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BAR - GLACIER

30, Bd. Gambetta - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 22 09 90

BAR - BRASSERIE
PMU

15, Bd. Gambetta
46000 CAHORS

Tél. 05 65 35 20 05

Brasserie - Tabac
Cave à Cigares
Tél. 05 65 35 03 04
40 bis, Bd. Gambetta - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 35 03 04
40 bis, Bd. Gambetta - 46000 CAHORS

19, Allées Fenelon - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 22 07 03

Avec le Trial Urbain, Cahors résonne aux sons de la mécanique et de la foule qui 
se presse chaque année plus nombreuse pour assister à cet évènement unique. 

Faire cohabiter les meilleurs pilotes motos et vélos dans un environnement urbain, 
tel était l’audacieux pari de Didier Valade qui fit preuve d’une grande perspicacité. 
Aidé d’une équipe de bénévoles plein d’enthousiasme et d’énergie, il fait de Cahors 
LA scène du trial urbain en France et au-delà. 

Pour preuve, le plateau de l’évènement offre au public un large panel de ce qui se fait de mieux dans la 
compétition. 

Faire vibrer la cité en la transformant en plusieurs espaces de pratique acrobatique apparaît aux yeux de tous 
comme une performance humaine, technique et d’organisation. 
Partenaire du Trial Urbain, la Municipalité de Cahors poursuit son objectif de redynamisation de la Ville. 

Grâce à une programmation évènementielle couplée à une offre toute l’année durant, en matière de culture, de 
sports ou de loisirs, Cahors construit son avenir en renforçant son attractivité. 

Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE
Maire de Cahors - Président du Grand Cahors

Un an déjà ?
Eh bien oui, le calendrier est bien là pour me le rappeler ! Un an a déjà passé 
depuis la dernière édition 2011 du TRIAL en août dernier…et pourtant, ce laps de 
temps nous a été vraiment nécessaire pour mener à bien les préparatifs de cette 
manifestation dédiée à la fois au vélo le samedi 25 août et à la moto, le dimanche 
26 août.
Il est difficile d’oublier l’immense succès de cet événement sportif majeur de l’an passé où près de 15000 
personnes ont choisi de profiter comme toujours gratuitement, rappelons-le, de ces épreuves dédiées au Sport 
et émaillant durant 2 jours les plus beaux sites intra-muros de la Ville de Cahors.
Mais, face à la diversité et à la nature des épreuves qu’auront à endurer les participants venus du monde 
entier  je me dois, une fois de plus, de rendre hommage à tous mes collaborateurs sans qui, cette manifestation 
n’aurait jamais connu un tel succès. Moto et Vélo seront encore les vedettes incontournables de cette nouvelle 
édition, grâce à l’engouement croissant des jeunes en particulier et d’un public averti, de plus en plus large en 
général pour ces deux disciplines.
Bien entendu, permettez-moi de vous confier que nous avons souvent été amenés à faire face, en les 
surmontant, à de nombreuses difficultés de tous ordres qui émaillent, comme toujours, le parcours qui nous 
permet de respecter notre engagement commun d’offrir un plateau sportif exceptionnel, réunissant à Cahors 
les meilleurs compétiteurs mondiaux. Une réalité que nous devons avant tout à l’implication et au soutien 
de l’ensemble de nos sponsors à qui mon équipe et moi-même adressons nos plus vifs remerciements.
A la vérité et comme toujours, un véritable défi aux allures de challenge à relever en permanence et clé de 
voûte essentielle, pour confirmer la réussite totale et à venir, de ce TRIAL 2012 .

Votre Présence fidèle et votre Passion vous honorent et nous encouragent à nous améliorer plus encore, afin 
de toujours vous offrir le “meilleur“ dans ces deux domaines respectifs : c’est aussi cela, l’esprit TRIAL urbain 
de Cahors ! 

Merci à vous toutes et à vous tous.

Didier VALADE - Président

le mot du maire

le mot du président

Qu’il soit vélo ou moto, il obéit à la même philosophie, qui est le franchissement d’obstacles, l’équilibre, la 
précision du pilotage, ou la notion de temps est secondaire. Cette notion de temps n’intervient que pour 
limiter la durée de passage dans la zone.
Une zone est le nom donné à un ensemble d’obstacles délimités par des banderoles. Elle est matérialisée 
par une entrée et une sortie. C’est dans cette partie que les pilotes sont contrôlés et notés suivant les 
pénalités qu’ils auront totalisées.

