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COUPE DES REGIONS ENDURO 

2 Avril 2017 à BOUTEVILLE (16) 
 

Les équipes envoyées à la Coupe des Régions ENDURO pour représenter la 
Champagne Ardenne sont composées de :  
 
EQUIPE 1 : 

- LORIN Thomas 
- HUGOT Pierrick 
- GAUTHEROT Martin 

 
EQUIPE 2 : (ESPOIR) 

- POTRIQUET Florent 
- DENIS Nicolas 
- CREPIN Victor 

 
DELEGUE : M. DELSAUT Lionel 
 

COMPTE RENDU COMMISSION DE TRIAL 

3 Férvrier 2017 à 19 heures 

Lieu : IPTEC Reims 
 

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  

Invité    

Phillipe Collet  X  
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2- Ordre du jour 
 

1. Accueil des membres de la commission 

2. Approbation du CR de la commission du 10 Novembre 2016 

3. Proposition de Cooptation  

 

- Philippe Collet fait acte de candidature pour compléter la commission 

 

4. Infos Championnat de France et RTS 

Présentation du calendrier provisoire 2017 (Mondial et France) 

Présentation du RTS 2017  

 

5. Calendrier Championnat – Calendrier Ecole de trial 

5.1. Calendrier Championnat 

5.2. Calendrier Ecole – Choix des moniteurs 

 

Discussion sur le projet de calendrier 

Validation des dates 

Validation des moniteurs 

 

6. Démos école de trial 

 

Préparation Démo, programmation visite sur site, mobilisation des trialistes 

 

7. Trial des régions  

 

7.1. Equipe à engager en 2017 

7.2. Trial des régions 2018 

 

Rappel sur le règlement du Trial des régions 

Proposition d’équipe à engager 

Proposition de demande de subvention par la ligue 

Proposition d’incitation des clubs champenois à postuler pour 2018 

 

8. Protection dorsale / ventrale 

 

9. Pass tout terrain 

 

Proposition d’aide financière de la ligue pour accéder au Pass TT à moindre coup 

 

10. Trial éducatif 

 

Faire participer les plus jeunes au moins à Caisnes 

Organisation d’un trial éducatif  ( Club ?) 

 

11. Questions diverses 

 

12. Clôture de la réunion 

 

3- Approbation du CR de la commission du 10/11/2016 
 
Le Compte rendu est approuvé é à l’unanimité. 
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4- Proposition de Cooptation 
 
Mr Philippe Collet, du club du Cercle de l’amitié de Hermonville à fait acte de 
candidature afin de venir compléter notre commission. Mr Collet est le père d’un de 
nos meilleurs trialistes de Champagne Ardennes. 
 
La commission accueille favorablement cette candidature et demande la cooptation 
de Mr Collet lors de la prochaine réunion de ligue. 
 
5- Infos Championnat de France et RTS 
 
- Présentation du calendrier du championnat 2017 
 

 
 

Le championnat de France est ouvert à tous, le but étant d’atteindre le seuil de 
105 pilotes. Les pilotes pourront s’inscrire au maximum la veille de la course 
dans la catégorie critérium. Ils ne pourront prétendre à aucun titre au regard du 
championnat de France. Il est tout de même précisé que pour s’aligner au 
départ, les pilotes devront avoir au minimum un très bon niveau S3.  

 
 
- Présentation du RTS 
 
Lien à copier dans le navigateur : 
 
http://www.ffmoto.org/page/voir-les-reglements/2/803ACA48-5F8EA863-01FC9012-
79DA9531 
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Le RTS est consultable sur le site de la FFM. A partir de 2018 ce règlement sera 
applicable au niveau régional. La FFM souhaite une harmonisation, il y a de toute 
évidence encore trop de différence entre les ligues. (Pour exemple, la couleur 
des fléchages sont parfois différents…), à suivre… 
 

6- Calendrier Championnet de ligue – Calendrier Ecole de Trial 
 
Après discussions 
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Les dates et les lieux des cessions Ecole de Trial pourront être modifiés en fonction 
des autorisations des clubs qui nous accueillent sur leurs terrains et des 
disponibilités des moniteurs. 
 
Le choix des moniteurs se fera en fonction de leur disponibilité et des lieux des 
stages. 
 
7-  Démo Trial  
 
Il nous est proposé de réaliser une démonstration trial à Sedan en mai. 
 
Une rencontre avec les organisateurs sera programmée prochainement afin de 
définir le besoin en obstacles et les possibilités d’aménagement. 
 
La Démo est programmée, reste à faire le point avec les trialistes qui seront 
présents. 
 
 
8- Trial des régions 
 
Compte tenu du potentiel pilote actuel en Champagne Ardennes, la commission 
souhaite engager au moins une équipe pour représenter et faire briller nos couleurs 
le 15 Octobre à Tanneron (83). 
 
Il sera demandé une proposition de subvention après de la ligue pour le prise en 
charge totale ou partielle des frais de nos pilotes et des suiveurs (1 suiveur par 
équipe). 
 
Il serait aussi souhaitable d’inciter nos clubs à postuler pour un trial des régions 
2018. Des aides sont proposées par la FFM. 
 
9- Protection dorsale / ventrale 
 
La protection dorsale devient obligatoire pour le championnat de France, la 
protection ventrale reste conseillée. 
 
Certaines ligues limitrophes s’alignent sur le France, et compte tenu que notre 
championnat comporte des épreuves de ces mêmes ligues, il nous apparaît logique 
à ce jour de nous aligner aussi sur ce règlement, afin que nos pilotes ne soient pas 
pris au dépourvu. 
 
Le port de la protection dorsale est donc obligatoire. La commission se réserve le 
droit d’aménager cette règle en fonction des évolutions probables en début de 
championnat. 
 
Un modèle de protection est présenté à la commission, afin de se faire une parfaire 
idée du produit. 
 
10- Pass tout terrain 
 
Afin de favoriser l’usage du Pass tout terrain et de tenter de diminuer la différence de 
prix entre un Pass Circuit (de l’ordre de 15€) et le Pass tout terrain (de l’ordre de 
39€), certaines ligues ont accepté d’aider les clubs et les trialistes en subventionnant 
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les Pass Trial à hauteur de 24 €. Ceci leur permet de proposer des journées de stage 
et des entrainements à un prix attractif, d’attirer de nouveaux pilotes qui prendront 
probablement une licence l’année suivante. 
 
Une proposition dans ce sens sera soumise lors de la prochaine réunion de ligue 
 
11- Trial éducatif 
 
Un championnat trial éducatif est organisé par la FFM pour les pilotes âgés de 11 
ans maximum. 
 
La commission fait le point des possibilités d’engagement de nos plus jeunes pilotes 
au moins pour la journée éducative organisé à Caisnes au mois de Mai. A priori, un 
seul de nos pilotes pourra s’inscrire. Une démarche dans ce sens est entamée 
auprès des parents. 
 
D’autre part, la commission souhaite que nous club s’investissent dans une 
démarche éducative et se tient à disposition des clubs qui souhaiteraient s’intéresser 
à ce projet ou plus simplement se proposer comme organisateur d’une manche Trial 
éducatif 2018. 
 
12-  Questions diverses 
 
Pas de questions diverses 
 
13- Clôture de la réunion 
 
La réunion est close à 23H 
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