SPORTS | Lorraine
MOTO Trial

Mitigé pour les pilotes du Grand Est

Jérôme Cunat, cheville ouvrière de l’organisation de ce rassemblement avait
annoncé que les pilotes de la Ligue du Grand Est pouvaient décrocher un
podium.
Douze zones différentes étaient au menu avec deux passages dans chacune
d’elles. Une zone artificielle était dessinée sur la place du village.
Par ordre décroissant de niveaux, trois catégories ont été définies et jalonnées
différemment sur le terrain. Catégorie « Coupe », puis « Trophées » et enfin
« Challenge ».

A ce petit jeu, le trio d’Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé 59 passages sans
faute dans la catégorie coupe. Le record de la journée. Avec 28 points, il
remporte donc cette catégorie devant les pilotes des Hauts-de-France et
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les pilotes du Grand Est se contentent des
quatrième et cinquième places.
La catégorie trophée est dominée par les pilotes venus de l’Occitanie en
s’offrant le titre et la troisième place. La Nouvelle Aquitaine s’intercalant sur la
deuxième place du podium qui échappe donc aux pilotes du Grand Est qui
terminent la journée avec 39 zones sans erreur.
Chez les filles, le podium a également fui au trio. Elles sont parvenues à
terminer 19 secteurs sans avoir le moindre point de pénalité.
Pour voir une équipe du Grand Est monter sur le podium, il faut regarder au
niveau de la catégorie challenge. Avec 34 points de pénalités, tout comme le
Centre Val de Loire, ils ont remporté la catégorie grâce au nombre de zone
sans faute. Pas moins de 57 pour le Grand contre seulement 54 pour le
Centre Val de Loire.
Les féminines de la Réunion ne garderont pas forcément un bon souvenir des
Vosges. Elles ont mordu la poussière toute la journée en ne réussissant qu’un
passage sans le moindre incident.

Les résultats
Coupe : 1. Auvergne Rhone-Alpes, 28 pts ; 2. Haut de France, 35 pts ; 3.
Provence Alpes Côte-d’Azur, 40 pts ; 4. Grand Est 1, 41 pts ; 5. Grand Est 2,
43 pts ; 6. Centre Val de Loire, 51 pts ; 7. Normandie, 43 pts ; 8. Ile de France,
71 pts ; 9. Nouvelle Aquitaine, 77 pts ; 10. Haut de France, 95 pts ; 11.
Bourgogne Franche-Comté, 110 pts.
Trophée : 1. Occitanie 1, 32 pts ; 2. Nouvelle Aquitaine, 47 pts ; 3. Occitanie 2,
47 pts ; 4. Auvergne Rhone Alpes, 51 pts ; 5. Grand Est, 68 pts ; 6.
Normandie 2, 75 pts ; 7. Normandie 1, 86 pts ; 8. Centre Val de Loire Centre,

97 pts ; 9. Bourgogne France-Comté, 101 pts ; 10. Ile de France, 116 pts ; 11.
Bretagne, 117 pts.
Féminine : 1. Provence Alpes Cote d’Azur 1, 8 pts ; 2. Provence Alpes Côte
d’Azur 2, 9 pts ; 3. Pays de Loire, 47 pts ; 4. Ile de France, 57 pts ; 5. Grand
Est, 114 pts ; 6. Réunion, 198 pts.
Challenge : 1. Grand Est, 34 pts ; 2. Centre Val de Loire, 34 pts ; 3. Bourgogne
Franche Comté, 45 pts ; 4. Ile de France, 51 pts ; 5. Reunion, 86 pts ; 6.
Normandie, 138 pts.

