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CTR INFO 
 

2016 FIM Trial World Championship & Prizes 
Additional Information Germany, Andorra,& France 

 
 
Dear Trial friends, 
 
We would like to provide you some reminders /additional information for the 
events to be held in Germany, Andorra and France. 
 
Germany, 28-29 May 
 

 The 26 May is a public holiday in Germany and special traffic rules apply for 
trucks and vans over 7,5tn. 

 The Event is held on “Open Circuit”, riders must respect article 3.1 
Motorcycles and Categories. 

 On Friday 27 may at 19h30 there will be a rider’s presentation. 

 On Saturday 28 may at 20h00 there will be a “trial party” with live music. 
 
Andorra, 11-12 June 
 

 The local authorities request that the motorcycles are registered with a 
visible licence plate. 

 Please note that there will not be a “parc fermé” 
 
France, 18-19 June 
 

 The paddock will be open from Tuesday 14/06 at 14h00 for Trucks and 15h00 
for motorhomes and vans.  
For further information contact: daniel.warme65@gmail.com 

 Water and electricity will be accessible from Wednesday 15/06 at 12h00. 

 Security will be provided from Friday 17/06 morning 

 Only bib wearers will have access to the Course during the event. 

 For other information contact the organiser : daniel.warme65@gmail.com 
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Championnat du Monde FIM de Trial et Prix 
Informations additionnels Allemagne, Andorre et France 

 
Chers amis du Trial, 
 
Merci de bien vouloir prendre connaissance des  quelques rappels/informations 
additionnels pour les prochaines Manifestations en Allemagne, Andorre et France. 
 
Allemagne, 28-29 mai 
 

 Le 26 mai est une journée fériée en Allemagne et il y aura des conditions 
restrictives de trafic pour les véhicules de plus de 7,5 t. 

 La Manifestation se déroule en “Circuit ouvert”. Les coureurs devront 
respecter l’article 3.1 Motocycles et Catégories. 

 Une présentation des Coureurs aura lieu le vendredi 27 mai à 19h30. 

 Le Samedi 28 mai sera organisée une “fête du trial” avec musique. 
 

 
Andorre, 11-12 juin 
 

 Les autorités locales demandent que les motocycles soient immatriculés 
avec une plaque visible. 

 Il n’y aura pas de « Parc Fermé ». 
 

 
France, 18-19 juin 
 

 Le Parc Coureurs sera ouvert à partir de mardi 14/06 à 14h00 pour les 
camions et 15h00 pour les motor-homes et fourgons.  
Pour toute information contacter : daniel.warme65@gmail.com 

 L’eau et l’électricité seront accessibles le Mercredi 15/06  à partir de 12.00. 

 Un gardiennage sera assuré à partir du vendredi 17/06 matin. 

 Seulement les porteurs de dossards pourront accéder au Parcours durant 
toute la Manifestation. 

 Pour toute autre information contacter l’organisateur : 
daniel.warme65@gmail.com 
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