CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE TROT À PONEY
Le Temple du Trot accueille ses futurs cracks drivers !

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017

VINCENNES HIPPODROME DE PARIS
C’est la clôture de la saison 2017, ils vont venir de tout le pays. Des drivers de 7 à 16 ans sur la
cendrée et leurs supporters dont beaucoup du même âge dans les tribunes ! Les premiers seront
concentrés, les autres déchaînés.
En plein meeting d’hiver, sous l’œil des professionnels et sous les ovations d’un public averti, ça
va chauffer.
Ces championnats sont nés d’un partenariat signé en 2008
entre la Fédération Française d’Equitation et LeTROT.
LE TROT À PONEY est la 33e discipline officielle de la FFE.
Objectif : rapprocher le sport équestre des courses
hippiques.
Pari gagné, les enfants et les parents se rencontrent,
ils découvrent un univers un peu différent… Et ils sont
conquis.
Toute l’info sur vincennes-hippodrome.com !

LE TROT À PONEY EN QUELQUES CHIFFRES
• 5 grands rendez-vous annuels,
dont 2 circuits sportifs
• les Pony’s du Trot, un gala sur le Domaine
de Grosbois
• les Championnats de France (Vincennes
Hippodrome de Paris)
• Trotting Kids, une journée caritative
annuelle
• 96 courses sur l’année dans la France
entière

4 catégories... 4 Courses spectacle !
Ils ont déjà le sens du train, du placement, de la tactique. Dans
quelques années, certains d’entre eux rivaliseront avec leurs illustres
aînés.
NOUVEAUTE : La catégorie élite fait son entrée aux Championnats
de France. Elle est réservée aux poneys les plus rapides et aux
meilleurs drivers du circuit !
13H00 >
>
16H20 >
>

Course 1 : Mini poney 1 (départ volté - distance 350 m - drivers âgés de 7 à 10 ans)
Course 2 : Junior poney 1 (départ volté - distance 1 550 m - drivers âgés de 11 à 16 ans)
Course 3 : Mini poney Elite (départ volté - distance 350 m - drivers âgés de 7 à 10 ans)
Course 4 : Junior poney Elite (départ volté - distance 1 500 m - drivers âgés de 11 à 16 ans)
17H 15 > Remise des prix dans le grand hall de l’hippodrome

ET AUSSI...

EXCLU !

Représentation du CARROUSEL DES PETITS PONEYS de la GARDE RÉPUBLICAINE

Nombreuses animations familiales gratuites !
9 SUPER COURSES AU TROT

SUPER BAPTÊMES DE PONEYS (12H À 17H00)
SUPER PHOTOS SOUVENIRS AVEC LE PÈRE NOËL & CAPTAIN AMERICA
SUPER MANÈGE CARROUSEL
SUPER BUS SUIVEUR
SUPER VISITE GUIDÉE DES ÉCURIES
SUPER EXPÉRIENCE RÉALITÉ VIRTUELLE

INVITATIONS & INFOS vincennes-hippodrome.com

relations.medias@letrot.com - 01.49.77.14.70

