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PIRATAGE 

Joël FRIQUET s'est fait pirater sa boite mail. 
Si vous recevez un message "bizarre" de sa part, n’en 
tenez pas compte. 

FORMATIONS 1er SECOURS (PSC1) : 
- Samedi 26 Novembre 2016 à RETHEL 

Il reste encore quelques places pour cette session. 
- Samedi 3 Novembre 2016 à TROYES 

A ce jour, je n’ai reçu aucune demande. Si cela n’évolue pas 
d’ici vendredi, la session sera annulée.  

 
AUTRES FORMATIONS : 

- Samedi 10 Décembre 2016 à LA FRANCHEVILLE : 
Formation Trial Commissaire Sportif / Directeur de Course 

- Samedi 14 Janvier 2016 à VOUZIERS : 
Formation Commissaire de Piste 

- Samedi 21 Janvier 2016 à VOUZIERS : 
Formation Commissaire Sportif / Directeur de Course et 
Recyclage 

LES REUNIONS A VENIR : 
 
Samedi 3 Décembre 2016 à JONCHERY SUR VESLE : 
09H00 : Réunion du Collège Technique 
 
Samedi 7 Janvier 2017 à la Salle MARCILLET à SEDAN : 
Assemblée Générale de la Ligue 
 
Samedi 21 Janvier 2017 à VOUZIERS : 

17H00 : Réunion du Collège des Commissaires 
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Compte rendu de la Commission Trial 
du 10 Novembre 2016 à 19 heures 

 
 

1- Bulletin de présence 
 
 

Membres Présents Excusés Absents 

Philippe Dupuis X   

Jean-Paul Deremarque X   

Gilles Boyer X   

Jean-Claude Lagneau X   

Basile Gautherot  X  

Olivier Lepellec X   

Franck Bally X   

Laurent Noiret X   

François Lebegue X   

    

Secrétaire    

Amandine Tessier  X  

 
 
2- Point sur le championnat 2016 
 

Revue des manches du Championnat : 
 

- Maisse (91) 10 avril 2016 
9 Champ-ardennais participants 
Superbe trial, site magnifique rien à dire de plus 
 

- Neuville (10) 1er Mai 2016  
18 Champ-ardennais participants 
Trial très apprécié par nos pilotes avec le regret qu’il ne soit organisé que tous les 
2 ans, ce qui vaut probablement une participation globale assez faible (de l’ordre 
environ 40 pilotes). Un très bon tracé souligné par l’ensemble de la commission, 
avec peut être néanmoins quelques zones très sélectives pour les catégories S4 
à S2.   

 
- Caisnes (60) 19 Juin 2016  

11 Champ-ardennais participants 
Superbe trial, un seul commentaire unanime de la commission : 
Caisnes ! C’est Caisnes 

 
- Monthermé (08) 26 juin 2016 

13 Champ-ardennais participants 
Un peu moins d’une centaine de pilotes dont 70 belges 
Très bon accueil, bonne organisation 
Interzone magnifique, et zones bien tracées 
On peut regretter la faible participation des pilotes français 

 
- Marssangy (89) 4 septembre 2016  

12 Champ-ardennais participants 
Trial en 12 zones, avec un tracé un peu difficile pour la catégorie S4 

 
- Vertus (51) 16 Octobre 2016 

16 Champ-ardennais participants 
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Traçage des zones impeccable malgré peut être quelques zones trop longues. 
Quelques problèmes de fléchage signalés en interzone 
Beaucoup d’attente (Bouchons) devant certaines zones, les temps de passage 
des niveaux S1 et Expert est parfois trop long (1 minute 30 inscrit au règlement 
2016), il serait souhaitable que l’interzone soit adaptée au nombre de pilotes 
engagés. 
A noté le remaniement de la zone artificielle apprécié de tous les pilotes. 
 

 Classement et pilote classés à l’issu du Championnat : 
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3- Ecole de trial 
 
 

A- Bilan de la saison 2016 
 
La saison Ecole de trial 2016 n’est pas achevée, deux cessions doivent être reprogrammées 
avant la fin de l’année : 

- Chaumont du 6 mars 2016, annulée faute de Moniteur titulaire du BE 
- Neuville du 3 juillet 2016, annulée faute de pilotes (1 seul pilote) 

 
Les effectifs de l’école de trial sont assez stables : 
 

- 8 pilotes inscrits à l’année : 
o 2 jeunes 
o 3 moins de 20 ans 
o 3 adultes 

 
- 7 pilotes inscrits ponctuellement à la journée : 

o 1 jeune 
o 6 adultes 

 
Il semble difficile de faire venir de nouveau pilotes, malgré quelques contacts pris avec des 
pratiquants (hors licenciés) croisés sur les terrains d’entrainement locaux. 
 
La commission s’interroge sur l’avenir de l’école de trial de CA pour 2017, et ensuite à l’issu 
de l’unification des lignes du Grand Est. 
Des pistes pour le maintien d’une formation Trial sont à explorer, peut être en partenariat 
avec les clubs de la région… 
 
Le problème des indemnités perçues par les moniteurs, qui devrait faire l’objet d’un 
versement URSSAF, n’est pas résolu. 
 

B- Bilan financier 
 

Ecole de trial de Champagne Ardenne 
Compte global    

    

Libellé Recettes Dépenses Solde 

Inscription Hermonville  03/04/2016           1 625.00 €             1 625.00 €  

Frais moniteurs Hermonville  03/04/2016               582.60 €           1 042.40 €  

Inscription Vertus 22/05/2016             180.00 €             1 222.40 €  

Frais moniteurs Vertus 22/05/2016               539.40 €              683.00 €  

Inscription Monthermé 12/06/2016               90.00 €                773.00 €  

Frais moniteurs Monthermé 12/06/2016               636.00 €              137.00 €  

Inscription Larchant 30/11/2016             135.00 €                272.00 €  

Frais moniteurs Larchant 30/11/2016               568.00 €  -           296.00 €  

      -           296.00 €  

      -           296.00 €  

      -           296.00 €  

      -           296.00 €  

    

 Total recettes Total dépenses  

           2 030.00 €            2 326.00 €   

    

  Résultat ( Déficit) -           296.00 €  
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4- Championnat 2017 
 
Actuellement la commission ne possède pas tous les éléments sur les trials organisés par 
les clubs, ni sur le calendrier France, pour bâtir le calendrier CA. 
 
Il aurait été souhaitable de commencer, dès 2017, à travailler sur un calendrier Grand Est et 
porter la réflexion sur une organisation concertée avec les deux autres ligues…. 
 
La commission souhaite, avec l’aval du comité directeur, prendre contact avec les 
commissions Alsace et Lorraine pour préparer ce nouveau championnat. 
 
 
5- Point divers  
 
Philippe Dupuis confie les maillots de ligue à François Lebègue 
 
  - 17 maillots 
 
6- Prochaine réunion de la commission 
 
La commission se réunira en fin d’année 2016 pour établir le dernier bilan de la saison et les 
calendriers du championnat 2017 et de l’école de trial 2017. 
 
7- Clôture 
 
La réunion est close à 23h00 
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LOCAL DE LA LIGUE 

 

 

 


