COMPTE RENDU du Trial des Régions
à Basse Sur Le Rupt - Vosges les 13 et 14 octobre 2018

Le TRIAL des Régions s’est disputé les 13 et 14 octobre dernier dans les Vosges à Basse sur le Rupt
(88).
" Très belle prestation de notre équipe féminine ».
Afin de préparer au mieux notre participation au Trial, ma présence le vendredi matin a permis de
prendre connaissance des différents horaires de contrôles, de courses mais aussi des zones et des
lieux d’accueil à notre disposition. Cette visite des zones m’a permis également d’exprimer ma vision
sur 2 voir 3 difficultés que je trouvais un peu délicates, petites modifications effectuées, globalement
le tracé était bien pensé.
Après les traditionnels contrôles administratifs et techniques le samedi, les filles, leur suiveur et moimême partent pour la reconnaissance des zones pour une durée de 3H. Après un débriefing, le
ressenti est bien dans l’ensemble avec quelques difficultés mais une confiance règne. L’inter zone a
également quelques passages difficiles.
En fin d’après-midi, une présentation officielle des équipes est faite : 13 ligues présentes dont la
Réunion, donc 96 pilotes participants.
Le dimanche à 8H45, tout le monde est sur place, motivé, équipé, échauffé pour un départ à 9H20.
Et c’est parti pour 2 tours de 12 zones.
Fin du 1er tour, le Trial des Régions est un trial par équipes et le résultat doit être uniquement
communiqué au nombre de pénalités des 2 pilotes. Alycia SOYER fait 20, mais des marches franches
sont aussi hautes que la roue avant et sans élan, après quelques efforts elle repart plus motivée que
jamais. Maëlys FERNANDEZ fait 5, malgré un super tour qui n’a rien à envier à nos élites nationales.
Nous attendons avec impatience l’arrivée de l’équipe de l’Ile de France car nous savons que ce sont
nos plus proches adversaires pour la 3ème place. L’équipe parisienne termine leur 1er tour à 29 et nous
à 25, petite avance, le 2ème tour va être long, mais nous savons que notre équipe allait faire le
maximum pour confirmer.
Sous un ciel bleu et une température de 23°C, les filles doivent rentrer avant 16H20 car la durée
totale de course étant de 7H. Mais pas d’inquiétude car le 1er tour s’est effectué en 3H et il n’y a pas
d’attente dans les zones.
Le 2ème tour se termine avec 22 points de pénalités (total 47 points).
Après confirmation, l’équipe féminine des Pays de la Loire est sur la 3ème marche du podium.
Un grand bravo les filles pour avoir porté haut les couleurs de la Ligue !
Merci aux parents d’avoir joué le jeu dès le début, merci à la commission Trial Ligue et un grand
merci à la Ligue des Pays de la Loire pour toute son aide.
Jean-Michel BLIN.
Délégué de la Commission Trial.
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