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Depuis son lancement en 2001, le TROPHÉE VERT connaît un succès qui ne se dément pas 
année après année. Apprécié des professionnels, ce circuit de QUATORZE ÉTAPES diffusées 
en direct sur la chaîne des courses EQUIDIA LIVE se déroule sur les hippodromes dotés des 
meilleures pistes en HERBE de France et permet aux trotteurs de s’exprimer sur des pistes 
naturelles. Les conditions de courses adaptées sont la garantie de réunir des chevaux d’un 
très bon niveau, prêts à relever un DÉFI SPORTIF via un classement par points. Dans le même 
temps, leur assiduité est récompensée par un système de bonification de points.

Le TROPHÉE VERT 2016 prend une dimension encore supérieure. En effet, la finale du 
circuit  disputée traditionnellement dans le cadre du populaire meeting des Trois Glorieuses 
à Craon (Mayenne) sera le support de la course Casaq Ligue pour la première fois. Cette 
PROMOTION est la reconnaissance du niveau d’ensemble d’un circuit auquel le public 
provincial est attaché, et des efforts entrepris par les sociétés pour valoriser les pistes en 
herbe de leur hippodrome qui constituent une spécificité du paysage hippique français.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016
FINALE DU TROPHÉE VERT À CRAON :
CETTE ANNÉE, LA FINALE DU TROPHÉE 
VERT SERA LE SUPPORT DE LA COURSE 
CASAQ LIGUE. UNE PREMIÈRE EN 
FRANCE POUR UNE ÉPREUVE AU TROT 
SUR HERBE.

LES ALLOCATIONS
Chaque étape est dotée de 45 000 € d’allocations, alors que ce montant est relevé à 80 000 € 
pour la finale à Craon.

LES CHIFFRES

14
Les 14 ÉTAPES du Trophée Vert se 
disputent le dimanche entre avril et 
septembre. Les APPRENTIS et les 
AMATEURS ont aussi leur étape. 

2 700
Chaque année se disputent 2 700 
courses au trot sur l’HERBE sur les 
différents hippodromes français.

16 
La moyenne de partants par course du 
Trophée Vert au cours des quatorze 
étapes a été supérieure à 16 en 2015.

AIX-LES-BAINS

VILLENEUVE-SUR-LOT

BRÉHAL

ROYAN ATLANTIQUE

9 11

LA-ROCHE-POSAY

5

VITRÉ

3

4

RAMBOUILLET

2

ERBRAY

6

TOURS-CHAMBRAY

1  

MONTIER-EN-DER

13CRAON

14

12

ARRAS

7
AGON-COUTAINVILLE

8

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

10  

CALENDRIER 2016
1  dimanche 10 avril .........................................TOURS-CHAMBRAY

2  dimanche 24 avril ......................................................RAMBOUILLET

3  dimanche 8 mai ................................................................................VITRÉ

4  dimanche 22 mai ......................................VILLENEUVE-SUR-LOT

5  dimanche 29 mai ..............................................LA ROCHE-POSAY

6  dimanche 12 juin ....................................................................... ERBRAY

7  dimanche 19 juin .........................................................................ARRAS

8  dimanche 3 juillet ...................................AGON-COUTAINVILLE

9  dimanche 17 juillet ...................................ROYAN ATLANTIQUE

10  dimanche 24 juillet .............................. L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

11  dimanche 31 juillet ..................................................AIX-LES-BAINS

12  dimanche 7 août ........................................................................BRÉHAL

13  dimanche 21 août ............................................ MONTIER-EN-DER

14  dimanche 4 septembre ..........................................................CRAON

