Communiqué de Presse

« Rencontres franco-américaines des Amateurs »
28 mai 2017 – Hippodrome d’Argentan
30 mai 2017 – Vincennes-Hippodrome de Paris
Paris le 26 mai 2017

L'Union Nationale des Amateurs du Trot, en association avec LeTROT, accueille 6
drivers amateurs américains qui affronteront 6 drivers amateurs français le 28 mai
2017 sur l’hippodrome d’Argentan et le 30 mai 2017 à Vincennes-Hippodrome de
Paris.
Les drivers américains:
Joe FARALDO
Anthony CIUFFETELLI
Alan SCHWARTZ
Toni VERRUSO
Robert DAVIS
Peter KLEINHANS
Les drivers français à Argentan :
Christophe ROSZAK
Mickael LEMARCHAND
Jean Philippe BAZIRE
Sébastien CAMPAIN
François ROBIN
Aurore RENAUDIN
Le dimanche 28 mai, ces drivers participeront au Prix de Normandie, 4ème course de
la réunion.

Mardi 30 mai 2017, 6 autres drivers français affronteront les Américains dans le Prix
IPHIGENIA, 4ème course de la réunion à Vincennes-Hippodrome de Paris
Les drivers français à Vincennes :
Sébastien LABOUTIQUE
Bernard PELLAN
Eric LANDESQUE
Marc TARDY
Mickael LEMARCHAND
Martine CALLIER
Source : LeTrot
Contact : cellule-internationale@letrot.com

RENCONTRES FRANCO-AMERICAINES
Argentan- Vincennes, 28 et 30 mai 2017

Joe Faraldo
71 ans
140 victoires, 136 fois deuxième, 164 fois
troisième

1994 : courses amateurs, notamment en Italie,
Allemagne, Autriche, Belgique, Suède et aux
Pays-Bas
En Italie, à Albenga, il remporte les deux
courses amateurs de la réunion à laquelle il
participe.
C’est le dernier Président de l’USTA (US Trotting
Association)
Il a créé l’Association Nord-Américaine des
Amateurs qui a organisé deux championnats du
monde aux Etats-Unis, dont un remporté par la
France et l’autre par la Nouvelle-Zélande.

Anthony CIUFFETELLI
55 ans
44 victoires, 42 fois deuxième, 41 fois 3ème
Plus grandes victoires:
• 2013 Delvin Miller Memorial Silver Cup winner
à Harrahs Chester
• 2014 Battle Of Saratoga Series winner à
Saratoga
• 2015 Holiday Series final winner à Saratoga
• GSY Final Winnerà Meadowlands
• 2016Finale de North American Amateur
Association (NAADA à Yonkers
Retraité, ancien agent correctionnel de l’Etat de
New York. Entraîneur USAT et propriétaire de
TLC Racing Farm ( NYS )

Alan Schwartz
71 ans
584 victoires, 613 fois 2ème et 568 fois 3ème.
Ancien directeur d’une grande entreprise de
déménagement .
Alan a participé à 3 championnats du monde
et a couru dans au moins 12 pays.
Il a été meilleur amateur des Etats-Unis et de
sa région.
C’est le Président de l’association ‘Monticello
Harness Horsemen's’

Toni Verruso
54 ans, marié, un enfant.
65 victoires, 90 fois deuxième et 98 fois
troisième
Driver depuis 16 ans, il a appris ce qu’il sait
grâce à Harold Kelly , qui était LE driver de
l’hippodrome de Freehold.
C’est l’actuel Président de l’Association des
drivers amateurs “CKG Billings”
Il a été driver de l’année.
Ses plus belles victoires : la CKG Billings Gold
Cup et l’une des NAADA Spring Finals.
Au quotidien, il a un magasin de broderie.
Nous faisons des tee-shirts, chapeaux,
uniformes et vestes pour les entreprises et les
équipes sportives.

Robert DAVIS
70 ans
30 victoires, 42 fois deuxième, 58 fois
troisième
Il a acheté son premier cheval en 1972.
Titulaire d’une licence amateur depuis
1986, mais drivait de manière
occasionnelle.
La plupart de ses drives ont eu lieu lors de
foires.
Plus belles victoires : the WN Reynolds
Memorial sur l’hippodrome de Buffalo
(1987), d’où son surnom Buffalo Bob.
Récemment vainqueur du Buffalo and
Batavia Billings.

Jeune retraité, il espère courir plus souvent
dans les courses amateurs.

Peter KLEINHANS
51 ans
Impliqué dans les courses attelées, dans un peu tous
les domaines, il est devenu speaker à l’hippodrome de
Lake Shore Meadows quand il avait 18 ans.
En 1986, il devient titulaire d’une licence entraîneur et
tombe amoureux des chevaux.
2 ans après, il remporte sa première victoire.
Par la suite, il a été diplômé en philosophie, écriture,
littérature anglaise et droit, c’est actuellement l’un des
membres du Barreau de New York.
Il a eu la chance de participer au succès de gagnants de
belles courses, comme Enough Talk, le premier trotteur
à passer sous les 1’08’’5 sur le mile et Dan Patch,
trotteur de l’année 2008 et 2010
Désormais, il profite des courses en tant que driver
amateur, et à mi-temps en tant que speaker, il est
également, auteur-compositeur de chansons et prêt à
enregistrer son premier album!

