L E M O T D E S P E R S O N N A L IT É S
Le mot du Président du Conseil
départemental de l’Aveyron
Notre territoire, qui fait la part belle à la nature, semble fait pour la pratique du trial.
Et notamment la région de Saint-Geniez d’Olt, riche en sentiers, sous-bois, escarpements de toutes sortes, à même de proposer un parcours exigeant aux spécialistes.
Cette épreuve européenne, qui s’étale sur trois jours, devrait donc, une nouvelle fois,
briller par son caractère sélectif et spectaculaire, pour le plus grand plaisir des concurrents, et aussi, bien sûr des spectateurs.
Ce type manifestation sportive conduit, en outre, à mieux faire connaître et apprécier notre région, renforçant ainsi son attractivité.
Je salue le professionnalisme et le dévouement des organisateurs, dont la compétence permet de mettre sur pied une épreuve de niveau international.
Jean-François GALLIARD
Président du Conseil
départemental

Le mot du Conseiller départemental du canton
Lot et Palanges
La moto et plus particulièrement le trial seront à nouveau à l’honneur pour
« les 3 jours de l’Aveyron », du 30 mai au 1er juin 2019, épreuve qui marque une
période sportive printemps-été toujours très attendue.
Nous aurons une fois de plus le plaisir d’accueillir des pilotes venus avec leurs équipes,
des quatre coins de l’Europe, pour leur faire partager le vivre vrai aveyronnais. Avec
au programme, des animations, de la gastronomie, de la convivialité et tout cela en
découvrant les paysages fabuleux de l’Aubrac, de la vallée du Lot et des Causses.
Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par les organisateurs du Moto club
12 et les bénévoles pour cette manifestation, pour leur passion et pour l’image
positive donnée de l’Aveyron. Je souhaite également la bienvenue à tous les
participants dans le département.
Jean-Claude LUCHE
Sénateur de l’Aveyron
Conseiller départemental du canton Lot et Palanges
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L E M O T D E S P E R S O N N A L IT É S
Le mot du Président de la Communauté de Communes
des Causses à l’Aubrac
Notre Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac, offre un écrin magnifique
au déroulement des épreuves des 3 jours de l’Aveyron. Les organisateurs l’ont bien
compris en prévoyant de nouvelles zones sur l’Aveyron et la Lozère. La préservation de
l’environnement fait partie intégrante du cahier des charges des concurrents et nous
devons les en féliciter.
Les liaisons entre les zones permettront aux concurrents de découvrir des paysages
impressionnants et le riche patrimoine rural.
Jean-Paul PEYRAC
Président de la Communauté
de Communes
des Causses à l’Aubrac.

La Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac vous souhaite la bienvenue les 30,
31 mai et 1er juin, dans notre région.

Le mot du Maire de Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Le week-end de l’Ascension, Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac est heureuse d’accueillir nos
amis trialistes pour cette épreuve sportive et conviviale. Vous partirez sur nos chemins d’une
diversité incroyable et d’une beauté préservée entre Vallée du Lot, Aubrac et Causses. Vous
découvrirez également les saveurs de la gastronomie aveyronnaise au cœur de notre pays de
traditions et d’art de vivre.
Cette épreuve existe depuis des années et je félicite une fois encore Agnès et toute son
équipe du Moto Club 12 qui par amour du pays et leur passion pour le trial organisent
talentueusement ces journées.
Marc BORIES
Maire de Saint Geniez d’Olt
et d’Aubrac

Merci à vous tous.
Bonne route à tous les participants.
Régalez-vous !

Le mot de la Présidente du Moto Club 12
A vous,
Pilotes qui revenez (ou venez pour la première fois) découvrir notre région par la compétition
Bénévoles, officiels et équipes médicales qui amenez votre aide afin que cette épreuve se
déroule sans encombre
Propriétaires qui nous permettez de faire les zones dans vos parcelles ou même vous qui nous
en faites découvrir d’autres
Maires des communes qui nous accueillez sur votre territoire
Agnès
Présidente du
Moto Club 12

Partenaires qui nous aidez de manière quelle qu’elle soit
Marmottes et Marmots qui accueillez notre épreuve avec toujours autant d’enthousiasme.
Membres du MOTO CLUB 12 pour votre implication toute l’année.
Merci à vous tous !
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