


AVANT LE GRAND JOUR...AVANT LE GRAND JOUR...
LES JOURSLES JOURS

IL Y EUTIL Y EUT
D’AVANTD’AVANTCes images se passent de commentaires, sinon, dansCes images se passent de commentaires, sinon, dans

les grandes lignes, il y a les découvreurs, ceux queles grandes lignes, il y a les découvreurs, ceux que
l’on nomme les traceurs, les débroussailleurs que... l’on l’on nomme les traceurs, les débroussailleurs que... l’on 
nomme les débroussailleurs et voir plus loin nomme les débroussailleurs et voir plus loin 
les constructeurs qui se la jouent un peu, les constructeurs qui se la jouent un peu, 
disent les jaloux.disent les jaloux.

La caste qui regroupe l’ensemble et qui est La caste qui regroupe l’ensemble et qui est 
de loin la plus importante est celle des... de loin la plus importante est celle des... 
 joyeux ripailleurs... Exigence du sport ! joyeux ripailleurs... Exigence du sport !
 Nous traiterons le sujet. Nous traiterons le sujet.





Il est vrai que les constructeurs ont leur Il est vrai que les constructeurs ont leur 
chantier proche du départ et chantier proche du départ et 

accessoirement... près de la cantine.accessoirement... près de la cantine.



Le TrialLe Trial d’d’ARREARRE

L’accueil L’accueil 
se fait autour d’un pot ;se fait autour d’un pot ;

les retrouvailles battent leur plein...les retrouvailles battent leur plein...
Venus d’à côté ou de plus loin, Venus d’à côté ou de plus loin, 

tous se connaissent. tous se connaissent. 

Le trial leur est Le trial leur est 
une pratique commune une pratique commune 

dans le plaisir du partagedans le plaisir du partage..



De l’apéritif on glisse vers les tables proches,
les conversations ne s’interrompent pas pour autant.

Le pot deLe pot de bienvenuebienvenue



Le repasLe repas

Entre nos hôtessesEntre nos hôtesses
et un des organisateurs, et un des organisateurs, 

les propos nous échappent mais,les propos nous échappent mais,
nous imaginons le dialogue : c’est très gentil nous imaginons le dialogue : c’est très gentil 

tout ça mais, moi, maintenant je voudrais tout ça mais, moi, maintenant je voudrais 
que tout le monde passe à table...que tout le monde passe à table...

ou je ne réponds de rien...ou je ne réponds de rien...

Là aussi, supputations :Là aussi, supputations :
Tout compte fait,Tout compte fait,

 ça se déroule bien,  ça se déroule bien, 
si tout le week-end si tout le week-end 

est comme ça, est comme ça, 
la rencontre sera réussie.la rencontre sera réussie.





Puis... vint le petit matin du jour JPuis... vint le petit matin du jour J
Organisateurs, pilotes, accompagnateurs, Organisateurs, pilotes, accompagnateurs, 

tous eurent un même réflexe... Un coup d’œil sur un sol sec,tous eurent un même réflexe... Un coup d’œil sur un sol sec,
puis un regard implorant tourné vers un ciel mitigé.puis un regard implorant tourné vers un ciel mitigé.

Du site endormi s’éveille la ruche Du site endormi s’éveille la ruche 
d’une population effervescente qui va bientôt s’agiter.d’une population effervescente qui va bientôt s’agiter.
Premières visites aux bécanes avant le contrôle technique.Premières visites aux bécanes avant le contrôle technique.



Le contrôle Le contrôle 
technique veille à technique veille à 
la conformitéla conformité
des motosdes motos
Ce sont plus de 90 pilotes avec 
leur mécanique qui vont devoir satisfaire à ce 
contrôle technique, avant d’être enregistrés comme partrants.



Dimanche...Dimanche...

Le départ Le départ 
devientdevient

imminent.imminent.

                                                                                           Nous espérons que ce reportage                                                                                            Nous espérons que ce reportage 
                                                                                           conçu à l’occasion du IIIe Trial d’Arre vous plaira...                                                                                           conçu à l’occasion du IIIe Trial d’Arre vous plaira...

                                                Ce «Nous» représente Soutien Rallye Team (Sport automobile). Notre ami Richard                                                               Ce «Nous» représente Soutien Rallye Team (Sport automobile). Notre ami Richard               
                                         Sauvaire nous a convié au sympathique repas du samedi pris en votre compagnie, qui m’a                                          Sauvaire nous a convié au sympathique repas du samedi pris en votre compagnie, qui m’a 

fait constater que le deux roues est largement aussi convivial que le quatre roues et se déroule entre fait constater que le deux roues est largement aussi convivial que le quatre roues et se déroule entre 
                 copains dans une chaleureuse ambiance que je vous envie.                 copains dans une chaleureuse ambiance que je vous envie.

