


Le Moto Club Bagnolais 
 

Le MCB a été créé dans l’entre-deux-guerres, ce qui en fait un  
des plus anciens moto clubs de France encore en activité. 
 

Jusqu’en 1975, le MCB organise des Rallyes routiers, des courses de côte à la 
Valbonne et à St André d’Olérargues ainsi que des courses de vitesse à Lédenon 
et sur des circuits de karting. 
De 1975 à nos jours, le MCB se consacre à l’organisation d’épreuves de trial, près 
d’une cinquantaine dont une manche du championnat du monde sur les sites de 
Goudargues et Cornillon le 14 avril 1985 puis des supers trials.  
Depuis les années 90, ce sont 4 trials internationaux dont 2 comptant pour le 
Championnat de France puis 2 trials des régions (épreuve par équipe) qui sont 
organisés sur les mêmes sites de Goudargues et Cornillon. 
En 2005,  une épreuve du Championnat du monde est coorganisée par 4 clubs 
dont le MCB au pôle mécanique à Alès.  
  

Le mot du président du MCB 
 

Président du Moto Club Bagnolais depuis la fin de l’année 2017, il nous tenait à 
cœur, avec mon équipe, d’organiser la « Journée Découverte  Trial Educatif » au 
sein de la ville de Bagnols-sur-Cèze. En effet le Moto Club Bagnolais est le 
premier pourvoyeur de jeunes pilotes dans la région Occitanie, mais aussi au 
niveau national, avec par exemple, un podium entièrement au couleur du MCB pour 
la finale nationale 2017 à Quinssaines (03).  
Je n’en oublie pas, bien sûr, les pilotes plus expérimentés, qui pourront eux se 
mesurer sur notre trial de ligue le dimanche 28 octobre à St Victor-la-Coste. 
Je souhaite une excellente journée et beaucoup de réussite à tous les pilotes 
ainsi qu’aux bénévoles et aux familles. 
 

Fabrice Lyotard, président du Moto Club Bagnolais. 

 



Le mot du Maire de Bagnols-sur-Cèze 
 

"C'est avec beaucoup de satisfaction que notre Ville accueille l'initiative portée 
par le Moto Club Bagnolais. 
Une manifestation conviviale, ouverte à tous, tournée vers l'intergénérationnel 
et qui permet de découvrir un sport mécanique exigeant et passionnant, le trial. 
Bravo à l'association de passionnés, à son président, Fabrice Lyotard. 
Les bénévoles passionnés contribuent à la vitalité de nos territoires. 
Alors, rendez-vous le 16 juin pour partager ce moment." 
 

Jean-Yves Chapelet, 
Maire de Bagnols-sur-Cèze 
Vice-président de la communauté d'Agglomération du Gard rhodanien 
 

 Le mot du Président de la commission trial Occitanie 
 

Après avoir tenu les rênes du Moto Club Bagnolais pendant 10 ans, et avoir aidé à 
la création de l’école de Trial de celui-ci (actuellement 50 pilotes), j’ai décidé de 
passer la main et essayer de donner un nouveau souffle au Trial dans la Ligue 
Occitanie.  
L’initiative du nouveau Président du MCB d’organiser cette épreuve de Trial 
Educatif en ville va dans le bon sens et correspond exactement à ce qu’il faut 
faire pour redynamiser le trial et le rendre plus populaire.  
Je souhaite aux organisateurs un franc succès, et beaucoup de réussite et de 
plaisir aux jeunes pilotes, qui pour certains effectuent leur première 
compétition. 
Sportivement, 
 

Alain Bruneau , président de la commission trial LMOC 
 



Qu’est-ce que le trial ? 
 

Les pilotes doivent parcourir deux ou trois fois, un circuit ponctué de sections (6 en 
éducatif), appelées « zones ». Les zones concentrent les difficultés du parcours en une 
centaine de mètres : montées, descentes, virages serrés, rochers,  racines... Tout ce que la 
nature a pu inventer peut servir d'obstacle.  
En fonction de sa catégorie (qui correspond à son niveau de pratique, son âge et de la 
cylindrée de la moto), chaque pilote suit une couleur de fléchage bien précis tout au long de 
l’épreuve.  
 
