
 
 

 

 
25-26 avril 2014 - Circuit Nevers Magny-Cours-58 (2/6) 

 
La revanche de Kevin Rambure (Yamaha MT-09-Motoland) ! 

 
Malheureux au Paul Ricard le 6 avril dernier, Kevin Rambure (Yamaha MT-09-Motoland) 

s’est montré en patron ce week-end à Magny-Cours où le Challenge-Nine YAMAHA MT-09 

effectuait sa seconde sortie à l’occasion du 78e Bol d’Or. 
 

Avec 25 concurrents inscrits régulièrement, le Challenge-Nine YAMAHA MT-09 se porte bien. Ce week-
end à Magny-Cours, on a pu saluer l’arrivée de nouveaux concurrents comme Pierre Chapuis, le 

sémillant patron de la concession Moto Ain, et aussi celle du ‘Policier’ Mathieu Ravier (Yamaha MT-09- 
TEAM 202/CMPN PARIS) qui rejoint ainsi ses deux ‘collègues’ Florent Parret et Olivier Calia. 

 

Côté piste, Clément Marmont (Yamaha MT-09-Moto Ain) s’est rapidement mis en évidence dès la Q1 
(Essais Qualificatifs-1) jeudi en signant la pole provisoire en 1’52.708 sur le sec. Une belle opportunité 

pour le pilote de Pierre Chapuis car dès le lendemain la pluie faisait des siennes pour la Q2. Résultat, 
Marmont signait sa première pole position cette saison, précédant sur la grille de départ samedi midi, 

Kevin Rambure (Yamaha MT-09-Motoland), Arnaud Dejean (Yamaha MT-09-Audemar), Olivier 

Alexandre (Yamaha MT-09-Start and Go) et la féminine du Challenge, Barbara Collet (Yamaha MT-09-
Team Deletang 41). 

 
Alors que les prévisions météos n’étaient pas folichonnes pour le samedi, c’est sur le sec que se 

déroulera la course sur 10 tours. Premier coup de théâtre dans le tour de chauffe avec la chute sans 

gravité pour le Sarthois Jarno Langlois (Yamaha MT-09-Yam Factory). Le pilote, issue du motocross et 
actuel pilote du Supermotard Prestige, réussit à rentrer mais sans cale-pied et levier de frein, sa 

course était d’ores et déjà terminée.  
 

Au départ, Clément Marmont profite de sa pole pour s’envoler avec dans sa roue Kevin Rambure, 
Olivier Alexandre et  Arnaud Dejean. Très vite, Rambure prend le commandement pour ne plus le 

lâcher, imprimant le rythme et laissant Marmont, Dejean et Alexandre en découdre. Au 6e passage, 

Thibaut Kotchan (Yamaha MT-09-Moto 90) chutait à son tour sans dommage pour le pilote, alors que 
la lutte pour les 2e et 3e places faisait rage entre Marmont, Dejean et Alexandre. 

 
Après 10 tours et près de 19 minutes de course, Kevin Rambure (Yamaha MT-09-Motoland) passait la 

ligne d’arrivée avec 3.7 secondes d’avance sur Clément Marmont et 3.9 sur Arnaud Dejean, les deux 

autres récipiendaires de l’épreuve de Magny-Cours. Ces trois pilotes ont pu ainsi profiter du podium 



Bol d’Or mit à disposition par Larivière Organisation et son Directeur Pascal Auberty pour la remise 

des récompenses faite par Patrick Coutant, Président de la CNV, représentant Jacques Bolle, Président 

de la FFM, Stéphane Roulleau pour Bridgestone,  Philippe Budillon, Directeur du Bol d’Or et Vincent 
Thommeret, Directeur Général Yamaha Motor France. 

 
A noter que c’est Christophe Costes (Yamaha MT-09-Dubois Motos) qui a reçu le Trophée du Look ce 

week-end à Magny-Cours. 

 
Au provisoire, Clément Marmont conserve l’avantage avec 8 points d’avance sur Arnaud Dejean et 16 

sur Pierre Gelas (Yamaha MT-09-Moto Ain). Barbara Collet occupe toujours la 4e place devant Florent 
Parret, Jonathan Grimber (Yamaha MT-09-Acromoto) et Sébastien Serra (Yamaha MT-09-Audemar). 

Vainqueur de l’épreuve, Kevin Rambure rentre dans le classement au 12e rang avec 27 points à 45 
unités du leader. 

 

Côté Concessionnaire, c’est tout naturellement Moto Ain qui occupe le commandement avec 139 
points devant Audemar 103 points et Team Deletang 41 avec 78 unités. Suivent Team 202/CMPN 

Paris (64), Acromoto 43), Dubois Motos (39) et Alain Motos (36). 
 

Prochaine épreuve le samedi 17 mai en levé de rideau du GP de France MotoGP au Mans (3/6). 

 
Tous les résultats sur le www.yamaha-racing-academy.fr 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

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

