Le samedi 11 janvier le Moto 90 Trial Club s’est réuni pour fêter l’arrivée de l’année 2020.
Merci à la famille Gigon (Magasin Moto 90 de Belfort) pour avoir accueilli les 80 personnes

Le club :
Effectif : 54 inscrits au club.
Avec 12 féminines 6 dames et 6 demoiselles.
La nouveauté c’est l’arrivée d’un groupe de Dames
CAROLINE_COSETTE_NATHALIE_SANDRINE_VALERIE_VANESSA
Et nos demoiselles
CLARISSE_EMMYLOU_MATHILDE_TIPHAINE_VICTORIA et YAEL

Nos activités pour 2020 :
Le 5 Janvier
La séance Ecole de conduite des « Rois du trial » ….un vrai succès 27 pilotes et 45
personnes pour le repas de midi préparé par Noëlle et J Marie.
Les manifestations :
Le 8 mars 2020 Gouhenans
Trial CHETRA/CHETRIM. & AFATA + Remise des prix CHETRIM 2019.
Les 18 et 19 avril 2020 Les 2 jours de Lyoffans
Samedi trial par équipe de 3 pilotes de niveaux différents
Dimanche Trial CHETRA/CHETRIM & AFATA version améliorée pour les 20 ans du club
Remise des prix du CHETRA 2019.
Les 25 et 26 avril 2020 participation à la Fête de la moto de Morvillars (Exposition de
motos de trial environ 10/12 motos)
Séance fin de saison Ecole de Conduite (Juillet 2020)
Dates CASM penser à vous inscrire
26 janvier 70 FROTEY LES VESOUL MC HAUT SAONOIS
15 février 25 VILLARS sous ECOT MC VILLARS S/S ECOT

L’Ecole de Conduite trial.
Bilan des effectifs :
Rentrée 2019/2020.
11 élèves de 13 à 18 ans,
8 enfants de moins de 12 ans.
Livrets de formation à demander à Jacqueline.
Pour 2020 : 9 animateurs brevetés à votre service :
Vanessa, Guy, Jean-François, Joseph, Pascal, Patrice, Philippe, Thierry et Jean-Luc
Et des Assistants très assidus : Antoine, Christian, Jean-Claude.

Formations :
En octobre 2019
Formation de Directeurs de courses Gilles et Patrice.
Recyclage Directeurs de Courses : Joseph, Thierry et Jean-Luc.
Formation d’Animateurs. BF1A.
Sont volontaires pour suivre une formation :
Christian Molle, Jean-Claude Pefferkorn, Denis Gerlier. Antoine Genitoni.
Merci de me signaler si d’autres personnes sont intéressées suivre cette formation d’animateurs..
Le 25 janvier à Dijon
Formation visiteurs de terrains et référents techniques :
Thierry Fagnoni et Patrice Henry se sont porté volontaires pour suivre cette formation.

Remerciements à :
La commune de Gouhenans pour le prêt de son terrain et la Gouhenaise pour la
restauration.
La Commune de Lyoffans pour son accueil et, l’ACCA Amicale des Chasseurs de Lyoffans
pour la restauration.
Christian Molle pour le prêt de son terrain de Lyoffans et son accueil chaleureux dominical
pour l’Ecole de Conduite.
Le bureau qui est toujours aussi motivé et disponible.
La secrétaire : Jacqueline
Le trésorier : William
Notre Webmaster Thierry.
Nos animateurs de l’Ecole de Conduite.
Et et et et
Le volontariat des membres du club et de nos benevoles pour l’organisation des manifestations et
le fonctionnement de notre Ecole de Conduite trial.
Et
Claude Gigon famille pour l’accueil de ce soir dans leurs nouveaux locaux
Vous tous les supers membres et bénévoles de ce super club.
Et
Pour la restauration Noëlle & Jean-Marie Rosales

