8 MARS AU
3 DÉCEMBRE

2017
LES NOUVEAUTÉS POUR 2017
Un Grand National du Trot Paris-Turf 2017 new look ! A l’occasion de ses 35 ans le circuit du Grand
National du Trot Paris-Turf s’offre un nouveau souffle ! Deux changements majeurs au règlement :
• L
 a Finale de Vincennes Hippodrome de Paris devient une étape à part entière,
intégrant le Circuit et les points compteront double
• Tout vainqueur d’étape bénéficie d’une priorité de participation pour les étapes suivantes
et pour la Finale s’il a aussi disputé au moins trois épreuves
Deux nouveautés qui vont entretenir le suspense tout au long du circuit. Les grands vainqueurs seront
connus le soir de la Finale, offrant ainsi une conclusion en apothéose !
Rencontre à la fois sportive et conviviale, le Grand National du Trot Paris-Turf, véritable tour de France
des meilleurs trotteurs, réunit toujours un public très large de passionnés et de turfistes aux six coins
de l’Hexagone. Maintenant sa permanente dynamique, le Championnat s’ouvre chaque année sur deux
nouvelles étapes.
En 2017, l’hippodrome des Hunaudières au Mans, à quelques encablures du fief de Jean-Michel Bazire,
et Saint-Galmier dont l’hippodrome Joseph Desjoyaux est une référence du Centre-Est, accueilleront
ainsi le circuit.

Plongez dans le grand bain du GNT Paris-Turf
Et les champions seront partout cette année encore sur la route du GNT Paris-Turf.
En piste bien sûr mais aussi dans les tribunes avec des ambassadeurs de renommée internationale,
associant leur puissance et leur sportivité à la compétition : Laure Manaudou, Florent Manaudou et
Camille Lacourt sont les ambassadeurs 2017.

CALENDRIER
Mercredi 8 mars

Amiens (Nord)

Mercredi 9 août

Saint Malo (Ouest)

Mercredi 29 mars

Marseille Borely (Sud-Est)

Mercredi 6 septembre

Le Mans (Anjou-Maine)

Mercredi 12 avril

Lyon Parilly (Centre-Est)

Mercredi 27 septembre

Lisieux
(Basse-Normandie)

Mercredi 26 avril

Toulouse (Sud-Ouest)

Mercredi 18 octobre

Saint-Galmier
(Centre-Est)

Mercredi 24 mai

Le Croisé Laroche (Nord)

Mercredi 8 novembre

Nantes (Ouest)

Mercredi 7 juin

Laval (Anjou-Maine)

Mercredi 22 novembre

Mauquenchy
(Haute-Normandie)

Mercredi 21 juin

Reims (Est)

Dimanche 3 décembre

Finale Vincennes
Hippodrome de Paris
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