       De plus, même s’il est un sport lui aussi mécanique, il vous fait côtoyer les arbres à négocier, les rochers qui           De plus, même s’il est un sport lui aussi mécanique, il vous fait côtoyer les arbres à négocier, les rochers qui    
       sont vos défis et si votre pratique est sacrément sportive, dans le cadre du sous-bois elle reste champêtre.       sont vos défis et si votre pratique est sacrément sportive, dans le cadre du sous-bois elle reste champêtre.

Mesdames, messieurs, vous rencontrer fut un réel plaisir.Mesdames, messieurs, vous rencontrer fut un réel plaisir.

Un seul regret pour moi. Celui de ne pas avoir les photos Un seul regret pour moi. Celui de ne pas avoir les photos 
de tous les partants. J’espère que vous voudrez bien ne pas de tous les partants. J’espère que vous voudrez bien ne pas 
m’en tenir rigueur.m’en tenir rigueur.

                                                              Jean-Paul Bonnecaze                                                              Jean-Paul Bonnecaze
                                                                                                              Pdt de Soutien Rallye TeamPdt de Soutien Rallye Team
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Ce concurrent se distingue du groupe...
De fait, c’est la seule concurrente.



Sans épreuve, pas de course ;Sans épreuve, pas de course ;
sans pilotes , pas de courses ;sans pilotes , pas de courses ;
sans commissaires, pas de courses !sans commissaires, pas de courses !

APRÈS  L’EFFORT...APRÈS  L’EFFORT...



         Il ne s’agit pas de poings levés          Il ne s’agit pas de poings levés 
    d’une manifestation communiste     d’une manifestation communiste 
dans un rassemblement de gilets jaunes dans un rassemblement de gilets jaunes 
mais de la gestuelle des commissaires mais de la gestuelle des commissaires 
annonçant les fautes au concurrentannonçant les fautes au concurrent

La gestuelleLa gestuelle



 ...la bonne humeur permanente ...la bonne humeur permanente

POST 80 / 2e Jean-Claude ESTEVENIN

PRÉ 65 / 4e Venant du Plus loing

PRÉ 65 / 2e Laurent DELANNOY

PRÉ 80 / 3e Laurent LESTRADE

POST 80 / 3e Olivier JAMOIS

PRÉ 80 / 2e Cédric BRUN

PRÉ 65 / 3e Didier CHOQUET

POST 80 / 1e Pascal ACERBIS

PRÉ 80 / 1e Philippe MARCO

PRÉ 65 / 1e Michel RANC

201



POST 80 / 2e Frédéric VERSELIN

PRÉ 80 / 2e Jean-Louis SOLER 2e Jérémy BIGGLIONE 3e Benoît VERINPRÉ 80 / 2e Patrik DUCOURNEAU

POST 80 / 3e Laurent MONTAMAT PRÉ 65 / 2e Roger DEBARD PRÉ 65 / 3e Vincent DE ROCHE

POST 80 / 1e Alain SALOUM

PRÉ 80 / 1e Alain DUMAS 1e Gérard BOUTEILLER

PRÉ 65 / 1e Bruno CODOL

21

400

Concurrents, public s’assemblent Concurrents, public s’assemblent 
pour un chorus aux motards...pour un chorus aux motards...



POST 80 / 2e Jean-Pierre CHAPRON

PRÉ 80 / 2e Patrick BUISAN

POST 80 / 3e Jacques TOUSSAIN PRÉ 65 / 2e François TAUVERON PRÉ 65 / 3e Philippe SERRADEL

POST 80 / 1e Rémy DOURNEL

PRÉ 80 / 1e Pierre CHASTANIER

PRÉ 65 / 1e Jean-Michel DELANNOY

227

PRÉ 80 / 3e Philippe PONCHON



Peu importent les parapluies, le temps qui joue à cache-cache,
l’année prochaine se déroulera sous un ciel bleu ? L’ambiance n’a rien à voir à l’affaire, 
elle sera la même qu’en 2019. Le rendez-vous est pris.



Ce reportage est signé

        Jipé

Les photos sont, 
pour leur plus grande partie, de
         Janine Vandecaetsbeek

Merci à quelques photographes 
amis du Trial d’Arre :

         Edith Raunier 
et Eric Pierson
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Ce reportage vous est offert par
L’ÉQUIPE DU TRIAL D’ARREL’ÉQUIPE DU TRIAL D’ARRE

L’organisation du Trial d’ARRE remercie chaleureusement les Mairies de 
BEZ ET ESPARON et de ARRE, ainsi que la communauté de communes du 
PAYS VIGANAIS, et l’OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS, sans 
oublier l’ensemble de nos partenaires, riverains et habitants des communes, 
pour leur accueil et leur soutien, la mise à disposition des terrains et 
infrastructures et le prêt de matériel. Mention spéciale aux bénévoles et aux 
compétiteurs car sans cette grande famille rien n’aurait été possible.

                                                                                  Richard Sauvaire

Avec le concours


