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Une nouvelle classique trial
dans les Alpes de Haute- Provence

L’Union Sportive de la Blanche en collaboration avec Patrick « MAYA » 
Féraud et le soutien de la Communauté de Communes du Pays de Seyne 
organise en août prochain une nouvelle classique trial « Les 5 Jours de 
Trial Blanche - Serre-Ponçon ». Cette épreuve largement inspirée des 
fameux 5 jours du Verdon est une randonnée itinérante ouverte aux 
motos de Trial.

Cette 1ère édition se déroulera du 24 au 28 août et sera l’occasion 
pour les participants de découvrir les paysages fabuleux de la Vallée de 
la Blanche et des abords du Lac de Serre-Ponçon. Au programme chaque 
jour, une soixantaine de kilomètres de randonnée et une vingtaine de 
zones avec 4 niveaux différents. Chaque jour, une ville étape différente 
et un repas du midi pris en commun, le soir des shows Trial avec les 
meilleurs pilotes de la randonnée.

L’épreuve sera aussi la fi nale du Trophée de France des Classiques 
Trial. Elle s’annonce déjà comme un moment fort de l’année Trial 2013. 
Les meilleurs pilotes français (Loris GUBIAN, Christophe BRUAND, Jérôme 
BETHUNE) sont attendus.

Rendez-vous donc du 24 au 28 août 2013 dans le pays de Seyne les 
Alpes pour les 5 jours Trial Blanche – Serre-Ponçon.

Plus de renseignements :  04 92 34 22 94
boade@wanadoo.fr ou sur www.boade.com

www.planetetrial.com
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