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faites comme les mamans
des drivers juniors : soutenez la Ligue
contre la Cardiomyopathie.

Prenez place dans la course
au féminin !

Nom / Prénom : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………
CP : ……… Ville : ……………………………………………….
Tél.: ………………………………………………………………..
e-mail : ……………………………………………………………
Inscription
Je souhaite prendre part à la course au FEMININ
en qualité d’accompagnant d’un driver, et verse un don
de 100 E (ou plus : indiquez la somme……………………)
à la Ligue contre la Cardiomyopathie, règlé par chèque.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal.
par mail
par courrier : (pour l’envoi de votre reçu fiscal, merci
de bien vouloir joindre une enveloppe timbrée libellée
à votre adresse, si vous n’avez pas de mail).

o
o
o

Date : ………………………
Signature :

• Parking gratuit
• Acces Hippodrome :
> Sortie autoroute Chartres-Est
> Suivre Chartres Expo
Design : www.bookaphil.fr - 06 89 90 03 75 - Trotting Kids : R.N.A W281004958 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Cette course pas tout à fait comme les autres se
déroulera le 14 septembre 2013 sur l’hippodrome
de Chartres lors de la manifestation Trotting kids.
Les mamans des drivers juniors, issues du monde des courses
et de l’Equitation, driveront des chevaux trotteurs en road car,
où prendront place des personnes qui auront acheté leur
place en versant un don de 100 E ou plus, au profit
de la Ligue contre la Cardiomyopathie. Faites vite réserver
votre place car la course est limitée à 10 partants.
Bulletin d’inscription à retourner accompagné de votre
règlement à l’ordre de la Ligue contre la Cardiomyopathie.
à l’adresse Ligue contre la Cardiomyopathie
6 rue du Houssay 28800 Montboissier..

Hippodrome de Chartres
14 septembre 2013

14 septembre 2013

Hippodrome de Chartres
ère

La 1 Journée Française
100 % Poneys Trotteurs
Invité d’honneur
la Suède

Sous le Haut Patronage
du Ministère de l’Agriculture

Trottop !

Demandez
le programme !

Entréteions

et anima

gratuites

TROTTING KIDS ARRIVE ! Animations
> Lâcher de ballons

Vous avez dit une réunion
de 15 courses 100% poneys trotteurs ?

Oui !

Vous avez dit que l’entrée
et les animations étaient gratuites ?

C’est ce qui va se dérouler sur
l’hippodrome de Chartres le 14 septembre 2013,
une journée en faveur de la Ligue contre
la Cardiomyopathie qui s’appelle TROTTING KIDS
Le trot pour poney, 33ème discipline officielle de
la Fédération Française d’Equitation, est soutenu
par le Cheval Français et la Fédération Nationale
des Courses Françaises depuis avril 2011. Les courses
de trot se déroulent sur les pistes des hippodromes
pendant des réunions de courses de chevaux de trotteurs.

avec des messages

> Cérémonie

des Couleurs

> Conférence

Entraéteions

et anim

De 10h
à 18h

sur les Cardiomyopathies

> Conférence sur les métiers
des courses hippiques

Ateliers de Dessin
gratuites >>Lâcher
de pigeons

> Maquillage pour devenir

un clown ou un petit animal !

> Goûter pour une petite faim,
offert à tous les enfants

Mercredi 11 septembre
16h - Place de l’Hôtel de ville,

cérémonie des couleurs, remise
des drapeaux aux Drivers Juniors

Samedi 14 septembre
10h - Sur l’hippodrome, ouverture de

Trotting Kids par le défilé des Centres
Équestres du département de l’Eure
et Loir et la Cérémonie des Couleurs
par les Drivers Juniors, accompagnés
de M. le Député-Maire, qui hissent les
drapeaux de Trotting Kids, de la Ligue
contre la Cardiomyopathie et de la ville de Chartres

10h30 - Inauguration du Village des Kids
11h - Courses de poney. Le départ de la première course

> Sulky Poney à pédales pour

est donné par M. le Député-Maire de Chartres, suivi tout
au long de la journée de 15 courses au trot, sans pari mutuel,
régies par le règlement de la FFE des courses de trot
pour poneys. Les courses se dérouleront toutes les 20 mn
- 8 courses attelés, 3 courses au monté
- 3 courses mini drivers, 1 course de chevaux au féminin

> Structure gonflable

12h - Conférence sur les Cardiomyopathies, suivi d’un cocktail

C’est ce que vous proposera Trotting Kids le 14 septembre
2013 sur l’hippodrome de Chartres, de 10h à 18h.

> Clown, magicien

15h - Conférence sur les métiers des courses hippiques

Le mercredi 11 septembre, à 16 heures, à l’hôtel de ville,
se déroulera la cérémonie TROTTING AMITIE, par la remise
de drapeaux par le Député-Maire à 2 Drivers Juniors
afin que soient hissées les couleurs aux mâts de
l’hippodrome pour la journée TROTTING KIDS.

> Ferme Pédagogique

Une première française au programme : 15 courses
non-stop toutes les 20 minutes pour poneys trotteurs,
12 à l’attelé et pour la première fois 3 au monté, ainsi
que de nombreuses animations dans le village des
Kids installé sur l’hippodrome.

> Pêche aux canards pour

La discipline du trot pour poney est réservée aux jeunes
de 7 à 16 ans, au sulky ou au monté de poneys âgés
d’au moins 4 ans et de taille inférieure ou égale à 1m40.
Il manquait à la discipline un rendez-vous 100% poneys
trotteurs où les enfants seraient les rois au cours
d’animations autour des compétitions de la journée.
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> Barbe à Papa
> Baptême de poney pour

les plus jeunes qui adorent
des courses inoubliables
pour les cabrioles

et mascottes espiègles
et ses animaux

> Minibus pour les enfants,

qui pourront suivre les Drivers
Juniors pendant les courses
les pêcheurs en herbe

13h - Paëlla géante
16h - La COURSE AU FéMININ au profit de la Ligue Contre

la Cardiomyopathie. Course de chevaux en road car, drivés
par des mamans de drivers juniors, accompagnées par
les personnes qui se seront inscrites
en versant un don de 100 E€à la Ligue
Contre la Cardiomyopathie

16H15 - Lâcher de pigeons.

> Stand de friandises

16H30 - Goûter offert à tous les enfants.

> Stand photo souvenir

de ballons porteurs de messages de la Ligue
Contre la Cardiomyopathie, par des enfants

pour les gourmands
avec les drivers juniors

17h30 - Clôture de TROTTING KIDS par le lâcher

Association Nationale
des Courses de Trot pour Poney

COMMUNE LIBRE DU VILLAGE SAINT-BRICE

