
Nos cousins Trialistes Québécois 
 
Julien Tessariol travaille au Canada depuis un an et demi et il a eu la chance d’être accueilli à 
bras ouverts par la famille du trial Québécois dès son arrivée au printemps 2013. 
 
Le trial au Québec est bien loin des débats non-stop ou gang de commissaires surentraînés, il 
se pratique dans une ambiance conviviale et la cinquantaine de participants réguliers se 
retrouve 6 à 7 fois dans la saison pour ses épreuves du championnat du Québec. 
Le épreuves se déroulent avec un règlement simple et épuré, stop ou non-stop, seul le recul 
n’est pas autorisé et le temps de course est adapté à chaque course selon les conditions et le 
nombre de participants. Les pilotes roulent par petits groupes de différente catégorie et se 
pointent mutuellement lorsqu’il n’y a pas suffisamment de commissaires. 
 
Les épreuves sont supervisées par l’Association des Trialistes Amateurs de Québec (ATAQ) 
(http://www.ataq.qc.ca) sous l’égide de son président Stephan FOTHERINGHAM 
(http://www.treqmoto.com/) qui est très investi dans la cause du trial au Québec, il avait 
notamment organisé des démonstrations de trial aux salons de la moto de Québec et Montréal 
l’hiver dernier lors duquel Julien a pu démontrer au nombreux public présent le potentiel de 
l’Electric Motion. 
 

 
Félix Bélanger au salon de la moto de Québec 

 

http://www.ataq.qc.ca/


 
Julien présente l’EM au salon de la moto de Montréal 

 
 
Les catégories ne portent pas les mêmes noms qu’en France mais les niveaux sont découpés 
de la même manière. 
La catégorie EXPERTS et dominée par la famille BELANGER depuis de nombreuses années 
et notamment par le père Paul-Yvan qui collectionne de nombreux titres depuis les années 
2000 malgré l’intrusion de Julien sur le podium lors des deux dernières courses en 2013. Il a 
transmis la passion à ses trois enfants, Félix l’aîné (www.hbtrials.com) et Michel ainsi qu’à 
Axèle la petite dernière. 
Cette année les élèves devraient d’ailleurs dépasser le maître puisque Paul-Yvan le père 
pointe à la troisième place du général derrière ses deux fils à la veille de la dernière épreuve 
de la saison ! 
 
Le mot de Julien : « Je tiens à remercier la famille Bélanger qui m’a accueilli comme un vrai 
cousin germain à mon arrivée en 2013 au Québec. J’ai apprécié rouler sur leur terrain privé de 
grande classe (rochers, gros pneus d’engins et belles buses de béton, le tout éclairé pour les 
soirées d’automne svp…) et casser la moto de Félix une semaine avant une compétition sans 
qu’il ne soit au courant ! Je remercie aussi Stéphan FOTHERINGHAM qui m’a prêté une 
GASGAS TXT Pro 300 flambant neuve en 2013 pour me donner la chance de rouler parmi 
eux !  



J’avais quitté les compétitions en France en 2011 suite à une blessure au genou ayant 
nécessité plusieurs opérations et je ne pensais pas retoucher à une moto durant mon 
expatriation au Canada mais ce fût une bonne surprise…» 
 
 

 
La Famille Bélanger leaders incontestés en Expert 





 
 


