Le Festival des courses de Trot à poney
Ouverture de la saison 2014

DOSSIER DE PRESSE
Domaine de Grosbois Samedi 8 mars à partir de 15h

Contact Presse
Association Nationale des Courses de Trot pour Poney - Cour Lavater - 94470 Boissy-Saint- Léger
Mob. 06 70 56 64 53 e-mail : associationdescoursesdeponey@orange.fr
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Les Pony’s du Trot, le premier festival des courses de Trot à Poney
L’Association des Courses de Trot à Poney ouvre la saison 2014 de ses compétitions par un festival,
appelé « les Pony’s du trot », accueilli dans un lieu où l’histoire de France a laissé son empreinte, et
dont rois, princes et empereurs ont croisé le chemin. Ce lieu magique où le cheval est roi porte le nom
de Domaine de Grosbois et est situé sur trois communes, Boissy-St-Léger, Marolles et Villecresnes
dans le Val-de-Marne. Le domaine a été acquis par la Société d’Encouragement à l’Elevage du
Trotteur Français en 1962 pour y installer son centre d’entrainement réservé au trotteur, et qui est
l’occasion pour les jeunes adeptes du poney trotteur de se retrouver, avant de commencer à sillonner
les routes dès avril pour retrouver les pistes des hippodromes et participer aux compétitions inscrites
au calendrier 2014. Cette année encore de belles surprises attendent nos drivers minis et juniors
Le samedi 8 mars 2014, le domaine de Grosbois ouvrira ses portes avec un programme d’animation
mêlant sport et culture.
.
.Les Pony’s du trot est un festival ouvert à tous
Animations : à partir de 15h
Visite de Grosbois en car
Promenade dans le bois en road-car drivé par des acteurs des courses
Visite d’une écurie de courses
Visite du Château
Visite du Musée
Vente à l’amiable de poneys trotteurs
A partir de 16h30 : courses de poneys sur la petite piste

Soirée : à partir de 19h
Buffet dinatoire
Animations : diffusion sur grand écran des meilleurs moments des courses de poney de l’année
2013
Présentation de la saison 2014
Calendrier des compétitions
La World Summer Cup
Sélection de l’Equipe de France pour la World Summer Cup
Trotting Kids
Le Championnat de France
Et la surprise de la saison 2014
Remise des Prix du Circuit TROT TOP TOUR 2013

Clôture des Inscriptions
Inscriptions : Le 28 février 2014
Inscription obligatoire : Association des Courses de Trot pour Poney
Mail : associationdescoursesdeponey@orange.fr
Tarif : 25€ pour les adultes / 15€ pour les enfants
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Historique du Trot à poney
Les premières courses du Trot à poney ont débuté en avril 2011, avec 10 courses au calendrier sur 10
hippodromes des Fédérations du Nord et d’Anjou-Maine, associées au CRE du Nord-Pas de Calais.
Petite dernière, la 33èmedes disciplines équestres de la Fédération Française d’Equitation permet aux
enfants licenciés FFE dans les Centres Equestres, de pouvoir découvrir et pratiquer le Trot à poney sur
les hippodromes de France. Cette discipline a aussi créé une passerelle entre les enfants du monde
des Centres Equestres et ceux du secteur des Courses.
Le Trot à poney est à la fois original et ludique. Il s’est vite développé : en deux saisons, le nombre de
courses est passé de 10 à 86 en 2013, sur 38 hippodromes de 6 Fédérations de Courses et à
l’étranger. Les concurrents sont répartis en 2 catégories : les Juniors, âgés de 11 à 15 ans, au sulky de
poneys de 1m20 à 1m40, et les Minis, qui ont entre 7 et 10 ans au sulky de poneys de moins de 1m20.

Ces compétitions de Trot à Poney ont un caractère dynamique, ludique, et formateur. Elles
transmettent aux jeunes compétiteurs des valeurs telles que le fairplay, le respect, la responsabilité, ou
la présentation.
Elles réunissent autour des enfants et des poneys un large public, issu d’horizons très divers, créant
ainsi un brassage entre le milieu des Courses hippiques et le milieu des Centres Equestres, qui
n’existait pas auparavant. Les différentes compétitions proposées permettent l’accès aux courses à un
grand nombre d’enfants, qui peuvent désormais vivre leur passion comme les grands, sous les
clameurs du public.
La 33ème discipline a inscrit à son calendrier :

2011 le circuit Trot Top Tour : Le Règlement s’appuie sur le Règlement des courses de trot
pour poney des compétitions de la Fédération Française d’Equitation, que vous pouvez retrouver sur
les sites : www.junior-trot.fr ou http://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Le Trot-a-

poney
2012 la World Summer Pony Cup : se déroule en plusieurs étapes, sur des hippodromes de
plusieurs pays inscrits dans l’organisation du circuit, ce circuit met en compétition des équipes de 3
drivers par pays âgés de 12 à 16 ans avec un nombre maximum de 12 partants.

2013 Trotting Kids est un rendez-vous annuel caritatif au profit de la Ligue contre la
Cardiomyopathie sous la forme d’une réunion de 15 courses 100% poney trotteur.
2013 Le Championnat de France du trot à poney se déroule sur l’hippodrome de Paris-Vincennes
(75012) en décembre avec 2 catégories : Mini et Junior
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LES RECOMPENSES DE LA SOIREE
CIRCUIT TROT TOP TOUR 2013
Annoncées par catégorie :
Poney B
Poney C
Poney mini

taille moins d'1m 30,
taille moins d'1m 40
taille moins d’ 1m20

Attribution des points : Chaque driver recevra 5 points par participation + des points en fonction de son
arrivée en course.
PONEY B taille moins d'1m30
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème

Noémie MASSON DEBLAIZE
Léa MASSON DEBLAIZE
Marie BAZIRE
Pauline BAZIRE
Serine DECAUDIN
Eléa LEMAITRE
Julia LENKEI
Rémi CASSEL
Eva SALESSE
Pauline BOUVET
Margaux BOUVET
PONEY C taille moins d'1m40
1ère
Océane LEDUC
2ème
Nicolas BAZIRE
3ème
Théo DUVALDESTIN
4ème
Tristan OUVRIE
5ème
Clément DUVALDESTIN
6ème
Alexandre ANGOT
7ème
Quirin DECAUDIN
8ème
Nicolas BURIDON
9ème
Léa PRZESDZIECKI
10ème Robin BOUVIER
11ème Andy GARCIA

PONEY mini taille moins d’1m20
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
5ème
7ème
8ème

Théo BIZOUX
Léo BLAVETTE
Loris BIZOUX
Zoé MASSON DEBLAIZE
Margaux TIRET
Marius DERSOIR
Fabien FEUTREL
Lilas VIEL

POINTS

SECTEUR

509 Equitation
491 Equitation
416 Course
374 Course
171 Course
126 Equitation
119 Equitation
94 Equitation
62 Equitation
26 Equitation
5 Equitation

POINTS

SECTEUR

484
466
382
350
275
251
218
193
177
151
65

POINTS

Course
Course
Course
Course
Course
Course
Course
Equitation
Equitation
Course
Course

SECTEUR
59
58
52
37
25
25
22
14

Course
Course
Course
Equitation
Equitation
Course
Equitation
Equitation
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