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Bonjour à tous, 

Cela fait bientôt deux ans que je me suis installé à La Rochelle afin de changer un peu d’air et de 
retrouver ma sœur. Malheureusement le trial est un sport qui n’est visiblement pas développé 
là-bas. Les entraînements sur les rochers en bord de mer sont magnifiques mais ils restent très 
difficiles car je suis en solo sur ces terres.   

Suite à la reprise du “vrai” trial  en 2015, j’ai décidé de reprendre le championnat de France en 
expert. Un peu hard comme reprise mais je voulais me faire plaisir et envoyer du “gros”. Les 
quelques entraînements avec Simon Soubiran m’ont permis de faire de réels progrès ces 
derniers mois, une bonne entente et une bonne humeur constamment présentes entre nous 
deux.  

L’ouverture du championnat de France le 29 mars  sur le fabuleux site de Maisse s’est déroulée 
dans des conditions difficiles avec un terrain humide et glissant. Mon objectif était dans un 
premier temps de rentrer dans des zones “expert” et de les sortir. Résultat sept zones de sorties 
au total des trois tours. J’ai essayé toutes les zones donc aucun refus d’obstacle avec quelques 
belles chutes bien réceptionnées grâce à l’excellent travail de Simon. Une première expérience 
où j’ai pris beaucoup de plaisir, des moments forts et intenses qui me montrent que le niveau 
n’est pas si loin. 

Je tiens à remercier dans un premier temps mon père sans qui rien n’aurait été réalisable. Merci 
à Trial Montreuil pour la préparation de la moto. Un grand merci à Simon pour son efficacité et 
sa complicité; à Christophe Bruand pour m’avoir accueilli sous sa tente sur le paddock A ainsi 
qu’à Bruno Camozzi pour m’avoir fourni un casque MOTS.  

Rendez-vous sur l’épreuve de Boade le 2 et 3 mai où je serai suivi par l’excellent pilote 
Christophe Bruand étant donné que Simon ne sera pas disponible. Un super week-end s’annonce 
sur ces deux jours! 

Sportivement,  

Mats PETIT 

 


