée et décrochent le second doublé du week-end. Yoann
Thuau monte sur la 3e marche du podium à 2.009 secondes du vainqueur devant Stéphane Coutelle
à 2.012, Dorian Girard à 2.4, Valentin Grimoux à 6.4, Marius Tabaries à 11.4, Baptiste Gigon à 13.2,
Barbara Collet à 13.5, Loïc Pouvillon à 22.8, Laurent Turpin à 27.9 et François Taravellier à 44.357.
Ainsi s’achève la dernière épreuve de la Coupe de France Promosport – Promo 400 et du Challenge
Yamaha YZF-R3 2015. Marius Tabaries décroche le titre en Promo 400 et Yoann Thuau ceux du
Challenge R3 (Scratch et Junior).

Infos, résultats, photos et vidéos sur

www.yamaha-racing-academy.fr
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