
 

 

               TRIAL CLUB DU BAN DE LA ROCHE 

Dominique Holfert  9, Rue des Serruriers 67150 ERSTEIN 
trialclub.bandelaroche@gmail.com 

      7 rue Leonard de Vinci - 92160 Anton 
Communiqué              Janvier 2014 
 
Le Trial club du Ban de la Roche, club alsacien dédié au trial moto, organise une 

épreuve de trial les 14 et 15 juin 2014 intitulée : 

  

Bellefosse Trial Classic 
 
Cette course pour motos anciennes est inscrite aux calendriers de l’Eurocup, au 
trophée AFATA (finale) et au challenge CHETRA créé par Joël Corroy dans le Grand 
Est. 
 
Pour la 28éme édition, nous allons mettre les petits plats dans les grands.  
 
Nouveaux tracés, nouvelles zones, animation musicale (blues et rock 
années 80) et repas de qualité.  
 
Le trial de Bellefosse (67130) se déroule sur 2 jours dans les Vosges alsaciennes, 
l’interzone de 10 et 15km offre des panoramas magnifiques. Les zones naturelles sont 
tracées dans la forêt communale, les pilotes trouveront différents types de terrain 
(rochers, terre, racines) sur lesquels Mathieu Feidt (champion de France S2 2013) et 
Michel Petitdemange (2ème inter par équipe du VTC 2013) traceront les 4 niveaux de 
zones avec le leitmotiv « zones accessibles » pour un maximum de plaisir.  
 
Toute l’équipe du Trial club du Ban de la Roche travaille d’arrache-pied pour offrir aux 
participants un WE alliant sport et convivialité.  
 
Nous pouvons accueillir 120 pilotes dans de bonnes conditions. (Emplacements de 
parking suffisants, pas de bouchons dans les zones, etc.)  
 
L’ouverture des engagements est fixée au 1er février 2014.  
 
Les nombreux hébergements de la région sont visibles sur le site de l’office de 
tourisme de la vallée de la Bruche.  www.valleedelabruche.fr 

 
Inscrivez-vous vite !   
 
Nous nous réjouissons d’accueillir nos amis trialistes.  
 
Cordialement, 
Dominique Holfert 
Trial club du Ban de la Roche 
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BELLEFOSSE TRIAL CLASSIC 
EUROCUP, Trophée AFATA, 

Challenge CHETRA 
Nouvelle formule, nouveaux tracés  

 

 
 

14 et 15 Juin 2014 

67130 BELLEFOSSE 
Haute vallée de la Bruche                       Alsace                                                    

 

Organisation : TRIAL CLUB du Ban de la ROCHE 

  avec le soutien de la commune de Bellefosse et l’Association Les Amis de Pranz’reu 

Renseignements trialclub.bandelaroche@gmail.com 
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