
Calendrier du Championnat de Ligue 2017

date lieu
Dimanche 12 mars St Lucien (28)
Dimanche 9 avril Maisse (91)
Dimanche 21 mai Nemours (77)
Dimanche 28 mai Marcoussis (91)
Dimanche 25 juin Caisnes (60)
Dimanche 9 juillet Looze (89)
Dimanche 3 septembre Marsangy (89)
Dimanche 10 septembre Larchant (77)  ( s/s réserve)

Dimanche 1er octobre St Chéron (91)

Calendrier du Challenge Trial Classic 2017

date lieu
Dimanche 5 mars Moisson (78)
Dimanche 29 octobre Marcoussis (91)
Dimanche 19 novembre Moisson (78)

Trial Loisir
date lieu

Dimanche 8 octobre Moisson (78)

Règlements, coordonnées des clubs organisateurs,
bulletins d’inscription téléchargeables
sur le site de la Ligue d’Ile de France

          Piste éducative mini motos                       Trial pour  tous

 

 
 

Pour vos manifestations, 
 la Ligue Motocycliste vous propose 

une 
animation sportive et éducative 

avec 

ZONE DE DEMONSTRATION 
 

ET/OU 
 

PISTE D’INITIATION 
avec mini motos électriques 

(à partir de 6 ans) 

PPoouurr ttoouuss rreennsseeiiggnneemmeennttss ccoommpplléémmeennttaaiirreess ssuurr
cceettttee aanniimmaattiioonn ttrriiaall,, ccoonnttaacctteezz llaa

LLiigguuee MMoottooccyycclliissttee dd’’IIllee ddee FFrraannccee

PPoouurr ttoouutt ssaavvooiirr ssuurr llee ssppoorrtt
mmoottooccyycclliissttee eenn IIllee ddee FFrraannccee

LLiigguuee MMoottooccyycclliissttee IIllee ddee FFrraannccee
66 rruuee dduu 88 mmaaii 11994455

9911447700 LLiimmoouurrss eenn HHuurreeppooiixx
TTeell :: 0011 6644 9900 4488 4455

MMaaiill:: lliigguueemmoottoo..iiddff@@wwaannaaddoooo..ffrr
Site : www.liguemoto-idf.org

                   
       
 

Pratiquer
le Trial en Ile 
de France…

           Saison 2017
Site : www.liguemoto-idf.org

Calendrier du Championnat de Ligue 2017

date lieu
Dimanche 12 mars St Lucien (28)
Dimanche 9 avril Maisse (91)
Dimanche 21 mai Nemours (77)
Dimanche 28 mai Marcoussis (91)
Dimanche 25 juin Caisnes (60)
Dimanche 9 juillet Looze (89)
Dimanche 3 septembre Marsangy (89)
Dimanche 10 septembre Larchant (77)  ( s/s réserve)

Dimanche 1er octobre St Chéron (91)

Calendrier du Challenge Trial Classic 2017

date lieu
Dimanche 5 mars Moisson (78)
Dimanche 29 octobre Marcoussis (91)
Dimanche 19 novembre Moisson (78)

Trial Loisir
date lieu

Dimanche 8 octobre Moisson (78)

Règlements, coordonnées des clubs organisateurs,
bulletins d’inscription téléchargeables
sur le site de la Ligue d’Ile de France

          Piste éducative mini motos                       Trial pour  tous

 

 
 

Pour vos manifestations, 
 la Ligue Motocycliste vous propose 

une 
animation sportive et éducative 

avec 

ZONE DE DEMONSTRATION 
 

ET/OU 
 

PISTE D’INITIATION 
avec mini motos électriques 

(à partir de 6 ans) 

PPoouurr ttoouuss rreennsseeiiggnneemmeennttss ccoommpplléémmeennttaaiirreess ssuurr
cceettttee aanniimmaattiioonn ttrriiaall,, ccoonnttaacctteezz llaa

LLiigguuee MMoottooccyycclliissttee dd’’IIllee ddee FFrraannccee

PPoouurr ttoouutt ssaavvooiirr ssuurr llee ssppoorrtt
mmoottooccyycclliissttee eenn IIllee ddee FFrraannccee

LLiigguuee MMoottooccyycclliissttee IIllee ddee FFrraannccee
66 rruuee dduu 88 mmaaii 11994455

9911447700 LLiimmoouurrss eenn HHuurreeppooiixx
TTeell :: 0011 6644 9900 4488 4455

MMaaiill:: lliigguueemmoottoo..iiddff@@wwaannaaddoooo..ffrr
Site : www.liguemoto-idf.org

                   
       
 

