Communiqué de Presse

La race « Trotteur Français » poursuit son développement en Irlande

Paris, le 24 novembre
Dans le cadre des actions en faveur du développement du Trotteur Français à l’international,
la Société LeTROT accueille une délégation de 11 acheteurs irlandais du 21 au 27 novembre.
Au cours d’un déplacement sur les hippodromes de Cabourg, Laval, Argentan, Vichy et
Grosbois, 82 chevaux E et de 4 à 8 ans (hongres et juments) seront présentés.
Cette opération s’inscrit dans un plan d’actions mis en place par la Société LeTROT et Irish
Harness Racing Club, fédération des courses au trot en Irlande, en faveur de la promotion du
trot et du développement de la race « Trotteur Français » dans ce pays.
La SECF/LeTROT et IHRC ont signé une convention pour la production de chevaux « Trotteur
Français » en Irlande le 25 janvier 2014 à Vincennes Hippodrome de Paris. Grâce à ce
partenariat, les éleveurs irlandais peuvent élever des chevaux « Trotteur Français » qui
bénéficient des mêmes avantages que les chevaux « Trotteur Français » nés en France.
L’Irlande fait partie des 29 pays signataires (*) de la convention de production « Trotteur
Français ».
Depuis deux ans, les opérations avec l’Irlande s’intensifient avec :
- des ventes de chevaux ‘Trotteur Français’.
Plus de 115 hongres et juments âgés de 4 à 9 ans ont été vendus puis exportés en
Irlande. En 2016, 40 juments poulinières ont été saillies en France et exportées en Irlande,
les premières naissances ‘Trotteur Français’ sont attendues en 2017.
- la présence d’un stand Irlande sur le Village International lors de Expo Etalons en janvier
à Vincennes Hippodrome de Paris
- l’accueil sur l’hippodrome d’Argentan d’une délégation irlandaise composée de 8
drivers venus affronter 6 drivers français.
Cette année, cette opération aura lieu le 27 novembre, les drivers irlandais en course
seront Patrick Hill, Sean Kane, Billy Roche, Patrick Kane, Alan Wallace, John Richardson,
Anthony Malone et Martin Loughran. La France sera représentée par Yoann
Lebourgeois, Sébastien Hardy, Stéphane Meunier, Christophe Marie, Sébastien Ernault et
Sébastien Baude. lls s’affronteront lors du Prix de Dublin.
En 2017, le développement des courses au trot en Irlande se poursuivra, notamment grâce à
de nouveaux achats de chevaux de course mais aussi de poulinières. 204 courses de trot
réservées aux chevaux « Trotteur Français » seront organisées.
(*) 29 pays signataires : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Autriche, Australie, Belgique, Bulgarie,
Canada, Chine, Croatie, Etats-Unis, Espagne, Grande-Bretagne (Angleterre, Pays de Galle et Ecosse),
Hongrie, Irlande, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Russie,
Serbie, Slovénie, Suisse, Ukraine.
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