
JEU 100% GRATUIT

EN PARTENARIAT AVEC

Posséder son écurie de chevaux de courses ? 
Pour nombre de fans du sport hippique, c’est un rêve. Grâce à Trotting Manager, il deviendra réalité !

MISE EN LIGNE MERCREDI 14 DECEMBRE

trottingmanager.com / @TrottingManager

1/ CREER VOTRE ECURIE
Fort d’un budget exprimé en étoiles, chaque manager peut se porter acquéreur d’un certain nombre 
de trotteurs. Le choix est des plus riches puisque plus de 20 000 chevaux sont disponibles à l’achat et 
à la vente. Il s’agit des compétiteurs réels en activité, dont le coût est fixé en fonction de leur valeur 
actuelle indexée sur les Cracks Series.

2/ SUIVRE L’ACTUALITE DES COURSES AU TROT
Une fois composée, votre écurie vit au rythme des performances de vos chevaux. Et pour suivre leurs 
engagements, votre tableau de bord personnalisé est un allié de taille. Y figurent la liste de vos trotteurs 
sur le marché, celle des chevaux composant votre écurie ainsi que leurs prochains engagements et un 
calendrier général des courses au trot. Chaque semaine un édito réalisé par la rédaction de Paris-Turf 
vous éclaire sur les chevaux à suivre.

3/ VIVRE INTENSEMENT LA VIE D’UNE ECURIE
Chaque semaine, les managers sont appelés à déterminer leurs  partants pour les jours à venir. 
Attention, date limite chaque samedi à 10h45 ! 
Chaque course devient un événement et les managers comptent les jours avant la prochaine prestation 
d’un de leurs protégés. A chaque performance d’un des chevaux de l’écurie, les managers marquent 
des points résultant de la conversion en points de l’allocation remportée par le cheval en course. Pour 
signifier leur confiance et affiner leur expertise, les managers sont appelés à élire chaque semaine 
leurs Chevaux d’Or, d’Argent et de Bronze. A la clé des bonus en cas de succès qui font gonfler leur 
score et augmentent leurs chances de gagner !

4/ DEVENIR TOP MANAGER

ALORS N’ATTENDEZ PLUS, 
CONNECTEZ-VOUS À TROTTINGMANAGER.COM 

ET DEVENEZ LE MEILLEUR MANAGER DE FRANCE !

Chaque semaine un classement fait 
apparaître les meilleurs managers classés 
selon les points accumulés par les chevaux 
de leur écurie :

A GAGNER :  240 € de paris hippiques avec 
genybet.fr récompensant les 
10 meilleurs d’entre eux !

Fin 2017, les dix premiers du classement général 
seront récompensés par de superbes cadeaux :

1er : 1 séjour au soleil d’une valeur de 2500€ 
2ème : 1 TV d’une valeur de 500€ 
3ème :  1 pack VIP Prix d’Amérique 2018 pour 2 pers. 
4ème au 10ème :  1 polo LeTROT 

+ 1 an d’abonnement numérique 
   à Paris-Turf
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