
    

 
 

Communiqué de Presse 
 

 

 

« Les 8èmes Rencontres Internationales du Trotteur Français » 

2 et 3 décembre – Vincennes-Hippodrome de Paris 

 

LeTROT honore les acteurs de l’internationalisation de la race « Trotteur Français » 

 

 

Paris le 1er décembre 2016 

 

 

Depuis 16 ans, LeTROT a intensifié ses actions à l’international. Principal objectif : 

développer la race « Trotteur Français » à l’étranger en encourageant son élevage 

hors de nos frontières. 

 

En 2016, les chiffres clés confirment la reconnaissance du « Trotteur Français » à 

l’international. En effet cette année, on note : 

- 29 pays signataires de la convention de production de la race « Trotteur 

Français » 

- 619 chevaux « Trotteur Français » exportés  

- 992 courses réservées aux chevaux « Trotteur Français » organisées. 

o dont 5 épreuves de Groupe II (Tour Européen du Trotteur Français ) 

- 3 700 000 € d’allocations réservées à la race « Trotteur Français » à 

l’étranger 

- 266 naissances et 157 saillies « Trotteur Français » enregistrées hors de 

France 

- 39 étalons « Trotteur Français » stationnés hors de France 

 

Afin d’honorer les principaux acteurs étrangers ayant contribué à atteindre ces 

objectifs, LeTROT organise « Les Rencontres Internationales du Trotteur Français ». 

 

Les 2 et 3 décembre, les délégations étrangères seront reçues à Vincennes – 

Hippodrome de Paris.  

 

Deux temps forts marqueront cette huitième édition :  

 

Vendredi 2 décembre : 

 

Au cours d’une réception officielle pendant la réunion de course, LeTROT procédera 

aux : 

 

- Remises des trophées des « Meilleurs Trotteurs Français de l’année » à 

l’étranger 

Paul (Algérie) - Année Faste (Allemagne) -  Vrai Lord (Autriche)-  – Sphinx du Plessis 

(Bulgarie) - Onyx d’Em (Belgique) – Quarass Rose (Espagne) – Sulky du Blequin 

(Grande-Bretagne)- Reste Premier (Hongrie) – Vichy de Moem (Irlande) – Tosca de 



    

Chanterne (Lituanie) – Arcadie Lory (Malte) – Tom Tom des Agets (Norvège) – Titane 

du Donjon (Pays-Bas) – Ukamaya Verderie (Pologne) – Otto de Touchyvon (Portugal) 

– Azov(République Tchèque) – Coste Roche (Russie) – Blondie de Chenu (Serbie)- 

Uma Combo (Slovénie) - Attenarco (Suisse) – Torra de Piencourt (Ukraine)  

 

- Remises des trophées du « Tour Européen du Trotteur Français » 2016 

Swedishman (Vainqueur du Circuit) – Philippe Daugeard (Vainqueur du Challenge 

des drivers et du Challenge des entraîneurs)  

 

A noter que les réunions de courses du Tour Européen du Trotteur Français ont 

enregistré un montant d’enjeu de plus de  10 700 000 € (hors enjeux pari événement 

Mons) 

 

Samedi 3 décembre :  

 

Organisation d’une épreuve officielle sur l’hippodrome Paris-Vincennes :  

 

« Prix des Rencontres Internationales du Trotteur Français » (avec la participation de 

15 drivers professionnels représentants14 des 29 pays signataires de la convention de 

production « Trotteur Français » et d’un driver français) : 

 

Allemagne : Roland Hülskath , 41 ans – 3.177 victoires  

Autriche : Gerhard Mayr, 57 ans – 2.939 victoires 

Belgique : Rik Depuydt, 57 ans – 1.811 victoires 

Espagne : Antonio Frontera Pocovi, 37ans – 1.385 victoires 

France : Franck Nivard , 37 ans, 1 567 victoires 

Grande Bretagne : John Foy, 54 ans, 57 victoires 

Irlande : Billy Roche, 34 ans, 154 victoires 

Hongrie : Balázs Juhász, 38 ans , 148 victoires 

Irlande : Sean Kane, 32 ans, 31 victoires 

Malte : Julian Farrugia, 52 ans – 653 victoires 

Pays-Bas : Rick Wester, 31 ans –  168 victoires 

Russie : Veniamin Bauer, 53 ans – 154 victoires  

Serbie : Boric Kecenovic, 38 ans – 155 victoires 

Slovénie : Vito Sadl, 26 ans – 24 victoires 

Suisse : Adrian Burger, 45 ans – 155victoires 

 

Palmarès 

 

2015 M. Abrivard (France) 

2014 G. Mayr (Autriche) 

2013 N. Baldacchino (Malte) 

2012  B.J. Davis Jr (Canada) 

2011 M.A Bovay (Suisse) 

2010 G. Vergaerde (Belgique) 

 

Source :  LeTrot – « Les 8èmes Rencontres Internationales du Trotteur Français » -    

cellule-internationale@letrot.com 
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Allemagne 

 

Roland Hülskath 

41 ans. 

