COMMUNIQUÉ MEDIAS

VENDREDI 14 OCTOBRE

À VINCENNES,
LES TROIS CHAMPIONNATS EUROPÉENS À L’AFFICHE
LA PREMIÈRE COUPE D’EUROPE DES ELEVEURS EST EN JEU !

Pour la première fois dans l’histoire du Trot Européen, les trois Championnats organisés par l’UET
vont se disputer le même jour, le vendredi 14 octobre sur l’hippodrome de Paris-Vincennes. Ces
trois épreuves de Groupe I réunissent l’élite des générations des 3 ans, 4ans et 5 ans, offrant pas
moins de 600 000 euros d’allocations, dont 400 000 euros dans le Grand Prix de l’UET, réservée à
la promotion née en 2012. Ces trois compétitions, se déroulant sur le parcours des 2 100 mètres
avec départ à l’autostart, ont réuni 33 postulants, dont 15 nés en France, 6 en Suède, 4 en Italie
et autant en Norvège, 2 en Allemagne et 1 pour la Belgique et la Finlande.
A cette occasion, l’UET présidée par le suisse Jean-Pierre Kratzer a donc décidé de créer la
première édition de la Coupe d’Europe des Eleveurs. Ce championnat sacrera le pays d’élevage
ayant marqué le plus grand nombre de points à l’issue des trois épreuves phares de la soirée, les
trois premiers de chaque Groupe marquant respectivement 15, 10 et 5 points.

Un objet d’art sera remis au Président de la Fédération du pays d’élevage vainqueur.
Sur le plan sportif, cette réunion de gala s’annonce exceptionnelle avec notamment la participation
du phénomène Bold Eagle, au départ du Championnat Européen des 5 ans, du champion suédois
de 4 ans, Readly Express, des 3 ans de Philippe Allaire Django Riff, Dawana et Jerry Mom, tous
les cinq issus du même étalon, le crack Ready Cash !

BON À SAVOIR
L’Union Européenne du Trot a pour objet principal la promotion des courses au trot
et de l’élevage hippique européen. Elle a pour mission d’établir des relations durable et étroite
avec les Fédérations membres.
Son but est d’harmoniser les courses en Europe, de mettre en place des règlements communs,
d’élaborer un programme international, de créer des épreuves de prestige,
comme le Grand prix de I’UET.
21 Fédérations sont membres, à ce jour, de l’Union Européenne du Trot.
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