Partenaires officiels

AIX-LES-BAINS

COURSES DE CHEVAUX SUR HERBE

LE TROT AU NATUREL



4  5

� Ce Tour de France des pistes en herbe offre 
une belle opportunité à des trotteurs âgés de 6 
à 9 ans de se mettre en vedette, en compagnie 
de leurs fidèles amateurs, ces passionnés de 
courses exerçant un autre métier dans la vie civile. 
Le Trophée Vert Amateurs récompense le couple 
homme/cheval. Les épreuves sont ouvertes à tout 
compétiteur n’ayant pas gagné 110 000 € lors de 
sa première participation. L’an dernier, le suspense 
s’est prolongé jusqu’à la finale de Craon à l’issue 
de laquelle le leader du classement général Cyrille 
Béchu-Vivano de Kevdy, qui ne comptait que cinq 
points d’avance sur son poursuivant immédiat, 
a conservé son avantage. Sur les huit étapes 
disputées, le tandem s’est imposé à trois reprises et 
a terminé une fois troisième.
�1 sulky de course pour le vainqueur du 
classement Trophée Vert Amateurs et une bride 
en cuir au 2ème et au 3ème.

AMATEURS

� À chaque étape de ce Tour de France des hippodromes dotés d’une 
piste en herbe, trois courses sont programmées dans le cadre du TROPHÉE 
VERT : la première est réservée aux drivers PROFESSIONNELS, la 
deuxième aux drivers APPRENTIS et la troisième aux drivers AMATEURS.  
� Assiduité récompensée : 2 300 € pour le propriétaire du cheval ayant participé 
au plus grand nombre d’épreuves et 1 000 € pour l’entraîneur. Cadeaux pour 
les drivers des 3 chevaux terminant sur le podium du circuit.

LES CONDITIONS DE COURSE
Tout trotteur n’ayant pas gagné 580 000 € à sa 
première participation peut prendre part au challenge. 
Deux rendements de distance sont prévus : le premier 
à 25 mètres, le second à 50 mètres pour les chevaux 
les plus riches (sauf pour la finale où il n’y a qu’un seul 
rendement de distance).

3COMPÉTITIONS
CLASSEMENTS

2014 TRÉSOR WIC Laurent SIMON Anthony BARRIER

2014 TÉNOR DE LÉGENDE Franck NIVARD Franck NIVARD

2013 QUEL CHEF Fabien-Michel ANDRIEU Fabien-Michel ANDRIEU

2012 SOPHIE DU VIF Aymeric THOMAS Aymeric THOMAS

2011 PUNCHY  Jean BOILLEREAU Jean BOILLEREAU

2010 OTHELLO BOURBON Jean-Paul MARMION Stéphane DELASALLE

2009 NEW DES LANDES Sébastien HARDY Sébastien HARDY

2008 NICE GOLD DU LYS Stéphane MICHEL Stéphane DELASALLE

2007 NEW DES LANDES Sébastien HARDY Sébastien HARDY

2006 ICE SPEED Michel TRIGUEL Philippe BEKAERT

2005 JOE L’AMOROSO Christophe CHALON Christophe CHALON

2004 JOE L’AMOROSO Christophe CHALON Christophe CHALON

2003 HANS DES LANDIERS  Dominique CHERADAME Dominique CHERADAME

2002 GRILLON VERT Pierre TOUVAIS Pierre TOUVAIS

2001 GIOTTO D’EM Jean-Michel BAZIRE Nicolas ENSCH

 CHEVAUX ENTRAÎNEURS DRIVERS

LE PALMARÈS DU TROPHÉE VERT

APPRENTIS
� Ce challenge qui permet aux apprentis 
d’en découdre a été remporté en 2015 par 
Adèle Doyère. « C’était l’un des deux objectifs 
de ma saison », confie la jeune femme, 
lauréate de deux étapes. Mais là aussi, il a 
fallu attendre le verdict de la finale avant de 
connaître le classement définitif.
� 1 sulky de course pour l’apprenti lad-jockey 
vainqueur du classement Trophée Vert Apprentis.

À chaque étape du 
circuit, le classement 
général évolue selon 

les points attribués en 
fonction de la place 

obtenue en course. Ce 
barème est valable pour 

les trois « Trophée Vert ».

