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CONTACT :
Association Femme Cheval Passion
Domaine de Grosbois - Cour Lavater 94470 Boissy-St-Léger
Tél. 01 45 99 02 36
mail : fasquelle.della-rocca@wanadoo.fr
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JUNIOR TROT
l’actualité 100% poney trotteur
Le premier journal pour les jeunes adeptes du Trot Attelé pour poney
est né. Il vous sera offert le 14 décembre 2011 à 14h dans le grand
hall de l’hippodrome de Paris-Vincennes.

Après Femme Cheval Passion, le magazine en
ligne de la femme dans l’univers du Cheval,
l’association Cheval Passion de Femmes,
présidée par Martine Della Rocca Fasquelle
lance JUNIOR TROT. Ce nouveau mensuel,
format tabloïd vous sera présenté dans une
version papier. Il sera dès le mois de janvier
téléchargeable sur le site www.junior-trot.fr
au prix de 1 €.

Le shopping d’Emma
Ma tenue
de Driver Junior
 Les lunettes de course sur
la toque me sont utiles pour
protéger mes yeux de
la poussière de la piste
pendant la course (7€50).
 Sous ma toque à visière
(40€) qui est aux couleurs du
propriétaire de mon poney,
je porte un casque homologué
par le Cheval Français pour
prendre part aux courses de
poneys (80€). Je peux aussi
personnaliser mon casque
avec une peinture
(350€) comme celui
de Romain Porée, le
Champion du monde
des Drivers Amateurs,
l’un de nos parrains.
 Le Gilet de protection
que je porte est obligatoire
pour ma sécurité (45€).
 J’enﬁle dessus ma casaque
que je tiens à la main qui
est également aux couleurs
du propriétaire de
mon poney (95 €).

Emma Goossens a laissé à l’écurie
son poney Saby’s Allan cross
avec qui elle a participé aux courses
Trot Top Tour sur les pistes
des hippodromes pour vous
présenter son équipement.

 Le col blanc que je porte
me donne ﬁère allure,
il est obligatoire (12€).
Le col de ma casaque
est fermé par une épingle à
cravate (10€).
 Admirez mon pantalon blanc
de driver (45€).
 Mes boots Jodhpur noires,
seule couleur autorisée (35€).
 Une paire de gants protège
mes mains (17€).









Cette nouvelle discipline en France qui existe
en Amérique, Belgique, Danemark, Finlande,
Italie, Norvège, Suisse et Suède, depuis
plusieurs années, a été lancée officiellement
sur nos hippodromes début juin 2011, par la
Fédération Française d’Equitation avec le
soutien du Cheval Français.



Les tarifs que je vous indique
sont purement indicatifs.
Ils peuvent évoluer
à la hausse ou à la baisse
en fonction des magasins
auxquels vous
vous adresserez.



Pour la première saison, 14 jeunes issus des
courses et des centres équestres, âgés de 11
à 16 ans, ont participé avec leur poney, aux
Prix Trot Top Tour, dans les 10 courses
programmées sur les Fédérations des
courses hippiques régionales d’Anjou-Maine
Centre-Ouest et du Nord, deux fédérations
pilotes.
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Ces enfants avaient envie de communiquer
leur passion, nous avons créé pour eux Junior
Trot l’actualité 100% poney trotteur !

Ils y retrouveront le récit de leurs aventures, des conseils pour les jeunes drivers et leur
monture, et bien d’autres choses encore !

5

ww
w.ju
nio
r-

trot
.fr

Chaque mois, le rôle de rédacteur en chef sera tenu par un driver junior entouré d’une
équipe de journalistes en herbe. Encadrés par des professionnels, ils proposeront des sujets
d’articles pour alimenter les différentes rubriques et auront à cœur de répondre à l’attente
de leurs amis lecteurs.

DIFFERENTES RUBRIQUES :
Plein feu sur les hippodromes :
Des reportages sur les hippodromes où les
Drivers Juniors ont couru, leurs points de vue
sur des grands prix courus par les
professionnels…
Le Portrait du mois :
Interview d’un Driver Junior.
Actualités :
Résultats des courses et des Tests de
qualification. Interviews de personnalités du
monde du Trot.
Reportages :
Sur l’aventure des uns et pour les autres .
Les conseils :
Des informations sur le débourrage,
l’entrainement du poney, le ferrage, les soins,
le matériel, l’équipement etc.
Informations Pratiques :
Des renseignements sur les centres équestres
qui donnent des cours de drive, sur les
spécialistes du débourrage, des annonces de
vente de poneys, de matériel... Le programme
d’Equidia.
Le Jeu :
Trot Savoir, le test de connaissances sur les
courses.
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Les Journalistes en herbe
Clément Duvaldestin
Rédacteur en Chef

