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CR CT Trial du 29 novembre 2013  
A Chatenois Les Forges 

 
Présents : 

Noms Prénoms Club Activité 

Forestier  Jacqueline Moto 90 Trial Club Secrétariat 

Forestier  Jean-Luc Moto 90 Trial Club Secrétariat 

Molle  Christian Moto 90 Trial Club  

    

Corroy Joël Trail 70 Animation  CHETRA 

Totems Guy MC Sochaux-Beutal  

Morel Marc MC Sochaux-Beutal  

Schneider Marie MC Ban de la Roche Animation CHETRIM 

Feidt Mathieu MC Ban de la Roche Animation CHETRIM 

Holfert Dominique MC Ban de la Roche  

Gemsa  Claudine MC Zone 68 Budget Challenge 

Gemsa Thierry MC Zone 68  

    

 

Excusés : 

Margerard Philippe Moto 90 Trial Club  Gestion site GET UFOLEP 

Schmidlin Jean-Luc TC Comtois Quingey  

Toussaint Roger MC La Bresse  

Vallet Jean-Marie MC Risoux  

Frantz Thierry MC Andlau  

Guyard François MC Rochelois  

 
Validation du calendrier (Voir document joint).  
 Reste quelques dates à préciser. 

 
Fonctionnement de la CT Trial de l’EST. (rappel) 

 Chaque club doit fournir au minimum 1 personne pour participer à la CT. A défaut de 
volontaire nommé, le Président du club sera le correspondant. 

 Une réunion annuelle sera programmée chaque début de saison. 
 Des autres réunions peuvent être déclenchées sur demande  
  (Voir documents joints) 

 
Tarifs inscription: 

Gros problèmes de préinscriptions  (Trial de Luxeuil annulé 3 inscrits 3 jours avant le trial). 
SENSIBILISER les pilotes pour s’inscrire. 
A partir de 2014 Pilotes préinscrits : 25€. Inscriptions sur place sera à 30€. 
 

Financement des récompenses de fin de saison. 
 

 Chaque club s’engage à payer 1€ par pilotes présents à leur(s) trial(s).  
 

 Pour la saison 2013 Claudine GEMSA (MC Zone 68) collectera cette somme pour 
financer la remise des récompenses des Challenges 2013.  
 Joel Corroy regarde pour la fourniture des trophées. 

  
 La remise des prix « Challenges 2013 » aura lieu lors du premier trial de la saison 

2014 à savoir : 
  Le 16 mars 2014 à Gouhenans pour le CHETRIM. 
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  Le 6 avril 2014 à Lyoffans pour le CHETRA. 
 

Pour 2014 la remise des prix aura lieu en fin de saison (Dates à définir) 
 

Site GET UFOLEP 
 

  Temps de diffusion des résultats trop le réduire. 

  Ne pas hésiter à envoyer des infos à Philippe Margerard  

 
Documents administratifs : 

 Bulletin d’inscription : 
  Chaque club pourra utiliser ses propres documents. 
 

Les zones : 
 30 zones mini par trial.  

  A chaque club d’organiser le nombre de tours en fonction de son terrain. 
 Traçage des zones : 

  Niveau trop difficile en général voir dangereux pour certains trials. 
  Prévoir des zones plus courtes avec 3 obstacles maxi. 
  Dans la mesure du possible tenir compte des tendances météo. 
 

Interzones : 

 Trop accidenté et avec parfois des montées impossibles en cas de mauvaise météo. 
Les prévoir plus roulantes : 
 

 
Questions diverses : 
 

Des idées pour motiver les trialistes isolés à venir nous rejoindre : 
 La création d’un niveau supplémentaire (Verte) va dans ce sens. 

 Le niveau jaune doit devenir un niveau d’accueil pour 
  Les pilotes novices. 
  Les jeunes qui viennent des Ecoles de Conduite. 

  Les possesseurs de motos d’époque restaurées. 
  Les « seniors » encore actifs et qui veulent le rester !....... 

 L’année 2014 sera une année de test, merci de faire de la publicité pour convaincre vos 
amis trialistes à nous rejoindre ; les clubs vont tout faire pour leur réserver un super accueil  

 
 
 Possibilité d’achat groupé de cartons de pointage : 50€ les 1000. 

  Envoyer vos besoins à jeanlucforestier@wanadoo.fr  (Cde mini 1000) 
 

 Des clubs sont à la recherche de Rubalise pour leurs trials : 
  Il est toujours possible de faire des demandes auprès des magasins de motos, 
  des banques, des assurances etc……(mauvaise tenue des rubalises UFOLEP) 

 
  

 
Fin de la séance vers minuit. 
Pour la CT Trial de l’EST 

Jean-Luc Forestier. 

mailto:jeanlucforestier@wanadoo.fr

