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Notice d’informations 
Saison 2018 – 2019 

 
 
Le Trial Club Fabrègues est une association sportive crée le 28 mars 1985 et ayant pour activités : 
La pratique sportive et éducative du Trial moto et vélo, aussi bien en loisir qu’en compétition, ainsi que la 
mise en œuvre de toutes actions, évènements ou projets destinés à son développement. Le Club dispose, 
depuis 33 ans, d’un terrain communal de 20 ha dans le Massif de la Gardiole, sur la commune de Fabrègues. 
Ce site exceptionnel et unique dans la région Occitanie, a été conçu et aménagé pour la pratique exclusive 
des activités Trial du Club. De nombreuses zones de franchissement artificielles et naturelles, de différents 
niveaux, permettent la pratique de ce sport sur un site adapté, homologué et sécurisé, durant toute 
l’année. 
 
 
Adhésion : 
La cotisation annuelle est de 35 € pour la saison sportive, du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019. 
Elle inclue l’accès illimité et toute l’année au Terrain du Club. 
L’Adhésion au Club vaut acceptation sans réserves du règlement intérieur de l’Association et plus 
particulièrement des conditions d’accès et d’utilisation du Terrain. 
 
 
Licence pratiquant : 
Elle est obligatoire uniquement pour les activités éducatives et sportives proposées par le Club : 
Moto : séances d’entrainement de l’Ecole de Pilotage, les Stages et les diverses compétitions. 
Vélo : séances d’entrainement de l’Ecole de Bike et VTT Trial, les Stages et les diverses compétitions. 
 
 
Accès au Terrain : 
L’entrée au terrain est exclusivement réservée aux membres adhérents du Club à jour de leurs droits 
d’accès. 
En échange d’une caution de 10 €, toute personne membre du Club (adhérent majeur), pourra 
disposer d’une clé du cadenas de la barrière d’accès au parking. 
 
 
Vos contacts : info@trial-fabregues.com 
Président :                                       Eric PENA                        Port. 06 86 51 52 98 
Secrétaire Général :                       Thierry CIESLA              Port. 06 07 59 66 03 

thierry.ciesla@trial-fabregues.com 
Trésorier :                                       Antoine MARTINEZ     Port. 06 72 07 20 23 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de ces personnes pour toutes informations complémentaires. 
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Licences pour pratiquants Moto Trial (Tarifs 2018 susceptibles d’être modifiés en 2019) 

 
1/ Licences UFOLEP Loisir (pas de compétitions) : Activités R6 29030-Ecole de conduite 
NB : Cette licence autorise la pratique de la moto trial exclusivement lors des séances de l’Ecole de conduite et de 
pilotage organisées par l’éducateur breveté du Club (voir les horaires de pratique) 
Adulte né en 2001 et avant (>16 ans) :            30 €  (hors RC et couverture du risque corporel) 
Jeune né de 2002 à 2007 (10 à 16 ans) :           15 €  (hors RC et couverture du risque corporel) 
Enfant né en 2008 et après (jusqu’à 10 ans) :  10 €  (hors RC et couverture du risque corporel) 
 
2/ Licences UFOLEP Compétitions (CASM* obligatoire) : Activités R6 29035-Moto-Trial 
Adulte né en 2001 et avant (>16 ans) :            30 €  (hors RC et couverture du risque corporel) 
Jeune né de 2002 à 2007 (10 à 16 ans) :           15 €  (hors RC et couverture du risque corporel) 
 
Le prix des licences UFOLEP  n’inclut pas la couverture de base du risque corporel, il vous appartient de 
recourir à une assurance complémentaire personnelle si vous n’avez pas de mutuelle de santé 
 
3/ Licences FFM Compétitions (*CASM obligatoire) 
NTR National Compétition Trial (dès 15 ans) :      245 €* 
MAT Moto Ancienne Tout-Terrain (dès 15 ans) :  140 €* 
NJ1 Nationale Jeunes (6 - 7 ans) :                              175 € 
NJ2 Nationale Jeunes (8 - 9 ans) :                              215 € 
NJ3 Nationale Jeunes (10 - 14 ans inclus) :               245 €* 
LAP Assistant Pilote (suiveur) (dès 14 ans) :             45 € 
 
*Depuis le 1er septembre 2005, le C.A.S.M (Certificat d’Aptitude au Sport Motocycliste) est obligatoire 
pour l’obtention d’une licence « Compétition » FFM ou UFOLEP. Pour toutes informations sur le sujet 
utiliser le lien suivant : 
https://www.lmoc.fr/casm/ 
Pour connaître les modalités d’inscription au C.A.S.M ainsi que les dates et lieux des prochains examens 
dans notre région, veuillez contacter le Secrétaire Général de la Ligue Motocycliste Occitanie : 
Jean-Louis GUILLEM Tél. 09 79 38 22 29 - Port. 06 12 10 42 15 - Fax : 04 68 61 42 63  
jean-louis.guillem@orange.fr 
 
Les personnes ayant été détentrices par le passé, d’une licence compétition FFM ou UFOLEP (quelle que 
soit la discipline)  sont dispensées de ce certificat à la condition qu’elles puissent justifier de cette licence 
(copie ou attestation). 
 