L’Editorial du mois en page 2
Clément âgé de 13 ans. Fils de l’entraîneur Thierry Duvaldestin, installé
dans l’Orne, à La Ferté-Frênel, c’est un habitué des pistes des
hippodromes. Depuis l’âge de 8 ans, il participe à des courses de poney
de Trot monté. Il a effectué ses « premiers galops » au Centre Equestre
de Montreuil-l’Argillé. Le 13 juin, sur l’hippodrome d’Arras, au sulky d’
ANGDALAS ROCKY, poney de 5 ans d’origine Gotlandsruss, il s’est
qualifié et a pu prendre le départ des Prix Trot Top Tour où il a remporté
plusieurs victoires.
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Joseph Morel

Article en page 8 : Comment j’ai débourré mon poney
Joseph, âgé de 14 ans, est originaire de Mingoual dans le
Nord. Il est en 3ème au collège de Louez-Dieu à Anzin St
Aubin. Dès l’âge de 8 ans, il découvre le poney au PoneyClub de Gouy-Servins. Il pratique la Voltige, le Cross, le
Pony-ball et le CSO. Ces disciplines n’ont plus de secret
pour lui. Il obtient la licence de Driver Junior au sulky de
DOMINO, un poney de race origine inconnue de couleur
noir tacheté, âgé de 9 ans, le 12 aout sur l’hippodrome
d’Arras. Il porte les couleurs casaque bleue étoiles blanches,
manche blanche rayures rouges, toque bleue. Joseph a aussi
deux autres passions, le ski et le vélo.

Robin Bouvier

Article en page 8: Les Conseils de Robin
Robin âgé de 12 ans. Le 13 juin sur l’hippodrome d’Arras,
aux commandes de JELLO ESS, un poney isabelle de 9 ans
d’origine Gotlandsruss Il obtient sa licence Il a pu ainsi
prendre part à plusieurs Prix TROT TOP TOUR. Robin court
sous la casaque noire manches noires toque noire cerclée
bleue. Inscrit au Centre Equestre de Beuzeville, il découvre
le poney et les courses de trot monté sur les hippodromes.
Depuis plus d’un an, il trotte au monté les chevaux de
l’écurie de son beau Père Benjamin Goetz, sur la plage.
Robin est en 6ème au collège Pierre et Marie Curie de PontAudemer. Sa seconde passion : l’athlétisme. Son rêve :
devenir entraîneur.
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Marie Bazire

Article en page 10 : Comment devient-on Driver Junior
Marie âgée de 12 ans. Ses débuts au trot attelé commencent
dès 10 ans, à l’âge où l’on joue encore à la poupée, sur la
piste d’Avoise dans la Sarthe, chez son grand-père Christian
Bazire, Président du syndicat des entraineurs. Marie, est en
6ème au collège St Anne de Sablé sur Sarthe. Sa passion,
elle la vit, lorsque l’école lui en laisse le temps, au sulky de
FLACH JUILLET, son palomino de 17 ans avec qui elle a été
qualifiée le 29 mai sur l’hippodrome d’Ecommoy. Marie
porte les couleurs roses couture verte, manches roses
couture verte, toque verte étoilée.

Paul Klimczak

Rubrique en page 10 : Le jeu TROT SAVOIR
Paul âgé de 12 ans, était au sulky de TOSCAN DE BUGES
lors des Prix Trot Top Tour , avec un poney bai de 4 ans de
race landaise du Centre Equestre des Molières Depuis l’âge
de 5 ans, Paul suit son père, Teddy, driver amateur, à
l’entraînement sur les pistes du centre d’entrainement de
Grosbois et sur les hippodromes de province. Son rêve, était
d’être à son tour sur les pistes. Rêve accompli puisqu’il a fait
ses débuts sur l’hippodrome d’Arras le 13 juin .Il porte la
casaque bleue, croix verte, manches bleues, toque bleue.
Paul est élève en classe de 6ème au collège Georges
Brassens, à Santeny. Il attend avec impatience d’avoir l’âge
pour rentrer à l’école des courses hippiques de l’AFASEC.
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Emma Goossens

Rubrique en page 11 : Le Schopping d’Emma
Emma, âgée de 12 ans, a débuté l’équitation à 2 ans. Elle
pratique également le saut d’obstacles, Championne de
France 2011 à Lamotte-Beuvron en saut d’obstacle dans la
catégorie Poney 3 C Benjamin, Le 13 Juin sur l’hippodrome
d’Arras, elle a été qualifiée au sulky de SABY’S ALLAN
CROSS, poney de 10 ans, isabelle de race Gotlandsruss.
Emma fait écurie avec Margaux sa grande sœur et porte
une casaque noire, épaulette or, manches noires, écharpe
Or, avec une toque noire.
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