
    

 
 

Communiqué de Presse 
 

 

 

« Les 9 èmes Rencontres Internationales du Trotteur Français » 

1er et 2 décembre – Vincennes-Hippodrome de Paris 

 

LeTROT honore les acteurs de l’internationalisation de la race « Trotteur Français » 

 

 

Paris le 30 novembre 2017 

 

 

Depuis 17 ans, LeTROT a intensifié ses actions à l’international. Principal objectif : 

développer la race « Trotteur Français » à l’étranger en encourageant son élevage 

hors de nos frontières. 

 

En 2017, les chiffres clés confirment la reconnaissance du « Trotteur Français » à 

l’international. En effet cette année, on note : 

- 29 pays signataires de la convention de production de la race « Trotteur 

Français » 

- 633 chevaux « Trotteur Français » exportés  

- 1025 courses réservées aux chevaux « Trotteur Français » organisées. 

o dont 5 épreuves de Groupe II (Tour Européen du Trotteur Français ) 

- 3 706 000 € d’allocations réservées à la race « Trotteur Français » à 

l’étranger 

- 284 naissances et 177 saillies « Trotteur Français » enregistrées hors de 

France 

- 40 étalons « Trotteur Français » stationnés hors de France 

 

Afin d’honorer les principaux acteurs étrangers ayant contribué à atteindre ces 

objectifs, LeTROT organise « Les Rencontres Internationales du Trotteur Français ». 

 

Les 1er et 2 décembre, les délégations étrangères seront reçues à Vincennes – 

Hippodrome de Paris.  

 

Deux temps forts marqueront cette huitième édition :  

 

Vendredi 1er décembre : 

 

Au cours d’une réception officielle pendant la réunion de course, LeTROT procédera 

aux : 

 

- Remises des trophées des « Meilleurs Trotteurs Français de l’année » à 

l’étranger 

 

Uno des Apres (Algérie) – As des Jacquets (Allemagne) -  Destinée Jenilou (Australie) 

– Bonheur du Vivier (Autriche)-  Vinochka (Belgique) – Valoinic (Espagne) – Equilea 



PRIX DES RENCONTRES INTERNATIONALES 

Vincennes Hippodrome de Paris  

Samedi 2 décembre 2017 

AUTRICHE 

 

Sascha FISCHER  
Il entraîne Bonheur du Vivier mais ne mène pas très souvent en Autriche.  
Depuis 2005, il a obtenu 19 victoires en tant que driver. 
En 2017, il a participé à 32 courses.  
Depuis cette année, il est également entraîneur. Il compte déjà 96 victoires 
sur 705 courses. 
 

 

BELGIQUE 

 Jules VAN DE PUTTE Jr 
38 ans 
Sa carrière a commencé en tant qu’apprenti dès 14 ans : il montait les 
chevaux entraînés par son père Frans Van Den Putte (60 ans) qui drive 
encore. Il débute sa carrière avec un titre de champion aux courses 
montées. 
A partir de 2009 il s’installe définitivement parmi les 5 meilleurs drivers et 
obtient son premier titre de champion en 2016 avec 78 victoires après une 
âpre lutte contre Rik Depuydt. 
Son ascension est toutefois interrompue en 2015 lorsque suite à une 
infection des valvules cardiaques il doit subir une opération à cœur ouvert. 
Aujourd’hui il est tout à fait rétabli et occupe au actuellement la troisième 
place au classement avec 69 victoires. La lutte pour le titre de champion en 
2017 s’annonce serrée. 
Jules habite et travaille sur la propriété de son beau-père Peter Corty, 
entraîneur, vétérinaire et inséminateur, installé près de Bruges. Sa 
compagne, Célestine Corty est la sœur de Pauline Corty qui a épousé 
l’illustre entraîneur français Franck Leblanc. 
 

 

 

 



ESPAGNE 

 

Miguel MESTRE SUNER 
33 ans  
 
Dans sa carrière de driver, 3.518 courses dont 563 victoires. 
En 2017, 510 courses dont 106 victoires. 

 

FRANCE 

 

David THOMAIN 
29 ans 
997 victoires (en date du 27/11/2017) 
En 2013, il remporte le Prix de l’Ile de France avec Singalo ainsi que le Saint 
Léger des Trotteurs avec Almira Marancourt 
En 2014, il remporte le Prix de Normandie avec Vittel de Brevol 
En 2017, il remporte le Critérium des 4 ans avec Darling de Reux ainsi que le 
saint Léger des Trotteurs avec Eiffel Tower, puis le Critérium des 5 ans avec 
Carat Williams. 
Il s’illustre également dans de nombreux semi-classiques. 

