
 

 

7-8 juin 2014 – Croix-en-Ternois-62 (5/7) 
 
 

Courses : Marius Tabaries vainqueur et nouveau leader ! 
 

En pole position, Marius Tabaries (Dubois Motos) n’a laissé que les miettes à ses 

adversaires à l’occasion de la 5e manche de la Coupe YAMAHA YZF-125R à Croix-en-
Ternois. Auteur du holeshot dans les deux courses, le Parisien s’est logiquement propulsé 

en tête du classement provisoire à deux épreuves de la fin. 
 

Course 1 
Disputée en fin d’après-midi samedi, la course d’ouverture de Croix-en-Ternois sentait la poudre. 28 
pilotes sur la grille de départ pour un premier rendez-vous sur 18 tours et un enjeu majeur, la tension 

était palpable avec une météo au beau fixe. 
 

Au départ,  Marius Tabaries (Dubois Motos) s’offrait le holeshot avec dans sa roue les jeunes Aaron 

Huet (Team Deletang) et Romain Lecarpentier (Hall Moto). Après 4 tours, Marius prenait une légère 
avance sur son second (Carpentier), suivit comme son ombre par Huet, Tanguy Zaepfel (Moto 

Performances) et Bryan Castan (HP Moto). Mais dans le 9e tour, Joseph Foray (Best of Bike) ne 
pouvait éviter le jeune Dorian Da-Ré (HP Moto) à terre et chutait à son tour. La Direction de Course 

sortait rapidement le drapeau rouge le temps d’évacuer pilotes et machines. 

 
10 minutes plus tard, une nouvelle procédure de départ était lancée. Marius Tabaries se positionnait 

d’entrée au commandement avec dans sa roue Bryan Castan, Romain Lecarpentier, Aaron Huet et 
Yoann Thuau (Dubois Motos). Très vite, Huet se plaçait dans l’aspiration du leader, imité par 

Lecarpentier et Thuau. Mais dans le 3e tour, nouvelle accrochage entre quatre pilotes au Poste 1 en 
bout de la ligne droite des stands. Si Louis Bonjour (Moto Performance) et Alan Muel (Flash 76) 

repartaient, Bryan Castan et Théo Serrière (MP Motos) étaient secourus par le Service Médical du 

Circuit de Croix. Nouveau drapeau rouge ! 
 

Les premières nouvelles sur l’état de santé de nos trois pilotes blessés étaient rassurantes. Joseph 
Foray s’en sortait avec un gros hématome au côté, tout comme Byan Castan avec une cheville 

douloureuse. En revanche,  Théo Serrière était transporté dans un service d’urgence à Saint Pol avec 

une fracture du genou, une fracture du pouce gauche, une double fracture du poignet droit et une 
suspicion de fracture à l’omoplate. De son coté, Dorian Da-Ré, victime d’une lourde chute dans la 

première partie de la course et transporté au CHU d’Arras, souffrait d’une fracture de l’épaule. 
 

Avec l’accord de la Direction de Course, la Course 1 était stoppée après 8 tours avec la victoire pour 

Tabaries devant Castan, Lecarpentier, Huet, Thuau, Hemmer et Muel. La moitié des points était 
distribuée. A ce moment là, Lothaire Hemmer (CDS Motos) et Marius Tabaries étaient à égalité 80,5 

partout, la balle au centre ! 
 

Course 2 
Après les forfaits de Da-Ré et Serrière, la Course 2, disputée dimanche en tout début d’après-midi, 
allait permettre à Amandine Gallet (Mecamoto) et à Nathan Leroux (Yam Factory) d’être repêchés. 



 

Comme à la parade, Marius Tabaries prenait le commandement des opérations devant Romain 

Lecarpentier, Yoann Thuau, Aaron Huet, Alan Muel, Bryan Castan, Lothaire Hemmer et les autres. 
Dans ce premier tour, Pierre Dumaitre (Dubois Motos) partait à la faute sans gravité et abandonnait. 

Au 2e passage, derrière Tabaries, Thuau, Huet et Lecarpentier avaient pris la mesure du leader en 
collant à ses basques. Au tour suivant, c’était au tour de Thuau de lâcher prise en chutant sans 

gravité. Mais au 5e passage, Huet prenait l’ascendant et menait fièrement devant Tabaries, Hemmer, 

Lecarpentier, Zaepfel et Muel. Le temps d’un nouveau passage et Tabaries avait retrouvé son rang, 
alors qu’Antoine Touzet chutait après un dépassement viril du leader. Rien à faire, imperturbable, 

Tabaries ne s’en laissait pas compter et malgré les attaques d’Hemmer, de Lecarpentier ou de Huet, le 
pilote parisien reste cloué à la tête de la course. 

 
Derrière, François Pacou (Raff Moto) tenait fièrement la 14e place. A 57 ans, le pilote basque en est à 

sa 2e saison en Coupe Yamaha après avoir quitté la moto durant 35 ans. Cet ancien pilote d’un 

Challenge bien connu dans les années 70, qui avait récolté la veille son premier ½ point de la saison, 
était au prise avec ‘Kéké’ Gadoud (Dubois Motos), 40 ans plus jeune. 

 
Après 12 tours, Tabaries précèdait cette fois-ci son adversaire au provisoire : Lothaire Hemmer. 

Lecarpentier était dans la roue arrière du pilote lorrain, tout comme Aaron Huet, alors que derrière 

encore, le second ‘Vétéran’ : Gaël Coquio (K-Win) pointait au 22e rang devant la sémillante Amandine 
Gallet et Nathan Leroux (24e et 25e). 

 
A l’approche du 18e et dernier tour, on se dit que les incidents de la veille et les mises en garde du 

staff Yamaha Racing Academy ont porté leurs fruits. Marius Tabaries concluait son envolé par une 4e 
victoire en quatre course et précédait dans l’ordre : Aaron Huet à 119/1000e, Lothaire Hemmer à 

624/1000e et Romain Lecarpentier à moins d’une seconde !  

 
Au provisoire, Marius Tabaries occupe maintenant les commandes de la Coupe YAMAHA YZF-125R 

2014 avec 5 points d’avance sur Lothaire Hemmer et… 26,5 points sur Aaron Huet. Suivent, Romain 
Lecarpentier à 28,5 points et Yoann Thuau à 29,5 unités. 

 

Ainsi se terminait un chaud week-end à Croix-en-Ternois. Prochain rendez-vous avec la Coupe, les 2 
et 3 août à Alès, toujours dans le cadre des Coupes de France Promosport avec en prime la Coupe 

PW50 et le Challenge-Nine YAMAHA MT-09 (Endurance de 2h).   
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