
Communiqué, 25 février 2013

Coupe Yamaha YZF-125 R :
41 pilotes déjà inscrits ! 

La Coupe Yamaha YZF-125 R née de la volonté commune 

de Yamaha Motor France et de la Fédération Française de 

Motocyclisme de faciliter l’accès à la compétition semble 

avoir répondu aux attentes de son public.

Après seulement deux mois de communication, l’ouverture de la Coupe Yamaha YZF-125 R

affiche déjà un taux record d’inscriptions… Et ce n’est pas fini !

La simplicité des modalités de participation explique sans aucun doute le succès de la Coupe 

Yamaha YZF-125 R : 

- avoir 11 ans minimum (mais sans limite d’âge maximum)

- être possesseur d’une YZF-125 R équipée du pack spécifique, ce qui représente un coût 

total de :  5490 € pour le package composé de la moto, du kit moto et du pack pilote

     ou 2098 € pour le package sans la moto composé du kit moto et du pack pilote.

- s’inscrire avant chaque épreuve. Coût de l’engagement par épreuve 160 €.

Pour s’inscrire à la Coupe Yamaha YZF-125 R  et/ou commander sa moto, le client peut se 

rapprocher de son concessionnaire ou s’inscrire via http://www.engage-sports.com ou contacter 

Lionel Ladouce (Yamaha Motor France) au 01 34 30 31 56 ou par e-mail 

assistant.marketing@yamaha-motor.fr .

Rappel des dates des épreuves :

o 23/24 mars 2013 : Carole (Promosport)

o 11/12 mai 2013 : Croix-en-Ternois (Promosport)

o 17/18 mai 2013 : Le Mans (Moto GP)

o 24/25 août 2013 : Alès (Promosport)

o 7/8 septembre 2013 : Ledenon (Promosport)

o 20/21 septembre 2013 : Le Mans (24 Heures du Mans).

http://www.engage-sports.com/
mailto:assistant.marketing@yamaha-motor.fr


Pour parfaire leur pilotage, les inscrits auront la possibilité de participer à des sessions 

d’entraînement au Circuit Carole, qui lance une Opération Jeunes en réservant la piste à l’usage 

exclusif des motos vitesse de moins de 25 CV (hors 125 2T). 

3 dates sont proposées :

o le samedi 2 mars 2013

o le samedi 27 avril 2013

o le samedi 29 juin 2013.

1 heure minimum de roulage est garantie par session, pour un tarif de 30 € la matinée.

Pour s’inscrire, les pilotes doivent contacter rapidement le Circuit Carole au 01 48 63 73 54 ou par 

e-mail info@circuit-carole.com (licence FFM ou PASS Circuit obligatoire).

Partenaires

Déjà partenaire du Team Yamaha Racing France GMT94 en Championnat du Monde 

d’Endurance, la Mutuelle des Motards nous rejoint comme partenaire de la Coupe Yamaha YZF-

125 R.

mailto:info@circuit-carole.com

