


Toujours là pour moi.

Caisse Locale Val de Cèze

Tél. 04 66 39 15 07

ASSURANCES et BANQUE

TOUTES ASSURANCES

TOUTES PROFESSIONS

www.groupama.fr



GARANTIE 2 ANS

Faite confiance
à un professionnel
Ets BRUNEAU

ZA de Berret Av. de la Roquette -
30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE

04 66 79 94 91

VENTE AUX

PARTICULIERS

Côtes du Rhône
CORNILLON

Château Saint-Nabor
Château Bel le  de Lières

Domaine du Sablas
Domaine Chal l ias

Domaine de Trescombier

Les Vignerons de Saint-Gély-Cornillon

Agence de Cornillon
La Vérune Route de Barjac

CORNILLON

04 66 82 22 46
Votre agence vous accueille

du lundi au vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

le samedi matin de 8h30 à 12h

QU’EST-CE QUE LE TRIAL ?
Aujourd’hui le trial n’a guère changé dans son principe.
Une compétition de trial est organisée ainsi :
Les pilotes doivent parcourir deux ou trois fois, un circuit de chemins
et sentiers d’une longueur moyenne de 15 Km. Ce circuit est ponctué
de 10 à 15 sections, appelées Zones. Les Zones concentrent les diffi-
cultés du parcours en une centaine de mètres.
Montées ardues, descentes vertigineuses, virages serrés, rochers,
boue, racines. Tout ce que la nature a pu inventer peut servir d’obsta-
cle aux compétiteurs. Afin d’aborder la zone dans les meilleurs condi-
tions, les trialistes effectuent préalablement et à pied, une reconnais-
sance de la zone.
Le franchissement des zones s’effectue sous l’œil attentif d’un contrô-
leur appelé commissaire de zone. Le commissaire autorise chaque
pilote a pénéter dans la zone et vérifie que le passage s’effectue sans
faute. Chaque faute est sanctionnée d’une pénalité. Lorsque le pilote
termine la zone, il présente au commissaire une feuille de route appe-
lée carton sur lequel le commissaire indique la pénalité encourue par
le pilote dans cette zone. Les pénalités sont attribuées selon un
barème simple et précis :
Un pied à terre ou un arrêt = 1 point, deux pieds à terre = 2 points, trois
ou plusieurs pieds = 3 points et l’échec coûte 5 points de pénalités.
L’échec est constaté lorsque le pilote ne parvient pas à franchir la zone.

RECOMMANDATIONS AUX SPECTATEURS
LE FEU : Abstenez-vous de fumer dans les bois près des zones. Ce

massif boisé doit être préservé et restitué propre et intact.
NE LUI FAITES COURIR AUCUN RISQUE.

RESPECT DES CLÔTURES : L’organisation a placé
des rubalises autour de toutes les zones pour votre sécurité et pour
permettre à tous de voir les pilotes en action. Restez toujours à l’exté-
rieur de ces limites, ne les détériorez pas et suivez les consignes des
commissaires de l’organisation.

A
Woman

&
Home

PRÊT A PORTER, ACCESSOIRES
ET ARTICLES CADEAUX

DESIGUAL, LPB, LONGBOARD etc.

13 quai de la Fontaine GOUDARGUES

04 66 39 46 52
a.woman-home@Yahoo.fr

OLIVIA Adriana

3, quai de la Fontaine

GOUDARGUES



sarl JMA CHATAIGNIER

MAÇONNERIE GÉNÉRALE - RESTAURATION

TERRASSEMENT - PISCINE

Hameau d’Ivagnas - 30630 CORNILLON

Tél. 04 66 82 29 85

Fax 04 66 82 32 89

www.maconnerie-chataignier.com
mail : jmchataignier@orange.fr

SARL PRADE
Élagage - Abattage

Débroussaillage

Broyage forestier

Travaux de broyage

avec pelle araignée

04 66 79 05 29
06 71 62 87 75
www.sarl-prade.fr



LE MOT DU PRESIDENT

Dans un contexte difficile pour l'organisation des sports de nature
motorisés, le moto club est heureux de vous accueillir (public et
motards) pour cette épreuve.
Nous pensons qu'il est possible de concilier les intérêts
divergents et que les sports motorisés ont toujours leur place dans
le respect de tous.
Le moto club de Bagnols organise pour la 2e fois cette épreuve qui
met en compétition les meilleurs pilotes français représentant
leurs régions dans 3 catégories, c’est la seule course en france qui
se déroule en équipe.
Le Languedoc-Roussillon sera représenté par 3 équipes de jeunes
pilotes qui devraient pouvoir jouer le podium dans chacune des
catégories, et 1 équipe féminine.
Je tiens à remercier la commune de Cornillon pour son aide dans
l'organisation, tous les propriétaires pour les autorisations de pas-
sage sur leur terre, nos partenaires grâce à qui nous finançons une
bonne partie de l'épreuve, tous les bénévoles (environ une cin-
quantaine) commissaire, secrétariat, Marshall, buvette, stand,
sans qui il serait impossible d'organiser une telle épreuve, les
membres du moto club qui depuis 2 mois travaillent tous les week
end.
Je demande aux spectateurs de respecter les consignes de
sécurité et de se tenir en dehors des limites de zones et de bien
vouloir laisser les sites propres.
Je vous souhaite à tous une agréable journée,

