Article de presse – Trial des Vestiges 2018

Trial des Vestiges – la 26ème édition aura lieu les 25-26 août 2018
C'est pratiquement une tradition, chaque année à la fin août, soit les 25 et 26 pour cette année 2018, les
amateurs de trial à l'ancienne se donnent rendez-vous à Vulliens près de Moudon. Le Trial Club
Passepartout de Moudon va en effet organiser la 26ème édition d'une compétition qui est unique en Suisse.
Cette épreuve est organisée principalement pour des motos anciennes et pour des pilotes de plus de 30
ans. La compétition compte trois catégories distinctes selon l'ancienneté de la moto: "Vestiges" pour les
modèles jusqu'à 1965, "Anciennes" pour les motos qui ont deux amortisseurs arrière, soit de 1966 à 1985
environ, et enfin, les motos "Actuelles" qui sont aussi acceptées !
Pour chacune de ces trois catégories de motos, il y a deux parcours, l'un assez simple et roulant et un
second un plus corsé mais tout de même adapté aux vieilles bécanes. Sur le parcours d'une quinzaine de
kilomètres, les pilotes devront franchir jusqu'à 13 zones différentes, deux fois le samedi et deux fois le
dimanche. C'est dans ces zones délimitées que les commissaires comptent les pénalités, soit les pieds
posés à terre. Le trial n'est donc pas une course de vitesse mais plutôt d'adresse et d'équilibre. Dernière
particularité aux Vestiges, les pilotes de moins de 40 ans ont des pénalités et les plus âgés ont des points
de bonification. En résumé, pour gagner ce trial, il faut être assez âgé… mais aussi assez habile !

Des participants de toute l'Europe
L'année passée, pour la 25ème édition, 188 pilotes de 9 nations ont pris le départ des Vestiges. Un regret
tout de même, parmi ces derniers, seules trois femmes étaient présentes, dont une de Grande-Bretagne.
Si le premier but est de proposer un joli parcours et des zones attrayantes et sans danger, les organisateurs
veulent aussi que ce soit la fête du trial et un week-end convivial, c'est pourquoi, une cantine proposera à
manger à toutes heures et le vendredi et samedi, Kevin et Olivier, deux jeunes du village animeront
musicalement la soirée. Samedi vers 22 heures aura lieu un petit concert de Chloé Baud, une chanteuse de
la région. La fête est évidemment ouverte à tous.

Programme du week-end :
vendredi 24 août
18 à 19 h.
ouverture du bureau
accueil et inscriptions
dès 19 h.30 restauration chaude
snacks, musique avec
Kevin et Olivier, bar

samedi 25 août
9 à 11 h.
11 h.30 à 16 h.30
dès 19 h.30

vers 22 h.

inscriptions
Trial, 1er et 2ème tour
soirée "Tartare-frites"
autre restauration, snacks
musique avec Kevin et
Olivier, ambiance - bar
Concert Chloé Baud

dimanche 26 août
dès 9 h.
ouverture bureau
10 h.
Trial, 3 et 4ème tour
dès 14 h.30 fermeture progressive
des zones
17 h. env.
palmarès et remise
des prix

Les organisateurs se réjouissent d'accueillir coureurs et spectateurs fin août à Vulliens près de Moudon.
Toutes les informations utiles se trouvent sur notre site Internet à l'adresse : www.trial-moudon.ch
J.-P. Meyer

