
Communiqué de Presse 
 

« Coupe d’Europe des Amateurs » 
28 janvier 2017 – Vincennes-Hippodrome de Paris 

Paris le 26 janvier 2017 

Samedi 28 janvier 2017, LeTROT accueille les meilleurs amateurs étrangers qui 
s’affronteront dans la Coupe d’Europe des Amateurs  
Ces drivers participeront à la Coupe d’Europe des Amateurs, 8ème course de la 
réunion. 

Source :  LeTrot – « Coupe d’Europe des Amateurs  » 
Contact :  cellule-internationale@letrot.com 



 

 
 

PRESENTATION DRIVERS – COUPE D’EUROPE DES AMATEURS 

1. Branko SERSEN (Slovénie) 

Ce driver de 37 ans est sauveteur dans un hôtel – SPA. 

A côté de son activité professionnelle, il a 3 chevaux à 

l’entraînement.  

Cela fait 22 ans qu’il entraîne et drive des trotteurs. Il a 

remporté sa première course à l’âge de 18 ans. 

Au cours de sa carrière, il s’est imposé 35 fois, dont 8 

en 2016.  

Depuis 5 ans, il est régulièrement dans le top 10 des drivers en Slovénie. 

Il a beaucoup d’expérience, principalement avec des jeunes chevaux, ou des chevaux 

difficiles. 

Sa plus belle victoire, c’est avec Rambo dans une course amateur à Vienne. Son but, 
remporter un Derby !. 
 

2. Vincent GONIN (Suisse) 

Il  est âgé de 44 ans. 
Amateur depuis 1999, il comptabilise 34 victoires et 
deux titres de « Champion de Suisse » (le dernier en 
date en  2016) notamment, avec sa jument Harola. 
Sa plus belle victoire est dans le Grand Prix de Vitesse 
des 4 ans avec Brabus. 

 

3. Jaanus MIKK (Estonie) 

Âgé de 54 ans, Jaanus Mikk est diplômé de l’Université, en 

géographie. 

Il est Directeur d’une holding, member du Conseil d’Administration 

de l’hippodrome de Tallinn et de la Fédération Estonienne de Trot. 

Il est amateur depuis 1995 et a couru en Finlande, Suède, Lituanie, 

Russie mais aussi à Malte. 

Ses plus belles victoires ont été obtenues aux Pays-Bas dans le 

Critérium : 2006 –3ème place, 2013 – 2ème place, 2016 – 1ère place 

 



 

 
 

4. Josep CARRERAS PALLISER (Espagne) 

Josep Carreras est un driver amateur, résidant à Minorque. 

Il participe généralement aux courses qui sont organisées sur 

l’hippodrome de Mahón et de Torre del Ram à Minorque. Il se déplace 

occasionnellement sur l’hippodrome de Son Pardo. 

En tant que driver, il a participé à plus de 1000 courses et compte 185 

victoires, ce qui fait de lui l’un des meilleurs amateurs espagnols. 

 

5. Carl CARUANA (Malte) 

Carl Caruana a 34 ans.  
En 2016, il termine 7ème du Championnat Maltais. 
Il a obtenu sa licence en 2003 et s’impose pour la première fois 2 ans plus 
tard. 
C’est la première fois que Carl court en France. 
Sa plus belle victoire à ce jour est dans le «  Equality Tazza l-Kbira », avec  
Vejby Boom (SE)  en 2016. C’est la plus belle course dans son pays. 
Il a déjà remporté une course amateur à Naples et a couru en Suède aussi. 

 

6. Oscar GINMAN (Suède) 

 
C’est un excellent driver, très expérimenté, de 39 ans. 
Il était apprenti dans une écurie professionnelle, mais 
court désormais en tant qu’amateur. 
Il a remporté 248 courses. 
Sa plus grande victoire est celle obtenue dans le 
Championnat Suédois des Apprentis en 2012 à Åby.  
 
 

 
7. Sébastien GRISEZ (Belgique) 

Sébastien GRISEZ, 26 ans, est dans le monde des courses depuis son 
plus jeune âge. En effet, son père Freddy et son oncle Marc sont tous 
les 2 dans le trot depuis plus de 30 ans!  
Maréchal-ferrant de profession, il a été apprenti dès l’âge de 16 ans et 
court en amateur depuis 2014. Il est également présentateur sur 
Equidia, pour les courses Premium de Mons, au trot et au galop.  
Au total, il cumule 134 victoires dont 15 en France.  En 2016,  il a 
obtenu 10 victoires en Belgique et 2 en France.  