Pratiquer
le Trial en Ile 
de France…

           Saison 2017
Site : www.liguemoto-idf.org

Calendrier du Championnat de Ligue 2017

date lieu
Dimanche 12 mars St Lucien (28)
Dimanche 9 avril Maisse (91)
Dimanche 21 mai Nemours (77)
Dimanche 28 mai Marcoussis (91)
Dimanche 25 juin Caisnes (60)
Dimanche 9 juillet Looze (89)
Dimanche 3 septembre Marsangy (89)
Dimanche 10 septembre Larchant (77)  ( s/s réserve)

Dimanche 1er octobre St Chéron (91)

Calendrier du Challenge Trial Classic 2017

date lieu
Dimanche 5 mars Moisson (78)
Dimanche 29 octobre Marcoussis (91)
Dimanche 19 novembre Moisson (78)

Trial Loisir
date lieu

Dimanche 8 octobre Moisson (78)

Règlements, coordonnées des clubs organisateurs,
bulletins d’inscription téléchargeables
sur le site de la Ligue d’Ile de France

          Piste éducative mini motos                       Trial pour  tous

 

 
 

Pour vos manifestations, 
 la Ligue Motocycliste vous propose 

une 
animation sportive et éducative 

avec 

ZONE DE DEMONSTRATION 
 

ET/OU 
 

PISTE D’INITIATION 
avec mini motos électriques 

(à partir de 6 ans) 

PPoouurr ttoouuss rreennsseeiiggnneemmeennttss ccoommpplléémmeennttaaiirreess ssuurr
cceettttee aanniimmaattiioonn ttrriiaall,, ccoonnttaacctteezz llaa

LLiigguuee MMoottooccyycclliissttee dd’’IIllee ddee FFrraannccee

PPoouurr ttoouutt ssaavvooiirr ssuurr llee ssppoorrtt
mmoottooccyycclliissttee eenn IIllee ddee FFrraannccee

LLiigguuee MMoottooccyycclliissttee IIllee ddee FFrraannccee
66 rruuee dduu 88 mmaaii 11994455

9911447700 LLiimmoouurrss eenn HHuurreeppooiixx
TTeell :: 0011 6644 9900 4488 4455

MMaaiill:: lliigguueemmoottoo..iiddff@@wwaannaaddoooo..ffrr
Site : www.liguemoto-idf.org

                   
       
 

Pratiquer
le Trial en Ile 
de France…

           Saison 2017
Site : www.liguemoto-idf.org

Calendrier du Championnat de Ligue 2017

date lieu
Dimanche 12 mars St Lucien (28)
Dimanche 9 avril Maisse (91)
Dimanche 21 mai Nemours (77)
Dimanche 28 mai Marcoussis (91)
Dimanche 25 juin Caisnes (60)
Dimanche 9 juillet Looze (89)
Dimanche 3 septembre Marsangy (89)
Dimanche 10 septembre Larchant (77)  ( s/s réserve)

Dimanche 1er octobre St Chéron (91)

Calendrier du Challenge Trial Classic 2017

date lieu
Dimanche 5 mars Moisson (78)
Dimanche 29 octobre Marcoussis (91)
Dimanche 19 novembre Moisson (78)

Trial Loisir
date lieu

Dimanche 8 octobre Moisson (78)

Règlements, coordonnées des clubs organisateurs,
bulletins d’inscription téléchargeables
sur le site de la Ligue d’Ile de France

          Piste éducative mini motos                       Trial pour  tous

 

 
 

Pour vos manifestations, 
 la Ligue Motocycliste vous propose 

une 
animation sportive et éducative 

avec 

ZONE DE DEMONSTRATION 
 

ET/OU 
 

PISTE D’INITIATION 
avec mini motos électriques 

(à partir de 6 ans) 

PPoouurr ttoouuss rreennsseeiiggnneemmeennttss ccoommpplléémmeennttaaiirreess ssuurr
cceettttee aanniimmaattiioonn ttrriiaall,, ccoonnttaacctteezz llaa

LLiigguuee MMoottooccyycclliissttee dd’’IIllee ddee FFrraannccee

PPoouurr ttoouutt ssaavvooiirr ssuurr llee ssppoorrtt
mmoottooccyycclliissttee eenn IIllee ddee FFrraannccee

LLiigguuee MMoottooccyycclliissttee IIllee ddee FFrraannccee
66 rruuee dduu 88 mmaaii 11994455

9911447700 LLiimmoouurrss eenn HHuurreeppooiixx
TTeell :: 0011 6644 9900 4488 4455

MMaaiill:: lliigguueemmoottoo..iiddff@@wwaannaaddoooo..ffrr
Site : www.liguemoto-idf.org

                   
       
 

Pratiquer
le Trial en Ile 
de France…

           Saison 2017
Site : www.liguemoto-idf.org



             Vous avez dit Trial ?…
Cette discipline moto, apparue en Angleterre vers 

les années 50, consiste à franchir des obstacles 
naturels tels que rochers, ruisseaux, racines, buttes, 
marches, aplombs, dévers etc... en évitant de poser le 
pied au sol.

