COMMUNIQUÉ MÉDIAS

Après 13 étapes haletantes à travers la France des Régions,
le Grand National du Trot Paris-Turf 2017 organise sa grande Finale
le dimanche 3 décembre à Vincennes Hippodrome de Paris.
Suspense à tous les étages !
13 épreuves, 13 vainqueurs différents, le circuit du Grand National du Trot Paris-Turf 2017 a été particulièrement
disputé. A la veille de la Finale de dimanche, Tiger Danover est prêt à encore rugir, lui qui a participé à toutes les
étapes, d’Amiens (en mars) à Rouen-Mauquenchy (le 22 novembre dernier). A la tête d’un capital de 70 points,
Tiger Danover a pris une sérieuse option sur la victoire mais sa dauphine actuelle Violine Mourotaise (55 points)
n’a pas dit son dernier mot.
Un suspense que l’on retrouve à tous les étages du Circuit, puisque cette Finale, offrant le double de points qu’une
étape classique, décidera aussi du vainqueur du classement des Drivers, pas moins de neuf pilotes pouvant
encore prétendre au titre. Indécision totale aussi dans le Grand National des Jockeys (courses au trot monté),
pour le moment dominé par Eric Raffin, mais sous la menace des redoutables Adrien Lamy et Matthieu Abrivard.
Et les certitudes ?
En revanche, pas de doute pour le classement des entraîneurs que Stéphane Provoost va largement remporter,
ayant engagé au minimum deux chevaux dans chacune des treize étapes régionales et dans le Grand National
des Amateurs qui va revenir à la jeune Justine Gorain .
La journée des terroirs français
C’est une tradition bien installée à Vincennes Hippodrome de Paris : en ce jour de Finale du GNT Paris-Turf,
les régions investissent le Grand Hall et offrent au public leurs spécialités. Venez les déguster et pourquoi pas
échanger avec Vincent Ferniot, le chroniqueur culinaire de Midi en France sur France 3 disponible au plus près
du public pour une séance de dédicaces et de selfies durant l’après-midi.
Pour les plus jeunes
Le spectacle sera aussi total pour les petits. Baptêmes de poneys, manège, aire de jeux, le tout dans une ambiance
familiale et rythmée par les dix courses inscrites au programme. La journée s’annonce inoubliable !
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