
LE TRIAL 
 

De la boue, beaucoup de boue et un paysage de forêt. Seuls éléments étrangers à 

la nature, des traces très nettes incrustées dans le sol. Des traces laissées par des mo-

tos, et des ronronnements irréguliers. Soudain, derrière un talus boueux et imposant, 

apparaissent au milieu des arbres souillés de gouttelettes de pluie, une roue, la tête 

d'un homme casqué, puis une moto. Le regard, tout d'abord surpris, se fige alors de-

vant la virtuosité du pilote. Ce dernier garde un calme olympien, puis, avec science et 

intelligence, franchit l'obstacle et disparaît dans le lointain, crachant derrière lui 

d'innombrables morceaux de boue. 

Le trial. Les "fanas" de la moto connaissent par coeur les rouages de la méca-

nique. Mais pour le néophyte, noyé dans une masse qui ne cesse d'apprendre et de 

découvrir, le trial est encore pour lui un sport marginal qui, cependant, connaît un es-

sor considérable. 

Le trial est une épreuve motocyclette tout-terrain dans laquelle le coureur, appelé 

trialiste, effectue un parcours où sont incorporés des non-stop que l'on appelle aussi 

sections ou zones, délimitées dans le parcours d'une manière bien précise. Il doit les 

franchir en équilibre sur sa moto, sans poser les pieds par terre, ni s'appuyer contre un 

arbre ou une barrière dans le but de rétablir son équilibre et, par là même, modifier sa 

trajectoire. 

Au vu de ce qui l'attend, le trialiste doit posséder dans ses bagages l'endurance, 

l'adresse et l'équilibre. De plus, le coureur doit être doté de réflexes supérieurs à la 

moyenne pour parer à la moindre difficulté susceptible de se produire lors de passages 

cruciaux. Les circuits comportent environ huit non-stop. A chacun d'eux, un contrôleur 

ou commissaire de course tient une comptabilité rigide et précise. En effet le tarif des 

pénalités est le suivant: pour un pied à terre, un point; pour deux pieds à terre, trois 

points; pour un échec, cinq points. Par contre si le trialiste refuse l'obstacle, la cotation 

est plus sévère puisque le pilote se voit infliger vingt points de pénalité. Il arrive très 

fréquemment que le débutant, qui vient tout juste d'acquérir une moto, refuse le pas-

sage d'une section pour la bonne et simple raison qu'il ne veut pas, d'entrée, lors de sa 

première course, encourir le risque d'endommager sa machine. La mise de fonds ini-

tiale fait soudain réfléchir le débutant sur les conséquences que pourrait avoir le fran-

chissement (raté) de telle ou telle difficulté. 

Un temps est imparti à chaque trialiste pour l'accomplissement de son parcours. Il 

peut donc se ravitailler en route, regarder le paysage forestier, s'il est un amoureux de 



la nature. De surcroît, atout non négligeable dans le jeu du trialiste, avant chaque pas-

sage de section ou zone, il a la faculté de poser sa machine et d'aller inspecter le ter-

rain. Le skieur en fait de même lorsque, skis aux pieds, il remonte la pente en étudiant 

le parcours. Le trialiste doit en outre garder en course une très grande maîtrise de soi. 

Sa machine, il doit la connaître, connaître sa nervosité; bref, comme un écuyer, le tria-

liste doit faire bloc avec sa monture. D'ailleurs, lors du passage d'un talus, d'un tronc 

d'arbre, d'un escalier en granit où l'élévation est malgré tout importante, c'est lui et 

non sa moto qui doit franchir l'obstacle. Car arrivé au pied d'un obstacle, il donne une 

accélération, puis, dans un mouvement synchronisé, en équilibre, les jambes droites, 

raides et bien tendues sur sa machine, il lance sa moto, la roue avant bien haute, afin 

de bien pouvoir retomber "sur ses pattes", sitôt l'obstacle franchi. 

Peu importe la cylindrée pour faire du trial. Toutes sont représentées, mais l'idéal, 

selon les spécialistes, c'est d'avoir une moto de 250 ou 350 cm3. Il n'est pas néces-

saire d'avoir une licence. Il faut seulement faire partie de la fédération motocycliste 

suisse et posséder le permis de conduire. 

Le trial est un sport complet. On retrouve dans le trial tout ce qui est nécessaire 

pour faire un bon sportif: réflexes, maîtrise de soi, calme précision et amour de l'ex-

ploit. C'est aussi un sport très attachant, qui devient très populaire, mais qui n'a mal-

heureusement pas l'approbation de tous. 

Les mauvaises langues, il y en a dans tous les domaines parlent bien sûr de la 

pollution de l'air. En des lieux si purs ... Le trial y va certes de sa toute petite contribu-

tion, mais comme mille autres activités humaines; si on voulait commencer ce procès-

là, il nous mènerait bien loin. 

Le trial n'est pas une épreuve dangereuse, du fait de la vitesse restreinte obliga-

toire pour de telles acrobaties. Les pilotes, concentrés sur leur machine, n'ont pas le 

temps de penser à faire monter l'aiguille de la vitesse. 

Les accidents sont rarissimes et pas graves. 

Le trial, sport de l'avenir ? Pourquoi pas ! 
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