 

  



GRANDE-BRETAGNE 

 
 
 
 

 

Andrew CAIRNS 
48 ans  
 
Il drive depuis l’âge de 16 ans. 
Il a commencé sa carrière de driver par une victoire sur l’hippodrome de 
York avec un cheval de son père.  
Avec sa femme et ses 4 filles, il entraîne actuellement une quinzaine de 
15 chevaux dont la plupart sont des hambleurs  
Andrew a connu un succès notable en tant que driver, mais il est de plus 
en plus souvent contacté en tant que catch-driver. 
Il a également été capable de mener les meilleurs trotteurs en Grande-
Bretagne et reconnait que les trotteurs nécessitent un ajustement 
majeur dans ses habitudes et compétences pour driver. 
Récemment, grâce au partenariat entre LeTROT et TROTBritain, il a eu 
une saison fantastique avec de jeunes Trotteurs Français en remportant 
7 courses avec 4 chevaux différents, ce qui lui a donné l’opportunité 
exceptionnelle de représenter son pays à Vincennes. 
 

 

IRLANDE 

 

Sean KANE  

23 ans 
57 victoires 
 
Il fait partie de la 3ème génération d’hommes de cheval dans la famille, 
il est jeune et ambitieux. 
Il entraîne actuellement une dizaine de chevaux et connaît une ascension 
dans sa carrière en 2017 et affiche déjà 19 victoires et près de 50 places. 
En dehors des courses en Irlande, il est constamment en train de 
chercher des opportunités de courses à l’étranger. 
Sa soif d’apprendre l’a déjà fait voyager en Suède, Nouvelle-Zélande et 
en France où il a travaillé et couru avec succès ces dernières années. Il 
termine 2ème du Prix de Dublin à Argentan le week-end dernier. 
Sa plus belle réussite en tant que driver et entraîneur est sa victoire dans 
la grande finale des 3 Ans Trotteur Français avec Ella Loulou. 
Détermination, optimisme et grande capacité d’adaptation sont les 
meilleurs mots pour décrire Sean. 
 

 

  



LITUANIE 

 

Zydrunas VASILIONKA 
43 ans 
 
C’est l’un des meilleurs drivers professionnels en Lituanie de ces dernières 
années. 
Il a commencé sa carrière à 18 ans et compte environ 200 victoires pour 
700 courses. 
Il travaille depuis quelques années pour l’écurie Kasandros Group. 
 

 

NORVEGE 

 

 

Renate AARLIE  
27 ans 
 
Lors de ses débuts en 2011, elle était la plus jeune femme 
professionnelle que la Norvège ait connu. 
Elle a déjà obtenu 59 victoires en tant que drivers, dont quelques une 
montées. 
Au cours de ces dernières années, elle a eu une vingtaine de chevaux à 
l’entraînement. 
 
 

 

  



PAYS-BAS 

 Jaap VAN RIJN  
22 ans 
 
Avec son père et son oncle, tous deux proches associés de l’écurie 
Langeweg, ce n’est pas surprenant qu’il ait choisi de faire carrière 
dans les courses. 
Il a débuté chez Hugo Langeweg où il a très vite remporté les 30 
courses nécessaires pour devenir professionnel. 
C’est désormais le premier driver de l’entraîneur Hans Bot, mais il est 
très connu comme catch-driver. 
Il a déjà plus de 126 victoires à son actif, dont celle avec Goofy 
Greenwood dans le dernier Derby faisant de lui le plus jeune driver 
ayant gagné le Derby de toute l’histoire Néerlandaise. 
 

 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

  

Veronika PORSOVA  
22 ans 
 

Elle a sa licence de driver depuis 2013 et compte 14 victoires.  
Entraîneur depuis cette année, elle compte 5 victoires.  

 

SERBIE 

 

Tomislav VISNJIC 
57 ans 
 

20 victoires  

 



SLOVENIE 

 

 

Jože SAGAJ jr. 
35 ans 
 

Il vient d’un petit village en Slovénie et est le meilleur driver 
slovène de ses 5 dernières années. 
Il a couru plus de 1.200 courses, il a plus de 280 victoires et gagné 
plus de 350.000 euros. 
Ces derniers temps, il court partout en Europe et a gagné en 
France, Allemagne, Autriche, Italie, Hongrie et Serbie. Il a gagné 
de nombreuses courses nationales pour chevaux de 2 et 3 ans 
dans son pays ainsi que lors du Championnat de Slovénie. L’an 
dernier il a également remporté le Derby avec Luther King. 

 

SUISSE 

  

Marcel HUMBERT  
47 ans 
 
Il a participé en 2017 à 102 courses et en a remporté 33. 
Né le 05/11/1970, il totalise en tant que driver 238 victoires en Suisse. 
Il a une licence professionnelle depuis 1998. 
Sa plus belle victoire est le Tiercé avec GERBO LETS à Vincennes, en 
1999. 
 