Mais là n'est pas son seul attrait. La pratique du 
trial permet d'acquérir la maîtrise de soi – sang-froid, 
réflexes, équilibre, agilité -et une parfaite 
connaissance de son engin : la précision des 
trajectoires, le dosage des gaz, la recherche 
d'adhérence.
          Nul doute possible, le trial, c'est l'apprentissage 
de la sécurité à moto, " l'initiation idéale pour avoir 
un comportement responsable sur la voie publique ".
          Une moto de trial est de conception ultra légère 
- 75 kg - sa garde au sol est élevée. Sa motorisation 
va, en règle générale, de 50 à 250 cm3. Sa taille, sa 
légèreté et la docilité de son moteur à très bas régime 
en font une moto conduisible par tous.
          Un adepte du trial est avant tout un amoureux 
de la nature, il compose avec elle et serait lésé si on 
lui portait atteinte.
          Le trial ... un loisir, un sport, pour tous les âges, 
tous les niveaux..

La Ligue Motocycliste d’ile de France vous propose 
tout au long de l’année une activité trial très 
diversifiée.
Activité qui, quelque soit votre niveau,  répondra  à 
vos attentes : découverte, formation, compétition ou 
loisir  
Vous  voulez découvrir le trial, inscrivez-vous à un 
stage de l’Ecole de Trial…. vous souhaitez participer 
à des épreuves de trial, un Championnat de Ligue tous 
niveaux existe …vous êtes adepte de la pratique du 
trial Classic, un Challenge vous est proposé et si  vous 
désirez tout simplement participer à une journée 
«Trial Loisir », c’est aussi possible…
Vous pouvez vous inscrire dans l’un des motos clubs 
franciliens plus particulièrement axés sur le trial et 
dont certains possèdent un terrain d’entraînement. 
Renseignez vous auprès du secrétariat de la Ligue 
d’Ile de France pour avoir leurs coordonnées.

A très bientôt ….

L’Ecole de Trial…
Les moniteurs de l'école de trial, diplômés d’état ou fédéraux,  
vous accueilleront tout au long de l'année sur les différents 
terrains d'entraînement de l 'Ile de France.
Néophytes ou "amateurs éclairés", nos stages vous sont destinés :

3 NIVEAUX AU CHOIX :
              DECOUVERTE, INITIATION, PERFECTIONNEMENT

Pour découvrir le trial, l'école met à votre disposition des motos 
dont la cylindrée va de 50 à 250 cm3 ainsi que des mini motos 
et motos électriques.

         Clubs sportifs, comités d' entreprises ou groupes d'amis, nous 
         pouvons vous organiser des stages " à la carte ".
         Possibilité aussi de cours particulier.

N'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez progresser 
dans une ambiance sympathique, rejoignez-nous pour partager
notre passion.

                                                    Vos moniteurs,

SSttaaggeess 22001177
IInniittiiaattiioonn // PPeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt TTrriiaall

Stage 1 Samedi 25 février
Stage2 Samedi 25 mars
Stage 3 Samedi 22 avril
Stage 4 Samedi 20 mai
Stage 5 Samedi 17 juin
Stage 6 Samedi 1er juillet
Stage 7 Samedi 26 août
Stage 8 Samedi 16 septembre
Stage 9 Samedi 21 octobre
Stage 10 Samedi 25 novembre
Stage 11 Samedi  16 décembre

         La maîtrise d’une moto à boîte de vitesse est
                            requise pour participer à ces stages.

UUnnee jjoouurrnnééee ddee ssttaaggee……..
                9 H 15 à 9 H 30        Accueil des stagiaires 
                     groupe de 5 à 7 stagiaires encadré par un moniteur fédéral
                9 H 30 à 12 H 30 et 13 H 30 à 16 H 00 : stage
                12 H 30 à 13 H 30   Pause déjeuner 
                           (déjeuner à prévoir par les stagiaires)

          
TARIFS DES STAGES

Initiation / Perfectionnement Tarif
sans prêt de moto 45 €
avec prêt de moto* 115 €

L’Ecole de Trial vous propose 
également :

- Stages ½ journées enfants
« découverte trial » (6 /12 ans)

La pratique du 2 roues en  équilibre est requise.

½ journées enfants Tarif
sans prêt de mini moto 30 €
avec prêt de mini moto* 40 €*

 
- Stages ½ journées féminines
La maîtrise d’une moto à boîte de vitesse est

                             requise pour participer à ces stages.

½ journée féminines Tarif
sans prêt de moto 35 €
avec prêt de moto* 55 €

Pour ces ½ journées, organisation à la carte
.              4 stagiaires minimum

Contact :Secrétariat de la Ligue Motocycliste
d’Ile de France pour tous renseignements complémentaires

*stages  avec prêt de moto : caution par chèque à prévoir
Stages initiation/perfectionnement et « féminins » : 150 €

Stage « enfants » : 100 €
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