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Un nouveau challenge franco-américain de drivers voit le jour en 2016 : c’est la DRIVERS’ CUP.

Deux équipes de cinq drivers français et américains 
s’affrontent sur 4 courses disputées le dimanche 20 mars 
 à Yonkers-New York (match aller), puis le vendredi 24 juin 
et le dimanche 26 juin à Paris-Vincennes (match retour).
À l’issue de ces quatre épreuves, l’équipe qui comptera 
le plus de points* recevra la Drivers’ Cup, qu’elle gardera 
jusqu’à la prochaine édition.
En outre, le driver ayant cumulé le plus de points recevra 
un chèque de 5.000€.

Chaque équipe est composée et animée par un capitaine. Pour cette version inaugurale, le Team 
America est représenté par Jason Bartlett et le Team France par Pierre Vercruysse.
Champion des drivers de Yonkers Raceway au terme des cinq dernières saisons de l’hippodrome 
new-yorkais, Jason Bartlett, à seulement 34 ans, totalise plus de 6.000 succès outre-Atlantique. 
Il a représenté son pays à deux reprises dans le cadre du Championnat du Monde des drivers, en 
2009 en Australie et en 2013 en France, où il a pu driver une première fois.
Champion du monde des drivers en 2013, Pierre Vercruysse est l’un des pilotes les plus talentueux 
d’Europe, mais aussi un des plus titrés. Âgé de 53 ans, il totalise plus de 2.000 victoires en 
France et il est monté sur le podium des plus grandes épreuves du calendrier mondial, dont le 
Prix d’Amérique (3 fois). Pierre a exercé plusieurs années aux Etats-Unis en début de carrière et il 
connaît parfaitement le trotting américain.

La France et les Etats-Unis sont rivaux dans le trotting mondial depuis près d’un siècle. Dans les 
années 20 et 30, de nombreux trotteurs originaires d’Amérique du Nord ont sillonné les programmes 
européens et essaimé dans les haras. Progressivement, les Européens, et les Français en particulier, 
ont refait leur retard au sein du « Stud Book du Trotteur Français ». Après-guerre, les deux pays 
se sont retrouvés pratiquement sur un pied d’égalité et en 1959, le célèbre Jamin est allé venger 
ses ancêtres en se saisissant du « Championnat du Monde », disputé à Roosevelt Raceway près de 
New York, puis à Yonkers dans les années 90.
Yonkers Raceway vient de raviver la flamme du Championnat du Monde, dont une nouvelle 
version, dotée d’un million de dollars (une allocation comparable au million d’euros du fameux Prix 
d’Amérique) s’est déroulée le 15 octobre dernier.
Les Français peuvent aujourd’hui parier sur une trentaine d’événements disputés sur cet hippodrome 
américain, et c’est pour sceller cette amitié renouvelée que LeTROT et Yonkers Raceway ont choisi 
d’organiser conjointement la Drivers’ Cup.

(*) Barème de la Drivers’Cup 
(équivalent à celui du Championnat du monde des drivers) :

1er : 19 points - 2ème : 14 points - 3ème : 11 points
4ème : 9 points - 5ème : 8 points - 6ème : 7 points
7ème : 6 points - 8ème : 5 points - 9ème : 4 points
10ème ou arrêté, disqualifié, tombé : 3 points. 
En cas de non-partant, ou si aucun cheval n’a pu 
être confié à un driver, 6 points lui sont attribués.

Une rubrique dédiée à l’événement sera bientôt mise en ligne letrot.com et yonkers-france.com

Twitter : #DriversCup, @LeTROT
Facebook : www.facebook.com/Le.Trot
Instagram : www.instagram.com/letrot/
Youtube : chaîne LeTrotTV.

Toutes les épreuves de la Drivers’ Cup seront retransmises en direct sur Equidia Live, 
et ouvertes aux paris chez les opérateurs agréés en France par l’ARJEL.

LeTROT & YONKERS RACEWAY CRÉENT 
LE CHAMPIONNAT FRANCO-AMÉRICAIN DE DRIVERS.

Match aller le dimanche 20 mars à Yonkers-New York,
Match retour les vendredi 24 juin et dimanche 26 juin à Paris-Vincennes.


