COMMUNIQUÉ MÉDIAS

Le Grand National du Trot Paris-Turf a tenu en haleine les passionnés de courses au Trot
pendant toute l’année. Le circuit a sillonné la France des Régions de mars à novembre. Au terme
de 13 étapes, les meilleurs seront couronnés lors d’une grande Finale dimanche 2 décembre à
Vincennes Hippodrome de Paris.
Le sacre de Cleangame

Impressionnant toute l’année, CLEANGAME est d’ores et déjà assuré de remporter l’édition 2018 du Grand
National du Trot Paris-Turf. Le protégé de Jean-Michel Bazire, largement en tête au classement général avec
108 points, égale le record de victoires, vieux de 30 ans, établi par Quecastly avec six trophées pendant le circuit.
S’il s’impose dans la Finale, il sera seul détenteur du record de succès, avec sept réalisations. CLEANGAME
a triomphé à La Capelle, Marseille-Borély, Laval, Saint-Malo, Pornichet et Nantes. Son mentor Jean-Michel
Bazire est également certain d’obtenir le titre de meilleur entraîneur. Il occupe également la pole position au
classement des drivers mais reste sous la menace de ses poursuivants.

Trois compétitions palpitantes

Le Grand National du Trot Paris-Turf, c’est aussi le Grand National des Jockeys, qui récompense les meilleurs
pilotes au trot monté, et le Grand National des Amateurs. Alexandre Abrivard, premier chez les jockeys, tentera
des résister aux velléités de David Thomain et Emeline Desmigneux, ses poursuivants. Nicolas Desmarres
remporte quant à lui le trophée dans la catégorie des amateurs.

Les vainqueurs récompensés en public

Nouveauté cette année, tous les lauréats des différents
circuits seront récompensés lors d’une cérémonie
officielle qui aura lieu en public, dans le Grand
Hall de Vincennes Hippodrome de Paris. Les fans et
supporters pourront ainsi célébrer leurs champions.

Sud Radio nouveau partenaire

Sud Radio devient partenaire de l’édition 2018 de
la Finale du Grand National du Trot afin de soutenir
la médiatisation de l’événement. Une course sera
rebaptisée Prix Sud Radio et un professionnel du Trot
sera interviewé à l’antenne le dimanche matin.

Fête à l’Hippodrome 100 % Terroir

La tradition est bien installée : le jour de la Finale du GNT correspond à une grande fête des régions à Vincennes
Hippodrome de Paris. Le Grand Hall accueille un village gastronomique aux couleurs de nos provinces. De
multiples spécialités régionales seront à découvrir ou redécouvrir ! Des groupes folkloriques et musicaux
participeront à l’ambiance du terroir. Le public découvrira aussi les Miss Hippodromes de l’année.

Superdimanche et nombreuses animations

La Finale du GNT cohabitera avec Superdimanche, le personnage aux pouvoirs décuplés pour encore plus
d’émotions. Superdimanche accueille les familles dans son super village afin de les initier aux courses hippiques.
Ferme des animaux de nos régions, rodéo mécanique, baptêmes de poneys, sulkys à pédales, carrousel, ateliers
pédagogiques : les plus petits passeront des moments inoubliables ! Et les plus grands plongeront dans les
coulisses des courses grâce aux visites guidées des écuries. La journée promet d’être intense !
Invitations à télécharger sur letrot.com
et vincennes-hippodrome.com
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