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VENEZ DECOUVRIR ET APPRECIER LE TRIAL 

Site du Béout - Parking de l’Arrouza LOURDES
DIMANCHE 28 MAI 2006 A partir de 10h

Le Club LOURDES TRIAL SPORT
est né pour permettre aux adeptes de
la moto de trial, de compétition et de
loisir, de pratiquer leur sport favori à
deux pas de chez eux. Le  siège
social est situé :  2 Impasse
Blancard, rue de l'Hôtel de ville 
65100 LOURDES Tél. 06.22.50.47.41

Deux exemples de zones du site de Lourdes

QU'EST-CE QUE LE TRIAL ?

Le trial a ses origines en Grande-
Bretagne. C'est le plus ancien sport moto
tout terrain et sa création remonte au
début du siècle. La première compétition
de trial eut lieu en Ecosse, en 1909 et se
déroula sur un parcours de 1220 km.

En France, cette discipline vit le jour dans
les années 50 grâce aux .pionniers fran-
çais du Trial : Claude Peugeot et Claude
Coutard, qui est toujours sur les " pistes ".

Le spectLe spectacleacle

Le public, de plus en plus nombreux, grâce
aux médias (presse, télévision, jeux vidéo,
Internet, ...) découvre des pilotes offrant sur
les zones un véritable spectacle sans
cesse renouvelé en fonction des catégo-
ries, de l'âge des pilotes, de leurs aptitu-
des, etc. C'est un sport qui se pratique dès
l'âge de 6 ans jusqu'à ...77 ans.

La GENESE du La GENESE du 
LOURDES TRIALLOURDES TRIAL SPORTSPORT

II y a trois ans, les broussailles recou-
vraient ces lieux à 90 %, seules 5 peti-
tes parties de zones étaient pratica-
bles.
L'association de trois personnes, le "
coup de pouce " du dynamique maire
adjoint de Lourdes, Jean-Pierre
GARUET, et l'intervention du service
Parcs et Jardins, ont autorisé la nais-

sance du L.T.S et de ce terrain de Trial
ouvert à tous.
IMPORTANT : Sans l'investissement
de l'entreprise PRATDESSUS Frères
de LUZ SAINT SAUVEUR, le loueur
LAHO EQUIPEMENT de LOURDES
par le prêt de pelles mécaniques,
engins de terrassements et petit maté-
riel, rien de concret n'aurait pu être
réalisé.
A tout cela, il faut ajouter de 500 à 800
heures de travail par an, à seulement

3 / 4 personnes, pour organiser, struc-
turer, sécuriser et aménager cet
endroit en paradis du trial avec près
de 20 zones et 2 parkings.


