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DÉMARCHES

LE TROT À PONEY
Une discipline familiale
Ouverte à tous : passionnés d’équitation ou
des courses hippiques. Le Trot à poney oﬀre la
possibilité aux jeunes âgés de 4 à 18 ans et à leurs
parents de vivre ensemble des moments forts
sur les hippodromes avec les courses de poney
Trotteur au sulky, à la selle ou en road-car.
S’ADRESSE AUX JEUNES DE 4 À 18 ANS
SE PRATIQUE SUR LES HIPPODROMES
PONEYS TOISANT JUSQU’À 1M46 MAX
PLUS DE 100 COURSES PAR AN
LE TROT À PONEY AUJOURD’HUI C’EST :
• 175 jours de courses, calendrier disponible sur
le site www.junior-trot.fr
• Un circuit Trop Top Tour se déroule sur 35
hippodromes
• Des circuits régionaux dans 6 fédérations
• 3 réunions de courses/an : 100% poneys
Trotteurs
• Un championnat du Monde - World Summer
Cup Juniors
• Un championnat de France sur l’hippodrome
de Vincennes
• Les Pony’s, une journée de Gala organisée sur
le domaine de Grosbois
• 1 700 000 pages vues par des internautes de
17 pays sur le site www.junior-trot.fr

Il est obligatoire pour chaque driver souhaitant
prendre part aux courses de Trot à Poney
organisées sur les hippodromes de France, de
passer les tests de qualiﬁcation.
Le test se déroule en présence d’un jury.
Le jury valide les capacités des drivers et de
leur poney à pouvoir évoluer sur les pistes des
hippodromes dans le cadre des courses de Trot
à Poney.
COURSES
Organisées sur les hippodromes lors de réunions
de courses hippiques de la société LeTROT
spéciﬁques ou oﬃcielles, elles sont réservées aux
poneys et drivers sélectionnés à l’issue du test de
qualiﬁcation, et ouvertes à 14 partants maximum.
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NORMES TECHNIQUES
Epreuves : trot attelé et trot monté
Poney A : jusqu’à 1m19 pour les jeunes
de 7 à 11 ans révolus
Poney B : 1m20 à 1m30 pour les jeunes
de 12 à 15 ans révolus

A remplir en lettres majuscules

Poney C : 1m31 à 1m40 pour les jeunes
de 12 à 15 ans révolus

Bulletin à retourner :

Poney D : 1m41 à 1m46 pour les jeunes
de 15 à 18 ans
La distance peut être adaptée par réference de
l’ANCTGP fonction de la condition des poneys et
de la longueur de la piste.
Les normes techniques sont régies par le
règlement spéciﬁque du Trot à poney sous
autorité des commissaires de courses.

Association Nationale des Courses de Trot
et Galop à Poney
Domaine de Grosbois
Cour Lavater
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