Objet : 13 ème Trial Moto de Villards d’Héria 2020

Le Moto-club du Risoux organise son 13ème Trial Moto de Villards d’Héria les 9 et
10 Mai 2020.
Le TRIAL est un sport d’adresse et d’équilibre, nullement de vitesse, le but du jeu
pour le pilote est de franchir avec sa machine de courtes portions de terrain très accidenté,
appelées « Zones Non STOP », en équilibre sur la moto, sans poser le pied au sol et sans
arrêt de progression dans cette portion. C’est là que le spectacle se joue sous l’œil avisé de
Commissaires de Zone.
Un parcours de liaison relie toutes les « Zones Non STOP », le pilote dispose de 6 h
30 pour faire la boucle et franchir toutes les Zones les unes après les autres.
Ce Trial sera consacré aux MOTOS ANCIENNES, les plus anciennes datant des
années 1950, et jusqu’aux années 1990.
Motobécanes, BSA, Norton, Ariel, Greeves, Dot, Buttler pour les Anglaises Pré 65.
Bultaco, Montesa, Ossa, Yamaha, Honda pour les Pré 80.
Fantic, Aprilia, SWM, Beta pour ne citer que quelques marques des Post 80.
Notre épreuve sera cette fois ci Nationale, comptera pour le Trophée Vintage Trial
2020, trophée de France FFM sur des courses de 2 jours consécutifs, mais également pour
le Championnat de France Historique Trial FFM, et encore pour le trophée AFATA
(Association Française des Amateurs de Trial Ancienne).
Villards d’Héria sera le point central et vital de la course, le départ et l’arrivée se
feront depuis le PC Course à la salle des fêtes. C’est entre 80 à 120 pilotes venant de toute
la France qui devraient participer à cette première dans la région, ainsi qu’une forte
délégation de Belges et Suisses.
Le circuit partira de Villards d’Héria dès 9h30 le samedi 9 mai, et les pilotes
s’élanceront toutes les minutes, pour 6h30 de course.
Après 3 premières zones tout près du village, direction Les Crozets, pour un autre
groupe de 3 zones en haut du village. Puis direction Coulouvre, pour un autre groupe de
3 zones, via la Chèvrerie (1 Zone). Retour à Villards via le Tongea et Moirans en
Montagne.
Cette première boucle d’environ 29 kms, sera suivie d’une autre boucle d’environ
15 kms sur Villards d’Héria seulement, 3 Zones en direction de la Combette, 2 zones au
Lac d’Antre et enfin 3 Zones au Puit Noir avant retour.
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Au global, 18 Zones Non Stop seront disséminées le long de ces parcours. Fin de
course vers 16 h. Une signalétique et des parkings pour les spectateurs seront mis en
place.
Buvette et buffet ouvert pour le week-end au départ de la course, à la Salle des
Fêtes.
Le programme sera le même le dimanche. La remise des prix devrait se faire dès
16h le dimanche, afin que les pilotes qui viennent de loin puissent reprendre la route pas
trop tard.
Pour information, tout est gratuit pour les spectateurs. Et l’on peut approcher au
plus près les pilotes et leurs motos lors de leurs évolutions dans les Zones et PC Course.
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