Communiqué de Presse le 07/11/2016

Congrès et Expositions de Bordeaux et Esdeux Organisation
présentent le
« TRIAL INDOOR INTERNATIONAL BORDEAUX»

Vendredi 10 Février

Un événement sportif inédit et un
show mécanique spectaculaire !
Vendredi 10 février, l’élite du trial mondial Moto et VTT
s’affrontera pour la première fois au Parc des Expositions de
Bordeaux, lors du « TRIAL INDOOR INTERNATIONAL BORDEAUX
2017 ».
Trois heures de show mécanique spectaculaire et un
événement sportif inédit, co-organisé par Congrès et
Expositions de Bordeaux et Esdeux Organisation.

Le choc des titans ! Six riders d’excellence mais un seul vainqueur
Pour ce tour de chauffe bordelais, la compétition s’annonce de haute voltige. Toni Bou, OVNI du pilotage et champion le plus titré de
l’histoire de la discipline, sera en piste. Dans sa roue, cinq de ses challengers les plus directs pour les Championnats du Monde - le
Japonais Takahisa Fujinami, l’Espagnol Jaime Busto, l’Anglais James Dabill, les Français Alexandre Ferrer et Benoit Bincaz et deux de nos meilleurs trialistes VTT - Nicolas Vallée et Vincent Hermance - feront la course et le show. Tous seront aux limites
de l’impossible, mais seul le franchissement d’obstacles réussi donnera la victoire au meilleur.

Un spectacle époustouflant, le 10 février au Parc des Expositions de Bordeaux
Sur le parcours diabolique tracé au millimètre par Bernard Estripeau, figure incontournable du paysage du trial mondial avec 338
événements trials au compteur, le spectacle est garanti. Rochers cabossés, échafaudages gigantesques, blocs de béton empilés, amas
de caisses en équilibre…, dans un décor grandiose inondé de son et lumière, il faudra tout l’art des pilotes pour franchir les obstacles
les plus techniques et les plus fous, des 6 zones de la compétition (5 zones thématiques et 1 zone d’affrontement direct en
« speed dual »).
Grâce au déroulement des deux manches en play-off, le suspens sera total et les pilotes auront besoin de tous les encouragements
pour performer les plus belles figures dans le temps imparti, sans jamais poser pied à terre !

Billetterie, SAVE THE DATE !
Pour vivre ce grand rendez-vous, passionnés, amateurs et néophytes pourront d’ores et déjà réserver leurs places :
• En ligne dès le 2 novembre : www.trial-bordeaux.com
• Du 9 au 13 novembre, sur le stand « Bordeaux Trial Indoor 2017 » Salons Vivons Hall 1 / Travée 18 – Allée E / Parc des
Expositions de Bordeaux

Aux commandes, deux partenaires de renom
Congrès et Expositions de Bordeaux : acteur incontournable du marché de l’événementiel de la Nouvelle Aquitaine. CEB
compte près de 400 événements grand public, professionnels, et sportifs produits et/ou accueillis annuellement.
Le lancement du Trial Indoor International à Bordeaux traduit l’ambition de CEB de développer de nouveaux événements grand public
et professionnels en co-production, et déjà illustrée avec le Bordeaux Geek Festival, la Nuit des Réseaux, ADS Show ou UAV Show.
Congrès et Expositions de Bordeaux affiche ainsi sa volonté d’accompagner et porter Bordeaux comme destination privilégiée du
tourisme d’affaires et place forte dans le secteur de l’événementiel.
Esdeux organisation : le nec plus ultra de l’événementiel trial. Créée en 1990 par Bernard Estripeau, pionnier du trial moto en
France, la société Esdeux Organisation est l’une des plus grandes références internationales de l’événementiel trial. Elle affiche au
compteur près de 330 organisations de meeting dans le monde entier (Barcelone, Bercy, Wien, Saint Petersbourg, Sao Paulo, Hong
Kong, Bucarest, Bremen, Birmingham etc) dont des épreuves de Championnat du Monde. Sa marque de fabrique : des décors inédits,
des tracés au cordeau et une ambiance de grand show motorisé.

«Trial Indoor International Bordeaux 2017 », le vendredi 10 février,
Hall 3 du Parc des Expositions de Bordeaux
Ouverture des portes dès 19 h 00. Début du spectacle à 20 h 30

www.trial-bordeaux.com site en ligne à partir du 2 novembre
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