COMMUNIQUÉ MEDIAS

VENDREDI 14 OCTOBRE

TROIS CHAMPIONNATS À L’AFFICHE,
UNE CONFÉRENCE SUR L’ÉLEVAGE

LE GRAND RENDEZ-VOUS DE L’EUROPE DU TROT À PARIS !
C’est un rassemblement inédit, avec unité de lieu et de temps. Pour la première fois, le vendredi 14
octobre à Paris-Vincennes, trois grandes compétitions européennes seront organisées en nocturne
sur l’hippodrome de Vincennes, réunissant les meilleurs trotteurs du moment, âgés de 3, 4 et 5 ans.
Cette journée sera également marquée du sceau de l’élevage, avec l’organisation du concours national
de modèles à Grosbois (en matinée) et la tenue l’après-midi d’une conférence sur l’élevage européen.
Prenez-date, dès à présent !

Côté sportif, l’affiche s’annonce en effet exceptionnelle, avec trois Groupe I au
programme, tous disputés sur la distance de 2 100 mètres, départ à l’Autostart.
Le Grand Prix de l’UET (400 000 euros d’allocations) réunit les meilleurs 4 ans d’Europe, sous réserve
qu’ils aient été inscrits, dès leur année de naissance puis confirmés ensuite, pour cette épreuve. Avant
d’en arriver là, cette élite doit se qualifier à l’occasion d’éliminatoires, qui auront lieu à Vincennes (le 27
septembre) et à Solvalla (Suède, le 28 septembre). Créé en 1985, cet « Euro » pour 4 ans a été remporté
par quatre sujets qui ont ensuite brillé dans le Prix d’Amérique : Bold Eagle, Maharajah, Abano As et
Ina Scot.
Le Championnat Européen des 3 ans (100 000 euros d’allocations), créé en 1984, se dispute seulement
pour la 4e fois, à Vincennes. Remporté l’an passé par Coquin Bébé, sur l’hippodrome de Laval, ce
Groupe I fournit une première occasion d’étalonner les valeurs entre Français et trotteurs étrangers.
Le Championnat Européen des 5 ans (100 000 euros d’allocations) est le plus ancien des Groupe I créé
à l’initiative de l’UET, la première édition remontant à 1967. Ce sera la 10e fois que cet « Euro » pour 5
ans se dispute à Vincennes. A son palmarès figurent également quatre lauréats du Prix d’Amérique :
Offshore Dream, Abano As, Varenne et Général du Pommeau.
De cette opportunité de proposer ces trois Groupe I le même jour, se découlera un classement par
points, par pays d’élevage. Le pays vainqueur repartira avec la Coupe du Champion, ce trophée
devant être remis en jeu les années suivantes.
LeTROT et l’U.E.T ont également voulu profiter de cette occasion, établissant un programme autour
de cette journée. Il débutera dès le matin par la tenue du Concours de Modèles, organisé à Grosbois,
permettant de voir les meilleurs pouliches et étalons de race Trotteur Français. Il se poursuivra dans
l’après-midi, autour d’une conférence/table ronde organisée à Vincennes. Plusieurs exemples existant
dans la filière Trot en Europe seront présentés, l’objectif étant de tracer les grandes orientations du
modèle à promouvoir pour les années à venir.
Cette 1ère édition des Championnats Européens de l’Elevage, en proposant du sport de haut niveau,
rencontres et réflexions, s’annonce en conséquence incontournable.
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