 
 
 
 
 
 
Afin d'aborder la zone dans les meilleurs conditions, les trialistes effectuent préalablement 
et à pied, une reconnaissance de la zone. 
Puis, le franchissement des zones s'effectue sous l'æil attentif d'un contrôleur appelé 
commissaire de zone qui sanctionne les pieds posés à terre ou les échecs (chute, sortie des 
limites de la zone, calage de la moto pied à terre, erreur de parcours). Lorsque le pilote 
termine la zone, il présente au commissaire une feuille de route appelée « 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 : 1 point 
- deux pieds à terre : 2 points 
- trois pieds ou davantage : 3 points  
- échec : 5 points 

flèches noires flèches jaunes flèches vertes flèches bleues 

Catégorie 
TRE4 

(6-8 ans) 

Catégorie 
TRE3 

(6-10 ans) 

Catégorie 
TRE2 

(7-12 ans) 

Catégorie 
TRE1 

(12-15ans) 





Déroulement de l’épreuve  
 

8H30 arrivée des concurrents 

9H contrôle administratif 

9H30 début de la compétition 

 

11H30 démonstration moto par des pilotes du MCB  

 

12H30 pause repas 

Boissons et restauration rapide au coin buvette 

 

14H00 reprise de la compétition 

 

16H00 démonstration moto par des pilotes du MCB 

 

18H00 fin de l’épreuve 

18H30 remise des prix 

 

Et tout au long de la journée essais motos électriques. À partir de 6 ans.  
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Les pilotes 

Catégorie TRE1 

1 Edouard BERGERI 13 ans 

2 Romain COURJAUD  14 ans 

3 Lémy DELAPLACE 11 ans 

4 Mathias DEMOULIN 10 ans 

5 Paul-Elie JULLIEN 10 ans 

6 Yohan  REIMBOLD 13 ans 

7 Louis SABATIER 9 ans 

8 Mathéo SARRAZIN 12 ans 

9 Aimé VENTELON 11 ans 

10 

11 

Catégorie TRE2 

31 Alexis AVERSENG 12 ans 

32 Emmanuel DELEUZE 10 ans 

33 Mathis LABROY 12 ans 

34 Alexis LYOTARD 9 ans 

35 Adrien POIROT 10 ans 

36 Alec RIVIERE 11 ans 

37 Mathéo TARDY 10 ans 

38 Mathis TARDY 13 ans 

39 

40 

 

 

 

 

 

Enduro - Trial 

 

 

                   HUGON MOTO 
                                                   CONCESSIONAIRE  
 
                                   VENTE NEUF - OCCASION - REPRISE  
                                       REPARATION TOUTES MARQUES  
                                                 

                             www.hugonmoto.com 
                                             

Route de Bagnols  30100 ALES 
                                              

         Tel : 04 66 30 03 19                       

                             Email : hugonmoto@hotmail.com 
 



MOTS OSSET 
 

   Distributeur : 
 

L.M. Racing 
335 avenue C. Ader  
30320 Marguerittes 
 
04.66.75.61.22  

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0s4Plp5fbAhXGaVAKHYGpBr0QjRx6BAgBEAU&url=http://olipin.fr/la-meteo-des-neiges-sur-m6-avec-roady/&psig=AOvVaw3UkyXRr0BEAGCDhxXWEq1Q&ust=1527009460586388


Les pilotes 

Catégorie TRE3 

71 Alcéo  CAPELLARI 8 ans 

72 Killiam COHUET 9 ans 

73 Arsène DELAPLACE 8 ans 

74 Malo JULLIEN 7 ans 

75 Lucca MANDAROUX 7 ans 

76 Noah MARC 9 ans 

77 Kenzo PORTAL 9 ans 

78 

Catégorie TRE4 

111 Ivann CALZADO 6 ans 

112 Jules DALLIER 6 ans 

113 Mathis DALLIER 9 ans 

114 Ethan DUARTE 6 ans 

115 Elio FRACH 5 ans 

116 William LIOTARD 6 ans 

117 Léo MARC 6 ans 

118 Dorian RIGAL 7 ans 

119 Violette ROBLAIN 10 ans 

120 Florent TRIOLA 6 ans 

121 

 