Roland Hülskath compte 3177 victoires pour 19060  courses drivées, 
et 63 victoires pour 474 courses en tant qu’entraîneur.  

Autriche 

 

Gerhard Mayr 

57 ans. 

Gerhard Mayr a débuté sa carrière en tant que driver amateur en 
1978. Passé professionnel en 1990, il est aussi entraîneur depuis 
1991. 

Sacré 23 fois champion d’Autriche des drivers professionnels, il 
totalise 2939 victoires en Autriche, et 150 environ à l’étranger. 

En 2016, il termine 4ème du Championnat Européen en Allemagne, ce 
qui le qualifie pour la Coupe du Monde des Drivers qui se tiendra en 
2017 au Canada. 

 

Belgique 

 

Rik Depuydt 

57 ans. 
1.811 victoires 

 

 

 



Espagne 

 

Antonio Frontera Pocovi 

37 ans. 
Antonio Frontera Pocovi a remporté 1385 courses.  

France 

 

Franck Nivard 

37 ans. 

Franck Nivard compte 1900 victoires à l’attelé et 767au monté.  

Grande-Bretagne 

 

John Foy 

54 ans. 

John Foy est propriétaire, entraîneur et driver. Il compte 57 victoires 
pour 249 courses courues et a fini 143 fois aux trois premières 
places.  

Hongrie 

 

Balázs Juhász 

38 ans. 

Balázs Juhász est entraîneur et driver. Il a remporté 148 courses.  

Irlande 

 

Sean Kane 

32 ans. 

Sean Kane est entraîneur et driver. 

 

 



Malte 

 

Julian Farrugia 

52 ans.  
 
Julian Farrugia a pris le départ de 4439 courses, pour 653 victoires 
depuis 1993. 

Pays-Bas 

 

Rick Wester 

31 ans. 

Rick Wester est un jeune entraîneur qui connaît une belle 
réussite ces dernières années. Il compte près de  dix chevaux 
français dans ses effectifs à l’entraînement et a remporté 168 
victoires.  

Russie 

 

Veniamin Bauer  

53 ans. 

Veniamin Bauer est driver et entraîneur sur l’hippodrome de 

Ramensky en Russie. Il court notamment sur les pistes de 

Moscou, Kazan, ou Perm  où il a remporté 514 victoires pour 

1806 courses.  

Serbie 

 

Boric Kecenovic 

38 ans. 

Boric Kecenovic est né le 22 décembre 1977 à Subotica. Il a 
couru 750 courses, dont 155 victoires et 270 dans les trois 
premières places. Ces victoires les plus notables aux guides de 
Trotteurs Français sont remportées à Budapest en Hongrie, en 
Autriche et en Allemagne. 

 

 

 

 



Slovénie 

 

Vito Šadl 

26 ans. 

Vito Šadl court pour la première fois à 17ans. Depuis, il a drivé 
plus d’une trentaine de trotteurs dans 180 courses, en 
Slovénie, Autriche, France et Allemagne. Il a remporté 24 
victoires, s’est placé 26 fois second et 31 fois troisième. Il 
occupe la 5ème place au classement des meilleurs drivers 
slovènes au nombre de victoires, 4ème aux gains. Il entraîne 
trois trotteurs actuellement et drive régulièrement pour 
d’autres entraîneurs.  

En 2012 il a travaillé quelques mois dans les écuries de Thierry 
Duvaldestin avec qui il continue de collaborer.  Ce dernier lui a 
permis d’accueillir en Slovénie l’étalon Always King, premier 
produit de Pearl Queen.  

A noter : il est éditeur en chef du magazine slovène de trot, 
« Kas ». 

Suisse 

 

Adrian Burger 

45 ans. 

Adrien Burger a passé ses licences de driver et d’entraîneur amateur en 
1992, pour devenir professionnel en 2007. 

Il a remporté 155 courses en Suisse, notamment le Championnat des 
Trotteurs 1998 avec Dominguero, le Critérium des 2 ans, la Coupe des 
3ans, le Ruban Vert et Blanc et le Grand Prix des 5 ans avec Mythos, issu 
de son élevage, le Trophée des Espoirs avec Dal Cuore de son élevage 
également et plusieurs Grands Prix aux guides de Nucléar.  

Ukraine 

 Sergii Niemkov 

42 ans. 

Sergii Niemkov est vainqueur de 450 courses.  

 