Sur le plan international, il a participé aux championnats du monde des 
amateurs à Montréal, puis au Championnats d’Europe des 
professionnels en 1999 en Belgique, année où il était sacré meilleur 
professionel en Suisse. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



UKRAINE 

 

  
Olga BONDAR  
45 ans 
 
460 victoires. 

 

USA 

 

Brian SEARS 
48 ans 
 
Actuellement 6ème au classement historique des drivers avec 
182.000.000 $ de gains. Il a gagné avec les meilleurs chevaux de ces 
quinze dernières années et a été récompensé par le titre le plus 
honorifique cette année « Le Hall of Fame ». 
 
Il continue à dominer les plus grands circuits de courses attelées, 
remportant plusieurs  championnats à  Meadowlands et s’emparant 
de la tête du classement de l’hippodrome de Yonkers. 
 
Il a gagné 9.888 courses et il est au 14ème rang des drivers des USA 
de tous les temps. 
 
Parmi les chevaux qui lui ont permis de se hisser à cette place sont 
Rocknroll Hanover en 2005, Muscle Hill en 2009 et Bee a Magician 
en 2013. 
 
Il est le seul à avoir réussi l’exploit de gagner deux fois 
l’Hambletonian et l’Hambletonian Oaks le même jour, grâce à 
Muscle Hill et Broadway Schooner en 2009, puis avec Royalty for Life 
et Bee a Magician en 2013. 
Il a également remporté l’Hambletonian en 2015 avec Pinkman, la 
seule fois où il l’a mené de toute la saison. 
 
Cette année, il est le premier driver à avoir gagné 2 courses de la 
Triple Crown le même jour en s’imposant dans le Yonkers Trot et le 
Messenger stakes en Septembre à l’hippodrome de Yonkers. 

 



    

du Hauty (Grande-Bretagne)- Bimbo de Chenu (Hongrie) – Umbratica (Irlande) – 

Tosca de Chanterne (Lituanie) – Sephiro Flam (Malte) – Circe des Emois (Norvège) – 

Coup Droit (Pays-Bas) – Brandy Hornline (Pologne) – Vendredi de Loisel (Portugal) – 

Boccaccio(République Tchèque) – Chiquita Fleurie (Russie) – Brume d’Or (Serbie)- 

Brève des Baux (Slovénie) - Attenarco (Suisse) – Torra de Piencourt (Ukraine) –

Brooklyn Bond (USA) – Votre Atout (Chine) 

 

- Remises des trophées du « Tour Européen du Trotteur Français » 2017 

Bird Parker (Vainqueur du Circuit)  

 

A noter que les réunions de courses du Tour Européen du Trotteur Français ont 

enregistré un montant d’enjeu de plus de  16 730 000 €.  

 

Samedi 2 décembre :  

 

Organisation d’une épreuve officielle sur l’hippodrome Paris-Vincennes :  

 

« Prix des Rencontres Internationales du Trotteur Français » (avec la participation de 

15 drivers professionnels représentants 14 des 29 pays signataires de la convention de 

production « Trotteur Français » et d’un driver français) : 

 

Autriche : Sascha FISCHER, 36 ans – 19 victoires 

Belgique : Jules VAN DEN PUTTE, 38 ans – 750 victoires 

Espagne : Miguel MESTRE SUNER, 30 ans – 567 victoires 

France : David THOMAIN , 29 ans, 998 victoires 

Grande Bretagne : Andrew CAIRNS, 47 ans, 447 victoires 

Irlande : Sean KANE, 33 ans, 57 victoires 

Lituanie : Zydrunas VASILIONSKA, 43 ans – 224 victoires 

Norvège : Renate AARLIE, 27 ans – 59 victoires 

Pays-Bas : Jaap VAN RIJN, 22 ans –  106 victoires 

République tchèque :  Veronika PORSOVA, 22 ans – 14 victoires 

Serbie : Tomislav VISNJIC, 57 ans – 20 victoires 

Slovénie : Joze SAGAJ, 35 ans – 294 victoires 

Suisse : Marcel HUMBERT, 47 ans – 252 victoires 

Ukraine : Olga BONDAR, 45 ans – 460 victoires 

USA : Brian SEARS, 49 ans – 9896 victoires 

 

 

Palmarès 

 

2016 F. Nivard (France) 

2015 M. Abrivard (France) 

2014 G. Mayr (Autriche) 

2013 N. Baldacchino (Malte) 

2012  B.J. Davis Jr (Canada) 

2011 M.A Bovay (Suisse) 

2010 G. Vergaerde (Belgique) 

 

Source :  LeTrot – « Les 9 èmes Rencontres Internationales du Trotteur Français » -    

international@letrot.com 