 

Claire THOMAS 
Sophrologue 

 

 Relaxation, gestion du stress et des émotions  
 Stages à thème : sommeil, stress, préparation 
aux examens …  
 Consultation enfant  
 Consultation à domicile  

06 64 78 24 01 





Le MCB, un beau palmarès lors des épreuves nationales et 
internationales… 

Le MCB, 1er club éducatif de France 
Le MCB représenté dans toutes les catégories 
lors du challenge éducatif national à Quinssaines 
en 2017. Un podium 100% MCB en catégorie TRE1 
avec Loris, Roméo et Romain. 

Arthur Rovery 
(19 ans) 

3ème au championnat 
de France catégorie 
sénior 1 en 2017 et 
4ème au championnat 
d’Europe en 2016, 
Arthur a intégré 
l’équipe de France 
cette année.  
Il participe au 
championnat de 
France et au 
championnat du 
monde en 2018. Il 
est monté sur la 3ème 
marche du podium 
lors de l’ouverture 
du mondial le mois 
dernier. 

Rémi Rovery  
(18 ans) 

Champion de France 
minime en openfree 
en 2014, il participe 
au championnat 
d’Europe pour cette 
année 2018. 

Jules Gauthier (14 ans) 
Champion de France en Espoir  3 en 
2017, il vise un nouveau podium en 
Espoir 2 cette année et participe 
pour la première fois au championnat 
d’Europe. Il fait partie du collectif 
espoir trial de la FFM.  



L’école du MCB  
 
Créée en 2011, l’école c’est aujourd’hui : 
- des cours pour les plus jeunes tous les mardis et vendredis soir au parc Rimbaud 
- des cours pour les plus grands tous les mercredis après-midi à Goudargues 
- 15 motos dont 10 motos électriques et un circuit gonflable 
- plus de 50 enfants de 5 à 15 ans 
- 6 animateurs et un BE, par ailleurs cadre technique national pour la FFM et responsable 

de la filière trial haut niveau 
Au final, le plus important moto-club éducatif trial en France 

 
Les séances se déroulent sur toute la période scolaire (hors vacances).  
       
 - Pour les 5 - 10 ans avec les motos électriques 
 

A Bagnols-sur-Cèze (Parc Arthur Rimbaud, bord de Cèze)  
Tous les mardis et vendredis : 3 créneaux : 16h-17h; 17h-18h et 18h-19h 
 
Tarifs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pour les 7 - 15 ans  
Tous les mercredis à Goudargues. 
2 créneaux : 14h-15h30 et 16h-17h30 
 
Tarifs  
Adhésion annuelle au  Club : 15 euros à l’inscription 
 
Avec Moto et équipements fournis par le Club  
58.00€ /mois (x10mois) 
 1 séance d’1h30  
Licence obligatoire  
 
Avec Moto personnelle (Licence et assurance du véhicule obligatoires) 
38.00€ /mois (x10mois) pour 1 séance d’1h30  
58.00€ /mois (x10mois) pour toute l’après-midi  

 
 
                            
 

Educateur : Julien Piquet  
06 88 84 02 63 
http://www.trialsurceze.fr 

formule club* formule découverte  

58.00€ /mois (x10mois) 
1 séance d’1 heure par semaine 
Mise à disposition : moto, casque, bottes, 
gants  
Adhésion au club obligatoire (15 euros à 
l’inscription) 

90.00€ /4 séances d’1heure  
Renouvelable, non nominative  
Mise à disposition : moto, casque, bottes, 
gants  



Suivez l’actualité du 
Moto Club Bagnolais 


