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LE CALENDRIER 2019 : 14 ÉTAPES EN FRANCE 

Les courses du circuit principal sont réservées aux chevaux de 6 à 10 ans n'ayant 
pas gagné 580 000€ à leur première participation à une étape du Trophée Vert.

 HIPPODROMES

 DIMANCHE 7 AVRIL ORAISON

 DIMANCHE 21 AVRIL ECOMMOY

 DIMANCHE 28 AVRIL NORT SUR ERDRE

 DIMANCHE 5 MAI BERNAY

 DIMANCHE 19 MAI EAUZE

 DIMANCHE 26 MAI NIORT

 DIMANCHE 2 JUIN ALENÇON

 DIMANCHE 16 JUIN MONTLUÇON

 DIMANCHE 30 JUIN SABLÉ SUR SARTHE

 DIMANCHE 14 JUILLET ROYAN ATLANTIQUE

 DIMANCHE 28 JUILLET LE TOUQUET

 DIMANCHE 4 AOÛT CARENTAN

 DIMANCHE 18 AOÛT MONTIER EN DER

 DIMANCHE 1 SEPT. CRAON 
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LA SUCCESSION DE BUGSY MALONE EST OUVERTE

Disputé sur cinq mois avec un total de 655 000 € d’allocations, le TROPHÉE VERT attire des trotteurs de premier 
plan, à l’image de Bugsy Malone. Vainqueur de l’édition 2018, le fils de Ready Cash a réussi l’exploit de 
remporter sept étapes du Tour de France des Trotteurs sur herbe l’an passé ! 
Classe et tenue sont les conditions sine qua non pour espérer gagner ce tournoi dont la distance moyenne par 
étape avoisine les trois kilomètres. Inspiré de son grand frère, le GRAND NATIONAL DU TROT, le TROPHÉE VERT 
impose des rendements de distance aux trotteurs les plus fortunés et nécessite une aptitude au gazon. Mais cette 
compétition met également la récupération des compétiteurs à rude épreuve. Préserver ses forces et engranger 
le plus grand nombre de points sont les clés du succès. 
Par ailleurs, dans le cadre de chaque étape, trois courses sont supports du TROPHÉE VERT : l’une réservée aux 
professionnels, une deuxième aux apprentis-lads-jockeys et une troisième aux amateurs.

Avec l’arrivée des beaux jours, les plus belles pistes 
en herbe de province dévoilent leurs charmes dans 
le cadre du Trophée Vert, qui célèbre cette année sa 
19ème édition. 
C’est l’hippodrome d’Oraison dans les Alpes de 
Haute-Provence qui donne le coup d’envoi le 
dimanche 7 avril de la saison 2019. 
Une saison riche de 13 étapes ainsi qu’une Grande 
Finale disputée le dimanche 1er septembre sur le 
gazon de Craon, aux cours du mini-meeting des 
«Trois Glorieuses».



LE TOUR DE FRANCE DU TROT CHAMPÊTRE

C’est l’atout charme du TROPHÉE VERT qui attire en moyenne près de 30 000 visiteurs chaque année :  
son cadre verdoyant propice aux sorties en famille. Car outre les courses spectacle, tout est prévu pour que 
petits et grands passent un merveilleux moment sur chaque hippodrome hôte. 
Vos enfants rêvent de monter à cheval ? Des baptêmes de poneys sont organisés gratuitement tout au long 
de l’après-midi : ils découvriront ainsi les mêmes sensations que les jockeys. 
L’univers des courses n’a plus de secret pour vous ? Venez mesurer vos connaissances à celles des autres 
spectateurs et remportez de nombreux lots au Grand Quiz de l’hippodrome. 
Vous avez toujours voulu parier mais ne savez pas comment vous y prendre ? Les animateurs du stand PMU 
sont là pour vous guider, valider vos premiers jeux et vous faire vivre les émotions du pari. 
Le tout dans une ambiance des plus festives avec un service de restauration sur place !  

DIMANCHE 7 AVRIL • DÈS 14H

HIPPODROME
ORAISON

PARTENAIRES OFFICIELS

1ÈRE ÉTAPE/14

RELATIONS MÉDIAS

DIRECTION MARKETING & COMMUNICATION 

01 49 77 14 70 -  relations.medias@letrot.com

Stand PMU d’initiation aux paris

Route de Brillanne 
04 700 Oraison

HIPPODROME ORAISON 

 Manège carrouselStructures gonflables

ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS ! 


