
4 catégories... 4 Courses spectacle !
Le sens du train, l’art du placement, la maîtrise de la tactique, ils sont prêts à endosser le costume du driver 
professionnel ! Dans quelques années, certains d’entre eux rivaliseront avec leurs illustres aînés et suivront la voie 
tracée par les frères Clément et Théo Duvaldestin, Béatrice Bossuet, Nicolas Bazire, Aurélien Desmarres, Marie 
Bazire, Océane Leduc, Tristan Ouvrie et autre Maxime Tijou. Instaurée à l’occasion des Championnats de France 
2017, la catégorie « Élite », réservée aux poneys les plus rapides et aux meilleurs drivers du circuit, est reconduite.

Les futurs cracks-drivers du Trot sur la piste aux étoiles ! 

 DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018
VINCENNES HIPPODROME DE PARIS

C’est le point d’orgue de la saison du Trot à poney : les Championnats de France. Pour la 6ème fois de son histoire, 
Vincennes Hippodrome de Paris, le Temple du Trot, accueille le grand temps fort du calendrier des courses de Trot 
à Poney, 33ème discipline o�  cielle de la Fédération Française d’Equitation (FFE). Des drivers âgés de 7 à 18 ans et 
venant de toutes les régions de France vont en découdre sur la mythique cendrée. Ils pourront compter sur le kop 
des supporters pour les encourager dans leur quête du Graal et mettre l’ambiance dans les travées de Vincennes 
Hippodrome de Paris. Du spectacle et un fi nal en apothéose en plein coeur du Meeting d’Hiver, sous l’œil des experts 
et les ovations d’un public averti.

LE TROT À PONEY EN QUELQUES CHIFFRES
>>  160 courses réparties sur 40 réunions
>>  37 en France et 3 à l’étranger
>>  3 compétitions majeures

• Trot Top Tour (circuit national et régional)
• World Summer Cup
• Championnats de France 

LE « TROT » D’UNION 
Nés d’un partenariat signé en 2008 entre la FFE et LeTROT, les 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE TROT À PONEY ont pour fi nalité 
de rassembler deux familles du Cheval, les sports équestres et 
les courses hippiques, sur l’hippodrome par excellence au Trot. 
Sous l’égide de l’Association Nationale des Courses au Trot et 
Galop à Poney (ANCTGP), les enfants licenciés auprès de la FFE 
peuvent découvrir et pratiquer tout au long de l’année le Trot 
à Poney sur les hippodromes de France. Originale et grisante à 
la fois, cette discipline permet aux jeunes cavaliers d’assouvir 
leur passion et leur soif de compétition. Une décennie après 
sa création, le TROT À PONEY connait un succès grandissant : 
enfants et parents se rencontrent, échangent et découvrent un 
univers insolite et riche en sensations fortes.  

CONTACT : 01.49.77.14.70 - relations.medias@letrot.comINVITATIONS & INFOS vincennes-hippodrome.com

13H00 >  Course 1 : Mini poney 1 (départ volté - distance 350 m - drivers âgés de 7 à 10 ans)
 >  Course 2 : Junior poney 1 (départ volté - distance 1 550 m - drivers âgés de 11 à 16 ans)
16H20 >  Course 3 : Mini poney Elite (départ volté - distance 350 m - drivers âgés de 7 à 10 ans)
  >  Course 4 : Junior poney Elite (départ volté - distance 1 500 m - drivers âgés de 11 à 16 ans)
17H 15 >  Remise des prix dans le grand hall de l’hippodrome 

L’ÉCOLE DES CHAMPIONS
 Ici apprends les bons gestes 

et prends soin des poneys.

SULKY À PÉDALES
Prépare-toi à pédaler  

pour remporter la course !

GRAINES DE JOCKEY
Réglisse, Belle et Mystie t’attendent 

pour un baptême de poneys.

HIPPODRÔLE
Monte à bord du carrousel 

pour un tour de piste.
 

RODÉO RACING
Je te réserve un entraînement 
spécial, cramponne-toi…

L’ÉCURIE DES PROS
Inscris-toi à la visite !

LES BOXES DES CRACKS
L’équipement du driver et du trotteur 
n’auront plus de secrets pour toi !

LE TERRITOIRE DES CRACKS
Assiste à 10 véritables courses  
au trot depuis les tribunes.

ET AUSSI...
AU PROGRAMME
DANS LE NOUVEAU VILLAGE !
ANIMATIONS 100% GRATUITES 
DE 12H à 18H

le village
DEDE
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