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L’hebdomadaire du cinquantenaire

Année 2002

C’est courant 2001 que Yamaha
dévoile son projet de motoGP et
en 2002, pour la première saison
dans cette nouvelle catégorie,
Max Biaggi termine vice-cham-
pion du monde derrière Valentino
Rossi (Honda). Le coéquipier de
Biaggi dans le team Yamaha,
Carlos Checa, se classe cin-
quième. Abe termine sixième.
Quant à Jacque et Nakano, ils se
classent respectivement en dix et
onzième positions.

Reconnu pour sa polyvalence et son caractère, la TDM s’offre quelques
centimètres cube de plus et se modernise au niveau du design, pour le
plaisir de tous ses adeptes.

La M1 deuxième version laisse sans peinture,
admirer ses pièces Carbonne : une splendeur.

MotoGP 
Max Biaggi
et la M1

vice-champion

900 TDM : Atypique

Après ses victoires en 1995, 1996 et
1998, Arnaud Demeester est une
nouvelle fois sur la plus haute mar-
che du podium de la célèbre
épreuve de l’enduro du Touquet
chère au cœur de JCO, son plus fer-
vant partisan.

Arnaud Demeester
gagne son 4e Touquet
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En bref...en bref...
- Demeester gagne  Loon-Plage.

- Bergvall est champion du
monde 250 4 temps.

- Frétigné vainqueur du Sham
Rock est champion de France
d’enduro est aussi titré, pour la
troisième fois, en X-Country.

- Guidetti est champion de
France Open SX.

- JCO termine deuxième du
Sham Rock avec une WR 450F à
deux roues motrices.

Apparue en 1996, l’YZF 600
Thundercat continue sa carrière.
Moins exclusive que la R6, elle est
l’alternative en 2002 dans la
gamme Yamaha, pour qui désire
une 600 polyvalente.

La version 2002 de l’YZF 1000 R1
change de design et, surtout,
adopte une alimentation par injec-
tion électronique.

La R6 est remaniée pour être encore plus compétitive dans sa catégorie
en 2002.

La famille YZF évolue
ou perdure ...

... et la R6 s’améliore

Stephan Everts
champion du

monde
MX 500

Stefan Everts s’offre un nouveau
titre dans la catégorie reine du
motocross mondial : son cin-
quième. Il égale le record de
l’inoubliable Joël Robert.


