
 
 

13 avril 2014 - Lédenon-30 (2/7) 
 

Courses : Yoann Thuau (Yamaha YZF-125R-Profil Motos) décroche la palme en Finale A ! 

 
On s’attendait à une large domination du poleman Kevin Gadoud (Yamaha YZF-
125R-Dubois Motos) en Finale A, mais c’est finalement Yoann Thuau (Yamaha 
YZF-125R-Profil Motos) qui s’est imposé devant Lothaire Hemmer (Yamaha YZF-
125R-CDS Motos) et le pilote  Dubois Motos… 
 

 
Départ de la Finale B (photo Gérard Delio/Photopress) 

 
Baigné de soleil, le Circuit de Lédenon a donné lieu à un fantastique week-end de course 
pour la Coupe Yamaha YZF-125R invitée des Coupes de France Promosport. 49 concurrents 
en qualification et 42 en Finale A, le plus grand nombre de concurrents en course ce 
dimanche dans le Gard. 
 
Avec 19 pilotes en piste en début de matinée pour la Finale B (consolante) pour 12 pilotes 
repêchés, la première finale du jour était l’occasion pour certain d’aller s’offrir une 3e course 
ce week-end. 
 
Et Théo Serrière (Yamaha YZF-125R-MP Motos) ne s’y est pas trompé. Auteur d’une 
excellente course, le pilote de Saint Sever s’est imposé avec force après 10 tours de course 



devant Romain Guyonnet (Yamaha YZF-125R-L’Aimant Moto) et Romain Gérand (Yamaha 
YZF-125R-Moto Etoile. 
 
Une Finale B qui permettait également au sympathique Vétéran Gael Coquio, 3e à Alès, de 
s’offrir sa qualification en Finale A, tout comme Matthieu Perez (Yamaha YZF-125R-Dubois 
Motos) ou Olivier Pagniez (Yamaha YZF-125R-Dubois Motos) pour ses débuts en Coupe Yam 
cette saison. 
 
Malheureusement pour la seule féminine, Amandine Gallet (Yamaha YZF-125R-Mecamoto), 
l’aventure se terminera au pied du repêchage à la 13e place ! 
 

 
Finale A : #7 Kevin Gadoud - Yamaha YZF-125R-Dubois Motos,  #55 Yoann Thuau - Yamaha YZF-125R-Profil 

Motos et  #18 Lothaire Hemmer - Yamaha YZF-125R-CDS Motos  (photo Gérard Delio/Photopress) 

 
42 pilotes en Finale A, la Coupe Yamaha YZF-125R 2014 fait recette ! 
Tout naturellement, la Finale A démarrait avec panache pour Kevin Gadoud (Yamaha YZF-
125R-Dubois Motos). Auteur du meilleur départ, le pilote de Saint Saturnin Les Apt 
s’échappait d’entrée avec dans sa roue le jeune Aaron Huet (Yamaha YZF-125R-Team 
Delétang), mais aussi Lothaire Hemmer (Yamaha YZF-125R-CDS Motos) et Bryan Castan 
(Yamaha YZF-125R-HP Moto), alors que ce dernier se faisait pousser dans  le premier tour.  
 
Kevin Gadoud (Yamaha YZF-125R-Dubois Motos) prenait le large en imprimant son rythme à 
la course avec dans sa roue Lothaire Hemmer (Yamaha YZF-125R-CDS Motos) qui s’offrait le 
scalpe Aaron Huet (Yamaha YZF-125R-Team Delétang) dans le 2e tour, alors que déjà Yoann 
Thuau (Yamaha YZF-125R-Profil Motos) pointait le bout de son nez au 4e rang. 
 
Après 3 tours, Gadoud était seul avec deux gros secondes d’avance sur Hemmer et tout 
autant sur Thuau qui précédait Huet, alors que Jean-Marc Nobleau (Yamaha YZF-125R-
NewBike), premier Vétéran, pointait 18e devant son compère François Pacou (Yamaha YZF-
125R-Raff Moto),24e. 
 



Après 4 tours, le duel Hemmer-Thuau leur avait permis d’effectuer une presque jonction 
avec le leader. C’est donc à trois que la course se dessinera au grand bonheur du public 
venu nombreux en ce dimanche ensoleillé. 
 
L’écart entre le leader et ses poursuivants fondra comme neige au soleil. De 2.4 secondes au 
5e tour, puis d’1.3 seconde au 6e passage, ce sera 70/1000e d’écart que l’on pourra 
enregistrer au 7e tour après la chute sans gravité de Romain Gérand. Plus encore, au tour 
suivant, c’est Thuau qui menait les débats pour un chassé-croisé avec Gadoud et Hemmer. 
Les trois hommes ne faisait qu’un dans cette fin de course où tout était encore possible. 
 

 
Podium de la Finale A : Lothaire Hemmer - Yamaha YZF-125R-CDS Moto, Yoann Thuau - Yamaha YZF-125R-

Profil Motos et Kevin Gadoud - Yamaha YZF-125R-Dubois Motos (photo Gérard Delio/Photopress) 

 
Au 9e passage, Gadoud reprenait son bien avec dans son silencieux Thuau et Hemmer qui ne 
lâchaient rien, tout comme Aaron Huet qui bataillait avec Vincent Carrie (Yamaha YZF-125R-
Yam SCE Toulouse) pour la 4e place mais 7 secondes derrière. Olivier Pagnez et Loïc 
Pouvillon (Yamaha YZF-125R-Yam SCE Toulouse) s’accrochaient sans dommage au poste 11, 
alors que Gadoud, Thuau et Lothaire Hemmer jouaient ‘les filles de l’air’ avec pour unique 
objectif, remporter la course. 
 
Dans le dernier tour, Yoann Thuau poussait le bouchon à l’extrême en passant dans un trou 
de souris entre l’intérieur et Kevin Gadoud. Hemmer en profitait pour prendre la 2e place au 
pilote Dubois Motos. Un ordre qui ne changera pas jusqu’au drapeau à damier libérateur, à 
l’issue des 12 tours de course. 
 
Après Gadoud victorieux à Alès, la Coupe Yamaha YZF-125R 2014 pouvait être fière d’avoir 
un 2e vainqueur en deux courses. Yoann Thuau s’impose donc à Lédenon devant Lothaire 
Hemmer pour 159/1000e de seconde et Kevin Gadoud pour 595/1000e ! 
 



Derrière, Aaron Huet terminait au 4e rang et premier Kid devant Vincent Carrie et l’incroyable 
Romain Lecarpentier (Yamaha YZF-125R-Hall Moto), 6e de sa première course en Coupe 
Yam. 
 
Chez les Vétérans, Jean-Marc Nobleau accrochait la 16e place et la première en catégorie 
devant François Pacou (27e) et Gael Coquio (33e). 
 
Au provisoire, Kevin Gadoud conserve son leadership avec 45 points, un de plus que Lothaire 
Hemmer et 11 sur le vainqueur du jour Yoann Thuau. 
 
Ainsi s’achevait la 2e épreuve de la Coupe Yamaha YZF-125R 2014. Rendez-vous en région 
parisienne, les 10 et 11 mai sur le Circuit Carole (93). 
 
Tous les résultats sur le www.yamaha-racing-academy.fr 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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

