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Retour sur la manche de Championnat de France de Trial des 25 et 26 juin 2022 

 

Quelques semaines après l'épreuve et à l'occasion de la mise en ligne de notre vidéo de la manifestation, nous vous 
faisons un petit retour, résultat des différents échos que nous avons eu et de notre propre perception du 
déroulement de ce week-end. 

Côté sportif 
118 concurrents inscrits : c’est un chiffre dont le TCC peut être fier ! 

La météo pluvieuse entre le samedi et le dimanche nous a obligé, avec l’aide des délégués de la FFM, à adapter le 
niveau de difficulté des différents tracés. Le trial fut donc relativement difficile pour chaque catégorie sur un terrain 
parfois un peu glissant et souvent très piégeux. Néanmoins, la grande majorité des pilotes a apprécié ce tracé : des 
zones difficiles permettent de récupérer plus facilement une erreur contrairement à un tracé facile où la moindre 
erreur peut être fatale pour le résultat final. 
Quelques passages difficiles dans l’interzone ont causé des soucis à certains pilotes et suiveurs non aguerris. Nous en 
sommes désolés mais la configuration du terrain ne nous a pas toujours permis d’éviter ces désagréments. 
Un grand merci à tous les nombreux pilotes ainsi qu’à leurs suiveurs pour leur engagement, leur sportivité et le 
respect des sites utilisés, notamment au paddock, dans le parc du Château. 
 

Coté spectateurs 
Nous avions œuvré pour permettre un accès facile à un maximum de zones. Malgré une météo maussade le public a 
répondu présent, que ce soit dans le parc du Château pour assister aux différentes animations et voir la zone 10, ou 
sur le terrain de trial pour encourager les pilotes. 
 
Bravo à tous les spectateurs qui ont parfaitement respecté l’ensemble des sites : nous avons constaté que les lieux 
étaient exempts de tous détritus et sans aucune dégradation, merci à tous. 

Côté organisation 
Cette épreuve, reportée pour les raisons qu’on connaît, a bénéficié du retour d’expérience de notre première 
organisation en 2018. Le bilan global est tout aussi positif et en phase avec les objectifs que nous nous étions fixés. 
Encore tous nos remerciements à tous nos sponsors et partenaires, qu’ils soient artisans locaux ou grandes 
entreprises, privés ou publics, avec une mention particulière à la municipalité de Châteauneuf sans qui rien n’aurait 
été possible. 
Même si quelques points  restent à améliorer, je ne peux que féliciter à nouveau toute l’équipe qui a préparé cette 
manifestation depuis plusieurs mois et remercier tous les bénévoles présents. 

J’espère que la réussite de cette épreuve donnera une nouvelle motivation à tous les adhérents du TCC pour les 
futurs projets du Club. 

 

Michel Vallet 
Président du Trial Club Châteauneuf 
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