Communiqué de presse
30ème Trial des Vestiges – 27 et 28 août 2022 – Vulliens près de Moudon
Les 27 et 28 août prochains, le Trial Club Passepartout de Moudon va organiser sa
30ème édition du fameux Trial des Vestiges. Cela tient presque du miracle, en effet,
organiser une compétition motorisée hors des routes n’est pas chose aisée à notre
époque. Il faut dire que la formule est unique en suisse et qu’elle a un succès certain
auprès des trialistes.
De quoi s’agit-il alors ? c’est une épreuve à l’ancienne (trial roulant, obstacles
naturels simples) qui a lieu sur deux jours et qui est ouverte aux motos anciennes et
actuelles. Les pilotes sont également de tous âges, du tout jeune dès 14 ans qui doit
être accompagné aux plus anciens qui ont jusqu’à 80 ans, voir plus ! Ces derniers
sont avantagés par un système subtil de bonus-malus. L’année passée, le journal « La
Broye » titrait sont article « Les Vestiges, lien générationnel » c’est tout à fait juste.
Nous avons déjà eu plusieurs familles avec la présence de trois générations, et parfois
également des filles. Simplement génial !
L’année passée, plus de 180 pilotes de plusieurs nationalités se sont retrouvés à
Vulliens. Le parcours qu’on appelle interzone emprunte des chemins sur deux
cantons (Vaud et Fribourg), ceci est une autre particularité des Vestiges.
Lors des soirées du vendredi et samedi, c’est aussi la fête du Trial autour de la
cantine, de la buvette et du bar. Samedi dès 19 h.30 il y aura un menu du 30ème à 30
francs comprenant rôti à la broche, gratin de pommes de terre, salades et dessert. Dès
22 h. environ, nous aurons un concert du duo Marco Iskander et Tiziano Murena. Le
repas et la soirée est évidemment ouverte à tous.
Nous remercions déjà chaleureusement les autorités, les généreux sponsors et tous les
bénévoles qui contribuent chaque année depuis 30 ans au succès de ce week-end de la
fin août.
Enfin, nous vous attendons nombreux, pilotes, amis et habitants de la région pour
venir fêter dignement cette 30ème édition.
Jean-Pierre Meyer
Renseignements et horaires :
Voir flyer et sur : www.trial-moudon.ch

