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La moto trial fait son retour à Pra Loup.
Ce week-end, la station de Pra Loup accueille la 4ème épreuve du championnat de France de
trial, organisée par le Motoclub de Toulon et la Fédération Française de Motocyclisme. Pour
Pra Loup, c'est le grand retour d'une discipline qui n'avait pas été mise à l'honneur depuis 1993.
Le trial en milieu naturel est une discipline nécessitant agilité et adresse, puisque les pilotes
auront dix zones de franchissement à passer, en essayant d'être le plus habile possible et de ne
pas poser le pied au sol.
Quatrième épreuve de championnat de France, mais véritable tournant de la saison, puisque le
gagnant de l'épreuve de dimanche sera en excellente voie pour remporter le championnat de
France !
90 compétiteurs sont inscrits pour le moment, dont Loris GUBIAND (AMC Grasse), champion du
monde de Moto trial électrique et Benoît BINCAZ (St Laurent MC), actuellement 8ème du
championnat du monde de trial.
Grâce à l'appui de la mairie d'Uvernet Fours et d'Ubaye Tourisme, les épreuves se dérouleront
en haut du Télémix de la Clappe (les spectateurs peuvent emprunter le télémix pour accéder au
spectacle), et les animations auront lieu dans le centre de la station.
AU PROGRAMME
Samedi
13h30 - 17h00 : reconnaissance des zones
18h00 - 19h00 : show sur la placette, au cœur de la station de
Pra Loup
Dimanche
9h00 - 16h00 : compétition.
17h30 : remise des prix.

Initiation de moto électrique pour les enfants de 8 ans à 13 ans
de 10h à 16h00 sur la placette.
Contact pour la presse : Charles GIRAUD, Président du Moto
Club de Toulon : 06 07 08 67 08

Comptant sur vous pour relayer l’information.
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