 
Obligation d’assurance des véhicules terrestres à moteur : 
La souscription d’un contrat est obligatoire pour les risques de Responsabilité Civile résultant de la circulation des 
véhicules terrestres à moteur, en application des dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances. Par 
conséquent les pilotes du Club doivent pouvoir justifier de cette assurance pour chacune de leur motos, à défaut, 
l’accès au terrain d’entrainement de Fabrègues sera interdit aux véhicules non-conformes. Si votre véhicule ne 
possède pas de certificat d’immatriculation, vous pouvez l’assurer en RC auprès d’Abela Assurances 
http://www.abela-assurances-trial-enduro.fr/ ou par Tél. 04 76 65 95 62. 
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Licences pour la pratique du VTT et Bike Trial 

Fédération Française de Cyclisme (FFC) 
 Saison 2019 : du 01/01/2019 au 31/12/2019 

 
La licence inclue la responsabilité civile (RC) ainsi qu’une couverture médicale de base 
Compétition Jeunes 4 à 16ans :       50 €  (Tarif 2018) 
Compétitions Juniors 17 à 18ans :  86 €  (Tarif 2018) 
Pass’Sport Nature* >16ans :            55 €  (Tarif 2018) 
Pour les licences 3ème, 2ème et 1ère Catégorie veuillez-vous rapprocher du Club. 
* le pilote n’est pas classé lors des Coupes ou Championnats 
 
NB : Les pilotes venant d’autres Clubs FFC (la saison précédente), doivent faire une demande de mutation 
auprès du comité régional Occitanie, ils restent couvert par leur licence en cours jusqu’au 31/12/2018.  
A partir du 1er janvier ils seront obligatoirement licenciés au Trial Club Fabrègues. 
 
Les pilotes qui débutent et n’ont jamais contracté de licence à la FFC peuvent disposer de l’avantage 
« primo-licencié ». Cette licence est étendue au dernier mois de 2019, elle est donc valable 16 mois au lieu 
de 12.  
 
 

Ecole de VTT et Bike Trial : Saison 2018-2019 
 
L’inscription à l’Ecole de Bike et VTT Trial est facultative. 
La licence FFC est obligatoire pour tous les pilotes inscrits à l’Ecole de Bike et VTT Trial. 
 
Tarif : 
Ecole de Bike et VTT Trial :  Biclou et Biker 1    240 €/pilote/an : 1 séance hebdomadaire d’1h00 

Biker 2                    280 €/pilote/an : 1 séance hebdomadaire d’1h30 
Biker 3                    280 €/pilote/an : 1 séance hebdomadaire d’1h30 
Performer               280 €/pilote/an : 1 séance hebdomadaire d’1h30 

Possibilité de payer en 3 chèques (septembre 2018 -  janvier 2019 et  avril 2019) 
Le Club accepte les Coupons Sport (Agence Nationale Chèques Vacances) 
 
Lieu de pratique :  
Sur les zones du Terrain de Trial du Club, au lieu-dit "le bosquet", Chemin de la Fabrique sur la commune 
de Fabrègues. 
 
Planning : 
La séance hebdomadaire d’entraînement d’une durée de 1h00 ou 1h30, en fonction des niveaux (tableau ci-
dessous) se déroule le samedi pendant la période scolaire. 
Le Club s'engage, dans la mesure du possible, à récupérer les séances qui seraient annulées (conditions 
météo, indisponibilité du terrain ou de l’Educateur, etc…) de façon à assurer aux pilotes, un nombre 
minimum de 30 séances de pratique annuelle, pour ce faire le Club pourra opportunément anticiper et 
rajouter des séances au calendrier (par exemple, les 1er samedi des vacances scolaires). 
Les séances d’entrainement de la saison sportive 2018-2019 reprendront le samedi 15 septembre 2018. 
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Groupes Niveaux séance samedi 

BICLOU débutant 4 à 8 ans 1h00 14h00 – 15h00 
BIKER 1  débutant > 8 ans 1h00 14h00 – 15h00 
BIKER 2  moyen 1h30 15h00 – 16h30 
BIKER 3  confirmé 1h30 09h00 – 10h30 
PERFORMER Compétition > Nat 1h30 10h30 – 12h00 

 
Fonctionnement : 
Les séances de l’Ecole de Bike et VTT Trial se déroulent sous l’encadrement éducatif et sportif de Marc 
Caisso, diplômé BEESAC (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités du Cyclisme) et des Animateurs 
brevetés du Club. 
Les pilotes ont la possibilité de louer, à la séance, les vélos Trial du Club au tarif unitaire de 5€ le vélos 
muni de freins V-brake (à câbles) ou 10€ pour celui muni de freins à circuits hydrauliques (Patins ou 
disques), le Club ne pourra pas garantir une disponibilité pour tous les pilotes et pour chaque séance, ce 
service étant indépendant de l’Ecole de Trial il conviendra dès lors, de réserver auprès de l’encadrement un 
vélo pour la séance suivante. L’entretien et la maintenance des vélos sont réalisés par le Club, cependant il 
est important de bien noter que les crevaisons et les casses mécaniques imputables au pilote restent à la 
charge de celui-ci. 
 
 

Séance de découverte 
 
L’inscription à une première séance « découverte » est possible avant toute adhésion et prise de licence : se munir 
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Vélo Tout Terrain. Le vélo Trial ainsi que les 
équipements de sécurité (casque, protège-tibias et gants) seront gracieusement mis à disposition. 

 
NB : Les places étant limitées, la réservation à cette séance est obligatoire, veuillez contacter 

Thierry Ciesla 04 34 35 61 97 ou 06 07 59 66 03 
 


