Communiqué de Presse
Pic du Midi, le 9 août 2010

SAMEDI 28 AOUT 2010 - 19H30
UN RECORD DU MONDE AU PIC DU MIDI ?
Dans le cadre de la Finale de la Coupe de France Openfree-1- organisée par le Trial Club
Lourdais au Grand Tourmalet, un record du monde va être tenté au Pic du Midi le samedi 28
août à 19h30 : sauter en moto trial d'une table de 2,5m x 2,5m à une autre table de la même
dimension sans élan. Les tables seront écartées entre elles au fur et à mesure des sauts.
3 champions français vont s'attaquer à ce record :
• Christophe Bruand, vainqueur de la Coupe de France Openfree 2009
• Alex Ferrer, 2nd du Championnat de France de Trial qui vient de remporter la Manche
Française du Championnat du Monde Jeune
• Loris Gubian, Champion de France en titre, 8ème au Championnat du Monde Trial
Le challenge est de taille. Ils doivent battre le record actuel détenu par Jeroni Farjado qui est
de 4,80 mètres de distance entre deux tables …
Pour cette occasion, les horaires d'accès au Pic du Midi seront prolongés. Le grand public
pourra assister à cette démonstration sans coût supplémentaire, la tarification habituelle
des visites en journée étant pratiquée. La billetterie sera exceptionnellement ouverte jusqu'à
18h30. Le restaurant et la sandwicherie au sommet seront disponibles. La redescente se
fera après le coucher de soleil vers 21h30.
Installé face aux Pyrénées grâce au prêt de matériel de la société Bigorre Echafaudage, le
spectacle s'annonce haut en couleurs et en émotion…
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Openfree, nouvelle discipline moto très spectaculaire où le pilote doit effectuer un parcours
fléché et cumuler un maximum de points sans poser le pied à terre.

