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Madame, Mademoiselle, Monsieur, amis pilotes, 
 
   Voici 15 ans que le dernier trial 4x4 FFSA a été organisé en Midi Pyrénées. Ce fut une 
épreuve  appréciée, mais peu de pilotes ont été demandeurs pour le renouveler. 
 
   La règlementation évoluant quant à la sécurité, il est devenu très difficile voire impossible 
de faire des épreuves sur des circuits non homologués, ce qui a entrainé la disparition de la seule épreuve du 
genre, mais hors FFSA, « la CAOUEC » à Blagnac. 
 
   Notre ASA s’est rapprochée des organisateurs de Blagnac mais il n’ont pas donné suite. 
Dans ces conditions, le gestionnaire du circuit trial de Bessens (82) nous ayant tendu la main, nous avons décidé 
d’inscrire et de réorganiser un trial. Ce sera le 1° Trial Mobility Challenge. 
 
   Nous partons de  0 et votre collaboration, comme partenaire, collaborateur, concurrent, 
officiel ou simple curieux nous est absolument nécessaire. 
 
   Cette épreuve aura lieu le Dimanche 8 novembre 2009 à BESSENS (82). D’ici là nous 
devons trouver et former un groupe de 8 Commissaires de zone (licence EIRZT4x4), et avoir l’intention 
d’engagement d’au moins 60 concurrents. En dessous de ces quantités, l’épreuve ne peut pas se faire. Pour les 
concurrents le prix d’engagement est le suivant : 
 Licenciés FFSA : RCCTR ou RCCRES ou RCC ou NCC  participation pilote :60€  
        Participation copilote : 35€ 
 Pour les non licenciés : TPRT4x4    participation pilote 110€ 
                 Participation copilote 50€ 
 
   Une réponse est souhaitable au plus tôt mais le 30 septembre maximum serait appréciée.  
 
   Je suis à votre disposition pour tous renseignements et envoi de documents et, dans l’attente 
de votre prise de contact, amitiés sportives. 
 

Claude GALBAN 
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