
	  

	  

3ème TRIAL À L’ANCIENNE DE CAISNES	  

Trial comptant pour le trophée AFATA 2015 

Dimanche 15 Mars 2015 
Sur le terrain du club « Moto Trial de Caisnes » (Oise) 

Coordonnées	  GPS	  =	  E	  3°	  04'	  54.5	  ;	  N	  49°	  31'	  04.2 
 

Président : Jean HELWASER  104 rue du Château 60400 CAISNES 
Tél : 03 44 09 77 44     mail : tc_caisnes@me.com   

 
Inscriptions : Marc MAURER  9 bis Chemin du Ru, 60350 SAINT-JEAN-AUX-BOIS 

Tél : 03 44 97 39 91     mail : maurer.marc3@orange.fr 
 

L’épreuve se déroulera sur le terrain du club de CAISNES (Oise), facile d’accès par le CD85, 
proche des autoroutes A1 et A26. Chemin d’accès plat et facile, grand parking adapté aux 
camping-cars. 
L’interzone de 14km, hors routes, organisée en deux boucles pour éviter les bouchons dans 
les zones, comportera 10 zones.  
Chaque concurrent en fonction de sa catégorie devra faire 2 ou 3 tours. 
 
Trois catégories de motos (freins à tambour, refroidissement par air) : pré-65, twinshock et 
monoshock. 
Chaque zone avec commissaire et quatre niveaux de difficulté : 

Tracé Pré 65 twinshock monoshock 
Rouge   Inter Inter 
Bleu  Expert National  National  
Vert  Master Critérium  Critérium  

Jaune  Gentleman Randonneur  Randonneur  
 
L’engagement, fixé à 30€, pour les concurrents, sera adressé avec le chèque à l’ordre du 
Moto Trial de Caisnes (MTC) avant le 7 Mars 2015 à Marc MAURER (voir adresse ci-dessus). 
 
Le contrôle sera ouvert à 8h30 le dimanche. 
Le premier départ sera donné à 9h30, le dernier départ à 10h45. 
Les zones seront fermées à partir de 16h30. 
Un classement sera établi pour chaque catégorie. 
La proclamation des résultats aura lieu à partir de 17h. 
 
Le service de secours sera assuré. Un médecin sera sur place. 
Des extincteurs seront placés dans les zones. 
L’assurance de l’épreuve UFOLEP sera garantie par un assureur spécialisé. 
La buvette sera ouverte. Un repas chaud sera à disposition des coureurs, des 
accompagnants et des spectateurs jusqu’à 17h au prix de 10 €. 
 

Le comité organisateur 
 