Amicalement et sportivement,
Pour le moto club, Alain Bruneau

DENIS JOURDAN
Sables

Terre Végétale
Graviers

Pierre à Bâtir

TRAVAUX PUBLICS - CARRIERES
30630 CORNILLON - Tél. 04 66 82 22 83

BAR  RESTAURANT

Auberge des 4 Saisons

30630 Saint-Gely - & 04 66 82 29 99

Restaurant

La Cantonnade

Goudargues

www.restaurantlacantonnade.com

DISTRIBUÉ PAR  Ets BRUNEAU
ZA de Berret, Avenue de la Roquette  BAGNOLS-SUR-CÈZE

04 66 79 94 91
GAMME  MOTO

IGOL Provence
ZI de la Palun - 13548 GARDANNE

DECO
LOGO

Enseignes
Publicité Adhésive
Lettres Adhésives, Cartes de visite

Prospectus, Tampon, Photocopies couleur

Service Informatique
Vente, Location, Réparation
Neuf et Occasion - MAC et PC

30200 BAGNOLS-SUR-CEZE

Tél. 04 66 89 74 83
Fax 04 66 89 43 81

Tout
pour

votre

PUB !



PLAN DU PARCOURS
Vers Barjac
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Camping
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Accès aux Zones
1 à 3 : accès uniquement à pied depuis le chemin des jardins à côté du lavoir de Cornillon (Zone à 1 et 2 km)
4 à 12 : zone au bord de la route D980 (Bagnols-Barjac) carrières des Idarocs. Parking en face.

ZONE4 à 12

ZONE
1 à 3

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : Départ des pilotes de 10 h à 15 h Dernier pilote à 17 h
Animation : essais petites motos électrique -



S I P P
Matériel Incendie

21, rue Dhuoda

30900 NÎMES

04 66 70 93 93

LL II BB RR EE   SS EE RR VV II CC EE   UU TT II LL EE
S.A.R.L. BRUGUIER

Route de Frigoulet - PARKING
30630 GOUDARGUES - Tél. 04 66 82 21 07

RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

7, rue du Lavoir
GOUDARGUES 

04 66 82 25 49

TT AA BB AA CC
PP RR EE SS SS EE

LOTO
A. BRUGUIER

Route de Frigoulet

30630 GOUDARGUES

Tél. 04 66 82 28 70

LE MOT
DU MAIRE DE CORNILLON

Quel immense plaisir d’accueillir une nouvelle
fois au sein de notre village cette épreuve de Trial
de grande qualité.
Nous voyons cela comme une chance tendant à
faire découvrir notre Commune et Communauté
de Communes de Valcèzard à travers les passages
qui la composent.
Le Moto-Club de Bagnols-sur-Cèze joue de
plus un grand rôle dans la protection de
l’environnement de notre département, grâce aux
nombreuses activités qu’il propose tout au long de
l’année. Nous nous réjouissons d’avance de la
qualité du spectacle qui nous sera proposé.
Des efforts considérables ont été faits tant par
les organisateurs que par la municipalité afin
d’offrir aux spectateurs un moment d’exception.
Remercions donc tous les acteurs de ces épreuves,
motards et bénévoles comme il se doit.
Bonne chance à tous les concurrents et que le
meilleur gagne !

Gérard CASTOR
Maire de Cornillon

CONSTRUCTIONS
CHARPENTES MÉTALLIQUES

SERRURERIE

SARL Marconnet Daniel
et fils
Atelier :

La Vérune - 30630 CORNILLON
Tél. 04 66 82 20 93
Fax 04 66 82 24 56



Les Volets Bleus

2 boutiques au bord du canal
Goudargues

“La Venise Gardoise”
04 66 82 26 81

ARTISAN
CARRELEUR

OVIEDO José

Pose Carrelage
faience, Mosaique

Chemin de Talazargue
CORNILLON

06 80 28 60 11

ÉCOLE DE PILOTAGE A GOUDARGUES ET BAGNOLS-SUR-CÈZE

Initiation à la moto, découverte et apprentissage du trial pour les enfants à partir
de 5 ans*
animations mini motos dans sa structure sécurisée (anniversaires, fêtes d’école,
centres de loisirs...)
stages de perfectionnement trial
randonnées Val de Cèze et ses environs

* l’école fonctionne le mercredi toute la journée et le vendredi après-midi sur les sites de Goudargues
et Bagnols-sur-Cèze. Découverte de l’activité sur des motos électriques pour les plus petits et des
motos thermiques pour les plus grands.

RENSEIGNEMENTS
04 66 33 12 03 - 06 88 84 02 63

ecolemoto@orange.fr  -  www.trialsurceze.fr