1ère

PLACE

15

POINTS

10

8

6

5

4

3

1

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

non placé, distancé,  
disqualifié, tombé, arrêté

LE BARÈME DES POINTS

L’ASSIDUITÉ RÉCOMPENSÉE

Des points supplémentaires sont distribués pour 
récompenser l’assiduité des chevaux dans le Trophée Vert 
des Professionnels.
 1 point à chaque étape de la 2ème à la 5ème participation
 2 points à chaque étape de la 6ème à la 10ème participation 

     3 points à chaque étape de la 11ème à la 14ème participation



6  7

� En quinze ans d’existence, deux chevaux ont réussi l’exploit de remporter à deux 
reprises le Trophée Vert. Il s’agit de Joe l’Amoroso, vainqueur en 2003 et 2004 en 
rendant 50 mètres à chaque étape (sauf la finale), et New des Landes, à deux ans 
d’intervalle (2007 et 2009) en rendant 50 mètres à chaque étape la seconde fois 
(sauf la finale). Leur succéder est donc le défi qui attend Trésor Wic en 2016. « Courir 
sur un sol naturel comme l’herbe ménage ses articulations et permet de le déferrer à 
chaque fois », avance Laurent Simon, son entraîneur, comme explications à la réussite 
du cheval. Des atouts qui seront toujours d’actualité cette année. « Depuis le mois de 
janvier après un mois de break, il est revenu au travail afin de le préparer pour tenter de 
défendre son titre, poursuit-il, et d’être dès les premières étapes prêt physiquement, car 
il devra rendre cinquante mètres à chacune des étapes. L’une de ses qualités est aussi 
d’être capable de s’adapter à tout. » 

PEUT-IL SE SUCCÉDER  
À LUI-MÊME ?

TRÉSOR WIC
SÉBASTIEN HARDY :  

« New des Landes avait 
beaucoup de classe » 

Double lauréat du circuit en 2007 et 
2009, New des Landes était un cheval 
de classe, vainqueur à plusieurs reprises 
sur l’hippodrome Paris-Vincennes, que 
Sébastien Hardy, son entraîneur, avait 
orienté vers le Trophée Vert en raison de 
petits problèmes aux pieds. Lors de ses deux 
triomphes dans le Trophée Vert, il remporta 
chaque année six victoires d’étapes  ! 
« Après un bon meeting d’hiver à Vincennes, 
New des Landes avait mal aux pieds, 
rappelle l’entraîneur normand au sujet du 
second triomphe de son pensionnaire. Sur 
sa lancée, il avait gagné en se comportant 
très bien à Ecommoy. Après, nous nous 
sommes pris au jeu. C’était un cheval dur 
à l’effort qui allait bien corde à droite ou 
à gauche et qui était capable de faire trois 
efforts dans un parcours, avant de remettre 
un coup de reins pour finir. Le Trophée Vert 
est une belle épreuve mais la répétition 
des courses, le plus souvent tous les quinze 
jours, et les difficultés pour rendre 50 mètres 
en font une épreuve délicate. Il faut vraiment 
viser les bonnes courses pour remporter le 
classement général. »

BAPTÊMES DE 
PONEYS GRATUITS
Lors de chacune des étapes 
du Trophée Vert, les enfants 
seront de la fête aussi grâce 
à des baptêmes de poneys 
gratuits, l’assurance de 
passer une bonne après-midi 
en famille.

GRAND QUIZ DE L’HIPPODROME
A chaque étape du Trophée Vert 2016, venez mesurer vos 
connaissances hippiques à celles des autres spectateurs dans une 
ambiance chaleureuse et ludique. Les hommes et les chevaux du 
Trot n’ont pas de secret pour vous ? C’est ce qu’on va voir ! Pour 
les plus perspicaces, des chèque-paris et de nombreux goodies 
PMU sont à gagner !

LES ANIMATIONS

Trésor Wic

New des Landes

Sébastien Hardy

LE TROPHÉE VERT 2015 DE 
TRÉSOR WIC EN CHIFFRES

12
étapes disputées  
(dont 7 en rendant 50 mètres) 

2
victoires

8 
podiums

126 
points



COURSES DE CHEVAUX SUR HERBE

Partenaires officiels
RELATIONS MÉDIAS 
DIRECTION MARKETING & COMMUNICATION
relations.medias@letrot.com
T. 01 49 77 14 70
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#TROPHEEVERT


