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Le Trial Club Lourdais est fier de vous présenter,

Samedi et dimanche 24 et 25 juin 2017

Trial Club Lourdais
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3 – LE CHAMPIONNAT DU MONDE A LOURDES                   

La manifestation se déroule le week-end du 24 et 25 juin :
(pas d’événement majeur à proximité ce week-end là).

Samedi 24 juin 2017 
Dimanche 25 juin 2017

Né  autour  d’une  passion,  le  championnat  du  monde  de  trial  revient  à  Lourdes  alliant  fête  et
événement sportif.

 

Le Championnat du Monde se dispute sur 8 épreuves dont 6 en Europe. Cette année encore, la
Fédération Française et la Fédération internationale de  moto ont choisi le Trial Club Lourdais pour
organiser cet évènement.
70 à 80 pilotes de 14 nationalités différentes participent à ce championnat. Ils se disputent le titre
dans trois catégories différentes (Trial125, Trial2 et TrialGP) mais aussi le titre constructeur.

Au-delà de la partie sportive qui est règlementée par la fédération internationale, le Trial Club 
Lourdais souhaite mettre en avant : 

  la  ville  de  Lourdes  qui  est  coorganisatrice  de  cet  événement,  en
installant le paddock et deux zones au cœur de la ville.

  notre sport auprès des jeunes (accueil des scolaires), essais de motos
électriques.

 notre sport auprès du public, un speaker reconnu (Gilbert Bourguignion)
possédant plusieurs diplômes de trial  informera le public.
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Toni Bou (Champion du Monde)        Adam Raga   Takaisha  Fujinami
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 cette journée avec des animations (démonstration de vélos trial, essai de
motos électriques dans une zone, parcours moto pour enfants,...).

 les partenaires en créant un village exposant dans le paddock.  

 les  entreprises  et  commerçants  du  département  (affichage  dans  les
zones).

 les clubs des régions Occitanie et Aquitaine (l’arbitrage dans les zones est
effectué par des membres de clubs voisins). 

 la convivialité et la fête, un apéritif et un repas festif animé
par le speaker regroupera tous les acteurs de cet événement.

Toutes ces actions seront médiatisées, présence de plusieurs télévisions (dont une chaine spécialisée 
dans les sports extrêmes),  reportages dans la PQR et presse spécialisée. 

                                          

Le parcours

Le parcours compte 15 zones dont deux artificielles.
13  seront  tracées  sur  la  partie  basse  du  Béout  afin  que  le  public  puisse  accéder  facilement  à
l’ensemble de l’épreuve. La première zone est à moins de 5 minutes de marche du départ. L’accès
gratuit peut se faire également par navette. Les zones artificielles (N°1 et N°15) seront situées entre
le podium et le Paddock.
Plus de 5000 places de parking public à moins de 1 km des zones.
L’interzone sera tracé de façon à créer une animation permanente dans tous les secteurs.

Le paddock

Le paddock sera aménagé sur le parking du Paradis (7500
M²).  Le  public  aura  aussi  un  accès  gratuit  et  libre  à  cet
espace  qui  va  regrouper  les  teams,  le  village  des
partenaires,  le  podium  départ  et  arrivée  et  2  zones
artificielles.  Ces zones seront  montées devant les gradins
pour que le public puisse apprécier le travail des pilotes et
des suiveurs pendant leurs évolutions.
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Programme

Vendredi 23 juin 2017 : 

 Accueil des pilotes et de leurs teams.

 Repérage des zones

 Essais libres

 Accueil des scolaires

Samedi 24 juin 2017 :

 Contrôle administratif

 Contrôle technique

 Essais libres

 Essais officiels

 Qualification

 Réception  avec  les  participants,  les
partenaires, les élus, les organisateurs, la
presse, les bénévoles, interview, photos
dédicaces.

 Repas avec les partenaires, les élus, les
organisateurs et les bénévoles.

Dimanche 25 juin 2017 :

 Compétition Trial125

 Compétition Trial2

 Compétition TrialGP

 Compétition Trial E (électrique)

 Podium
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4 – CAMPAGNE DE PROMOTION                                              

Objectifs :

 Créer un événement sportif pour le grand public autour d’un 
thème : le Trial Moto

 A travers l’événement faire découvrir et promouvoir un 
département, les Hautes Pyrénées et favoriser son 
développement touristique et sportif.

 Le trial doit devenir un support d’entreprise à la recherche d’une 
image sportive et dynamique qui maitrise parfaitement son 
domaine. 

Couverture médiatique :

 Affichage
o Campagne d’affichage.
o Présence d’affiches et de clips vidéos
o Championnat du monde de VTT 
o Affichage sur les épreuves précédentes 
        (Andorre et Espagne).
o Affichage à la course de Solex de Tarbes 

 Achat espaces presse
o Presse quotidienne régionale
o Presse nationale
o Presse spécialisée

 Divers
o Diffusion dans les clubs de sports mécaniques de la
région et de l’hexagone
o Autocollants
o T-shirts
o Flyers  sur  les  trials  Indoor  aux Zénith de Toulouse,
Bordeaux et Pau.
o Actions  de  communications  menées  par  le  Comité
Départemental du Tourisme des Hautes-Pyrénées et de la
ville de Lourdes.
o Diffusion  en  direct  sur  une  chaine  TV  spécialisée  dans  les  sports
extrêmes.
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AffichageAffichage

(4x3) à Tarbes, Pau, Lourdes 

(2.50X1.20) aux sorties 
d’autoroutes
Petits AS (40 000 visiteurs en 10 
jours).
VTT (Lourdes avril 2017)
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 Partenariat médiatique

o Presse quotidienne régionale

o Presse spécialisée nationale et internationale
o Radio 
o Télévision

 Web

o Site internet dédié : 
o Page facebook
o Sites spécialisés  

   Relations publiques

Réception organisateurs, partenaires, 

invités.

Liste des invités.

Séance photos et dédicaces.

Notre teaser : https://youtu.be/P9pewL7n76U
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Sites Web

Presse

La Dépêche du Midi 

Trial Magasine 

Moto Verte

France 3

Interzona (Tv espagnole)

https://president991.wixsite.
com/trialclublourdais

WWW.trialclub.com, 
WWW.planètetrial.com, 
www.todotrial.com,

Invités

Carole Delga, Présidente de 
la région Occitanie.
Michel Pélieu Président du 
conseil départemental.
Jean Louis Cazaubon, Vice 
président de la région.
Josette Bourdeu,.
Tous les partenaires.
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