LES PÉNALITÉS
0 pt - Passage sans faute (sans mettre un pied à terre)
1 pt - 1 pénalité (un pied à terre)
2 pts - 2 pénalités (deux pieds à terre)
3 pts - 3 pénalités (trois pieds à terre)
5 pts - 5 pénalités (pénalité maximum, chute, sortie de zone, moteur calé, temps imparti dépassé)

LE CLASSEMENT
Les pilotes sont classés dans l’ordre croissant des pénalités totalisées sur l’ensemble de la course.

règles et philosophie
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Gérard et Aurélie BODI
Maître Artisan

Pains - Pâtisserie - Pizzas

CAHORS - Rte de Toulouse - La Beyne - 05 65 53 60 33
CAHORS - Centre Ville - Les Halles - 05 65 22 37 62

93, Bd. Gambetta - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 53 01 20

46, Côte des Évêques - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 22 16 16 - Fax : 05 65 23 93 93

Z.A. Englandières - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 22 39 53 - Fax : 05 65 22 39 72 - Port. 06 65 22 39 72

Email : d.gaillardie@bm-loc.fr
www.bm-loc.fr

SOUILLAC
Z.A. Lachapelle Auzac

Tél. 05 65 37 02 51

CAHORS
Av. Jean Jaurès (face à la gare)

Tél. 05 65 53 06 00

● Cuisines Professionnelles
● Froid Clima  sa  on 
● Pe  t Matériel 
   et Fournitures Hôtelières

LES CHAPITEAUX DU SUD-OUEST
Zone artisanale - 46090 ARCAMBAL 

Tél. : 05 65 30 08 72 - Fax : 05 65 30 15 08  
contact@thouron.eu

Parking Relais
Les Chartreux

Parking Relais 
Ludo-Rollès

PARKINGS

ZONES

Place Mitterrand 
Zone 1 / Zones 1-5
Parvis Mairie 
Zone 2 /  Zone 2
Place de la Cathédrale 
Zone 3 / Zone 3

Place Galdemar 
Zone 4 / Zone 4
Place de la Bourse 
Zone 5
Pont Louis-Philippe 
Zones 6-7

MOTO
VÉLO

PILOTES SÉNIORS
TONI BOU (ESP) - 5 fois Champion du Monde

ADAM RAGA (ESP) - 3 fois Champion du Monde
ALBERT CABESTANY (ESP) - 1 fois Champion du Monde

TAKAHISA FUJINAMI (JAP)
JERONI FAJARDO (ESP) 
CHALLONER JACK (ANG)

GUBIAN LORIS (FR)
GRATTAROLA MATTEO (IT)

BORRELAS PERE (ESP)
OLIVEIRAS DANIEL (ESP)

PILOTES JUNIORS
FERRER ALEXANDRE (FR) - En tête Champion du Monde Junior

MORET FRANCES (ESP)
TEMPIER CEDRIC (FR)

DAGNICOURT BENOIT (FR)
TARRES POL (ESP)

MOTTIN TANGUY (FR)
SHEPPARD JACK (ANG)

PERRET JULIEN (FR)
PEDERSEN HAKON (NORV)

MARTEL THIBAULT (FR)
CASALES JORGE (ESP)
VIANO LUDOVIC (FR)

WARENGHEIN MAXIME (BEL)
BINCAZ BENOIT (FR)

NOGUERA ORIOL (ESP)
COQUELIN STEVEN (FR)

BURY PAUL (FR)

PILOTES VÉLO
BELAEY KENNY (GB) 
COMAS MARC (ESP)

8 fois Champion du Monde - 5 fois Champion d’Europe
CAISSO MARC (FR) - 4 fois Champion d’Europe

POLICANTE FRANCESCO (IT) - Champion D’Italie - N° 8 Mondial
VINCO MARC (FR) - 1 fois Champion du Monde

BODGAN CAMPEAN (ROU) - Champion Roumanie - N° 9 Mondial
TOLU MAXIME (FR) - 6ème Trial Urbain de Cahors 2011

BUTLER DANY (ANG)
RICHOU SYLVAIN (FR)

PILOTES
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CAHORS
15 bis, bd Gambetta

05 65 23 95 18

GOURDON
Route de Fumel
05 65 41 05 17

LABASTIDE MURAT
Grand Rue

05 65 99 98 29

à CAHORS 

2 place St Urcisse 

05 65 22 29 89

à SALVIAC 

Route de Cazals 

05 65 32 00 79

Les boutiques 

Martegoute...

Des produits de qualité,Des produits de qualité,
la passion de notre métierla passion de notre métier

PRODUCTEUR

A Gourdon

Route de Fumel 
à GOURDON

05 65 32 50 81 

vous propose

ses produits 
régionaux, 

fermiers et bio
en direct 

des producteurs

et son espace 
restauration

Des menus concoctés 
par notre cuisinier 

avec les produits
 de nos producteurs.

PUB KARTHORS
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