
 
 

12 avril 2014 - Lédenon-30 (2/7) 
 

Essais : Kévin Gadoud (Yamaha YZF-125R-Dubois Motos) donne le rythme ! 
 
Auteur du meilleur temps des essais qualificatifs et leader de la Coupe YAMAHA 
YZF-125R 2014 depuis Alès1 en mars dernier, Kévin Gadoud (Yamaha YZF-125R-
Dubois Motos) s’est offert samedi à Lédenon une belle victoire dans la 1ère demi-
finale…  
 

 
#7 Kévin Gadoud – Yamaha YZF-125R-Dubois Motos (photo Gérard Delio/Photopress) 

 
A 17 ans, Kévin Gadoud (Yamaha YZF-125R-Dubois Motos) est l’une des étoiles montantes 
de la Coupe YAMAHA YZF-125R 2014. Vainqueur à Alès le mois dernier, le pilote Dubois 
Motos a signé une brillante victoire cet après-midi au terme des 10 tours de course de la 1ère 
demi-finale. Le pilote du MC Avignon, auteur d’un ‘presque’ cavalier seul, devance au final 
Bryan Castan (Yamaha YZF-125R-HP Moto) de 88/1000e de seconde. 
 



Second à Alès, Lothaire Hemmer (Yamaha YZF-125R-CDS Motos) a lui-aussi parfaitement 
rempli son contrat. Néanmoins, le Messin n’a pas pu suivre le train d’enfer imprimé par les 
deux hommes de tête et a du se contenter de la 3e place à 8.3 secondes du leader. 
 

 
#46 Gael Coquio – Yamaha YZF-125R-K-Win (photo Gérard Delio/Photopress) 

 
Romain Lecarpentier (Yamaha YZF-125R-Hall Moto) et Thomas Sirven (Yamaha YZF125R-
Yam SCE Toulouse) complètent le top 5 devant le premier ‘Vétéran’ Jean-Marc Nobleau 
(Yamaha YZF-125R-New Bike), 8e. 
 
Dans la 2e demi-finale, Aaron Huet (Yamaha YZF-125R-Team Delétang), 14 ans, s’est imposé 
pour 117/1000e de seconde sur Harold Mouillon (Yamaha YZF-125R-Rosny Yam) et 
324/1000e sur Marius Tabaries (Yamaha YZF-125R-Dubois Motos). 
 
Les 15 premiers de chaque demi-finale sont donc qualifiés d’office pour la Finale A qui aura 
lieu dimanche en tout début d’après-midi, alors que la finale B (consolante) se disputera 
dans la matinée pour les 19 restants dont 12 seront repêchés pour rejoindre les 30 pilotes de 
la finale A. 
 
Tous les résultats sur le www.yamaha-racing-academy.fr 
 

 

 
 

 

http://www.yamaha-racing-academy.fr/