 

 
 

8. Sjoerd VAN DER GALIEN (Pays-Bas) 
 
Le Docteur Sjoerd Van der Galien est un ancien Professeur d’Université, 
Doyen et Directeur d’Université. 
C’est un passionné de courses, titulaire de sa licence amateur depuis les 
années 80.  Ses chevaux sont entraînés par son frère Eddy qui lui, est 
professionnel. 
Les frères Van der Galien adorent courir sur les pistes en herbes mais 
leurs chevaux sont aussi performants sur des pistes classiques. 
  
Sjoerd Van Der Galien est l’actuel vice-champion des amateurs aux Pays-Bas et totalise plus 
de 100 victoires depuis le début de sa carrière. 
 

9. John GOMMANS (Danemark) 

Ce driver danois est né aux Pays-Bas. 
Il est tombé amoureux du Danemark et a decidé de 
s’y installer en 2002. 
Depuis 2 ans, il s’impose ou est 2ème de la 
majorité des courses auxquelles il prend part, sur 
l’hippodrome le plus petit du monde, à Bornholm 
(piste de 580m!). 
 
 

 
10. Leonardo VASTANO (Italie) 

Léonardo Vastano est éleveur, propriétaire et driver 

amateur, qui s’est installé près de Montegiorgio 

(activités d’agriculteur et d’éleveur). 

Né en 1984, sa famille est traditionnellement amateur 

de chevaux : son grand-père élevait déjà des chevaux 

depuis le début des années 60. 

Signe particulier : un amour et une passion sans faille 

pour les chevaux et les courses. 

Après des études de vétérinaire, il fait ses débuts en tant 

qu’amateur en 2009. 

Il totalise depuis 260 victoires, avec une moyenne de 35/an. Ses principales victoires sont : 

une victoire à Cagnes en 2016, la performances d’avoir remporté 5 courses sur une réunion 

de 8 courses, Champion d’Italie 2016,  

 



 

 
 

11. Cyril BATY (France) 
 
Cet amateur de 44 ans, maréchal-ferrant de profession. 
Dans sa carrière, il a couru 1687 fois et compte à ce jour 298 victoires. 
 
 
 
 
 
 
 

Morten VALSTAD (Norvège) 
 Âgé de 64 ans, il a cumulé au cours de sa carrière 89 victoires et 320.000€ 
de gains 
Morten a entraîné et drivé ses propres chevaux, toute sa vie. 
Il vient de Trondheim, près de l’hippodrome de Leangen.  
Il est plutôt reconnu comme driver et entraîneur de chevaux sang-froid. 
En septembre 2016, il a remporté le "Per Arne Enholms memorial" qui est 
la plus belle course de la Coupe des Amateurs en Norvège.  
 

 

12. Hannu KORPI (Finlande) 

Hannu Korpi, 48 ans, est pompier de profession. 

Il est expérimenté, et a couru plus de 2.000 courses parmi lesquelles il 

s’est imposé 185 fois. 

Sa plus belle victoire est avec le cheval Keen Leader, dans le Critérium 

Finlandais (2009), il s’agit, en Finlande, de la course la plus importante 

pour les chevaux « Sang-Froid » de 3 ans. 

 

13. Marie LINDINGER (Allemagne) 
 

 
Elle est vétérinaire, elle tient un centre de rééducation 
 pour chevaux à l’est de Munich, spécialisé sur la 
natation, la biorésonance, l’ostéopathie, les 
inhalations, la stimulation magnétique et l’échographie. 
Elle donne aussi des cours de physiothérapie et de 
rééducation. Par exemple, Jean-Marie Denoix et 
Nathalie Crevier –Denoix ont assisté début Janvier à un 
séminaire dans son centre. 



 

 
Ses passe-temps favoris : les courses au trot, le cinéma et aller au resto. 
Le Dr. Marie Lindinger a eu le record du monde des dames avec 141 victoires pendant 
 l’année 2002. 
 
 

14. Bernadett BALOGH (Hongrie) 
 
Titulaire d’une licence amateur depuis 2008, cette amateur de 
39 ans a couru 458 courses et s’est imposée 73 fois. 
Elle remporte notamment le Championnat Amateur en 
Hongrie en 2013 et 2015. 
 

 

 

 
 

 
 
  
 

 
 


