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VULLIENS

Trial des Vestiges

24e édition d'une fonnule à succès!
Le samedi,
la compétition
démarre à 11h30 pour se terminer
vers 17h30. Après la course, une
animation surprise sera proposée,
puis tout le monde pourra se restaurer avec, au menu, jambon de la
borne et choix de salades. Le bar et
la musique de Kevin permettront de
bien terminer cette journée.

• La 24" édition du Trial des
Vestiges aura lieu les 27 et 28 août
2016 à Vulliens près de Moudon.
Les organisateurs,
le Trial-Club
Passepartout
de Moudon, ne va
surtout pas changer la formule qui
est unique en Suisse et très appréciée autant par les amateurs que
par des anciens champions.

Le dimanche, la compétition
reprend ses droits dès 10h pour les
troisième et quatrième tours avec de
nouvelles zones à parcourir sous le
contrôle attentif des commissaires.
Vers 16h15, si l'horaire est tenu, une
démonstration sera proposée sur
place en attendant les résultats qui
devraient être donnés vers 17h.

Ce Trial «à l'ancienne» regroupe
tout d'abord trois catégories de
motos: les Vestiges sont les modèles
les plus anciens (jusqu'à 1965), puis
les Anciennes qui se reconnaissent
aux deux amortisseurs arrières (de
1966 à 1985 env.) et enfm les motos
actuelles qui ont un seul amortisseur arrière.
Pour chacune des catégories, il
y a deux parcours avec des tracés
plus ou moins difficiles, mais tout
de même assez roulants et simples
si on les compare aux compétitions
d'aujourd'hui. La dernière particularité concerne les pilotes: les plus
jeunes partent avec des points de
pénalités et, à contrario, les plus
âgés bénéficient de points en moins.
C'est donc généralement les plus
âgés et habiles qui se retrouvent sur
le podium!
Le parcours d'une longueur totale
de 15 km est divisé en 2 boucles,
l'une située principalement sur le
canton de Vaud et l'autre sur Fribourg! Ces 15 km seront à faire 2 fois

Trial des Vestiges 2015: Walter Leemann sur Kreidler-Florett

le samedi et 2 fois le dimanche.
C'est dans les «zones» que les
coureurs sont jugés, il faut en effet
franchir une portion du parcours
sans poser le pied à terre. Le coureur qui aura le moins de point sur
le total des 4 tours sera vainqueur.
Lors des dernières éditions, 5 à 7

1965

nations étaient représentées par 150
à 180 pilotes.
Cette fête du Trial débutera le
vendredi 26 août dès 19h30 avec un
repas ouvert à tous (restauration
chaude et snacks à prix sympa). Une
animation musicale sera assurée par
Kevin, un jeune du village.

Nous vous attendons tous au
centre de Vulliens pour profiter de
notre cantine qui sera ouverte tout
le week-end et sur le parcours pour
applaudir ces coureurs venus parfois
de très loin. Un bus navette fera des
trajets toutes les heures, ainsi, vous
pouvez aller voir les pilotes en action
dans les zones. Dans l'attente de ce
rendez-vous, vous pouvez également
prendre connaissance de tous les
renseignements utiles sur notre site
Internet: www.trial-moudon.ch.
[J.-P. Meyer]

