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COMMUNIQUÉ MÉDIAS

TROTTING MANAGER PROPOSE 
 LE CHALLENGE DE PRINTEMPS

Après trois semaines de pause, Trotting Manager lance son Challenge de Printemps samedi 23 mars. 
Jusqu’au vendredi 31 mai, ce jeu totalement gratuit va opposer des fans de courses au trot qui 
entreront dans la peau d’un manager d’écurie.

Le Challenge #MH1819 a mobilisé en moyenne plus de 2 600 joueurs chaque semaine et couronné Tofil 
et son écurie de Musson, lauréats avec 5 819 000 points. Qui va remporter le Challenge de Printemps ? 
Trotting Manager offre une véritable plongée dans le monde des courses de trotteurs. Il permet aux 
joueurs de devenir virtuellement manager d’une écurie. Le principe : création d’un compte gratuit sur 
le site trottingmanager.com, achat de vrais trotteurs, analyse des courses et placement des chevaux 
sur une grille de partants (6 par semaine). Ensuite, les « managers » marquent des points selon les 
allocations glanées par leurs partants.

Au terme des 10 semaines de jeu, le lauréat du Challenge de Printemps remportera un déjeuner 
pour deux personnes au restaurant « Le Panoramique », à Vincennes Hippodrome de Paris, le 
jour du Grand Prix d’Amérique 2020. Il pourra également participer au Prix « Trotting Manager »,
course de road-car qui se disputera à Vincennes Hippodrome de Paris en octobre prochain, 
et profitera d’un bon à parier de 200 euros valable sur genybet.fr.
Les 20 premiers du classement seront récompensés. Et en plus du Challenge de Printemps, les 
« managers » se mesureront chaque semaine dans une compétition où un chèque pari de 50 euros 
Genybet sera mis en jeu.

Connectez-vous vite sur trottingmanager.com et devenez le meilleur manager de France !

JEU SIMPLE, SANS ENGAGEMENT ET 100 % GRATUIT
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