
C’est l’événement incontournable qui rythme la saison de 
courses au trot en France. 
Depuis sa création en 1982, le GRAND NATIONAL DU TROT 
PARIS-TURF est une véritable vitrine du sport hippique et met 
en exergue la splendeur des hippodromes provinciaux. 

La 38ème édition du circuit se compose de 13 étapes disputées partout dans l’Hexagone, auxquelles s’ajoute une 
grande Finale à Vincennes Hippodrome de Paris. Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, des trotteurs d’excellence vont 
sillonner la France. Forts de leur polyvalence, ils convoitent ce Grand Circuit doté de plus de 1,2 million d’euros. 
Deux nouveaux hippodromes font leur entrée dans le circuit à l’occasion de cette édition 2019. Meslay-du-Maine, 
site de référence en Mayenne ayant vu le jour en 1875, accueille pour la première fois de son histoire le GRAND 
NATIONAL DU TROT PARIS-TURF, imité par Feurs dans la Loire qui a créé l’événement
l’an passé en attirant le crack Bold Eagle.

ETAPES HIPPODROMES
1 MERCREDI  6  MARS AMIENS (NORD)
2 MERCREDI  27  MARS MARSEILLE-BORÉLY (SUD-EST)
3 MERCREDI  10  AVRIL LYON-LA SOIE (CENTRE-EST)
4 MERCREDI  24  AVRIL BEAUMONT-DE-LOMAGNE  ( SUD-OUEST)
5 MERCREDI  22  MAI LA CAPELLE (NORD)
6 MERCREDI  5  JUIN LAVAL (ANJOU-MAINE)
7 MERCREDI  19  JUIN REIMS (EST)
8 MERCREDI  7  AOÛT SAINT-MALO (OUEST)
9 MERCREDI  4  SEPTEMBRE MESLAY DU MAINE (ANJOU MAINE)   NOUVEAU

10 MERCREDI  25  SEPTEMBRE CHERBOURG (BASSE NORMANDIE)
11 MERCREDI  16  OCTOBRE FEURS (CENTRE-EST)  NOUVEAU
12 MERCREDI  6  NOVEMBRE NANTES (OUEST)
13 MERCREDI  20  NOVEMBRE MAUQUENCHY (HAUTE NORMANDIE)
14 DIMANCHE  1er  DÉCEMBRE FINALE VINCENNES HIPPODROME DE PARIS

  2019

UN CHALLENGE PALPITANT
A l’issue de chaque épreuve, les participants marquent des points qui déterminent leur place au classement général. 
Afi n d’équilibrer les chances pour toujours plus de suspense, les trotteurs les plus riches doivent rendre la distance avec 
des handicaps de 25 ou 50 mètres. Des points d’assiduité sont également octroyés pour récompenser les compétiteurs 
fi dèles au Tour de France des trotteurs. Adaptabilité, constance, polyvalence et science tactique sont les qualités 
maîtresses pour triompher ! Des atouts réunis par le talentueux Cleangame, indéboulonnable maillot jaune, vainqueur 
de l’édition 2018 avec 6 victoires d’étape à son actif. Qui lui succédera en 2019 ?   
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MERCREDI 6 MARS 
SUR L’HIPPODROME D’AMIENS 

HIPPODROME D’AMIENS
99 avenue de l’hippodrome
80000 Amiens
03 22 52 24 91
www.hippodrome-amiens.fr
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PALPITANT ET ATTRAYANT !
Supports du Nouveau Quinté+, les étapes du GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF bénéfi cient d’un maximum de 
visibilité, avec de nombreux spectateurs présents sur place pour assister aux festivités, et la diffusion de la course sur 
la chaîne de référence des courses de chevaux Equidia. L’occasion de (re)découvrir les hippodromes de votre région et le 
savoir-faire des sociétés de course organisatrices. Véritable tremplin vers l’avenir, ce tournoi est aussi l’occasion de voir 
en piste des champions confi rmés ou en devenir. Lurabo, Queila Gédé, Uno Atout, Général du Lupin, Gébrazac, Kazire de 
Guez, Quif de Villeneuve, Rapide Lebel, Voltigeur de Myrt, Aubrion du Gers ou encore la championne du monde Bélina 
Josselyn ont marqué de leur empreinte cette compétition d’élite.   

Sa popularité, ce circuit la doit à une organisation, un 
déroulement et des classements clairs et accessibles à 

tous, consultables sur LeTROT.com après chaque réunion. Et le GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF 
ne se cantonne pas uniquement aux chevaux puisque les professionnels sont également à l’honneur. De la 
première étape jusqu’à la Finale à Vincennes Hippodrome de Paris, les professionnels s’affrontent dans le cadre 
du CHALLENGE DES ENTRAÎNEURS, des DRIVERS ou celui des JOCKEYS, sans oublier le CHALLENGE DES 
AMATEURS, qui oppose des drivers pour lesquels cette activité est une authentique passion, en marge de leur 
activité professionnelle.
Lors de chaque journée du Grand National du Trot, 8 COURSES SPECTACLE vous offrent l’opportunité de voir les 
meilleurs trotteurs du moment et d’aller à la rencontre des plus grands professionnels du Trot.

   Vous êtes un parieur chevronné ? Bénéfi ciez d’une offre spéciale PMU avec 20% de gains supplémentaires 
en jouant au couplé gagnant sur l’hippodrome ! L’univers des courses hippiques n’a plus de secret pour vous ? Cap 
sur le CAR PODIUM PARIS-TURF PMU où vos connaissances vous permettront de remporter de nombreux lots en 
participant aux Quiz proposés par l’animateur. 

  Vous faites le déplacement en famille pour vous distraire et passer un agréable moment avec vos enfants ? 
Le Grand Jeu de Piste de l’hippodrome va vous tenir en haleine tout au long de l’après-midi. L’équipe de reporters
«Kelly Podrome» et «Super-Dada» vous entraînent dans un jeu de piste à la fois ludique et pédagogique pour mieux 
appréhender les courses de chevaux. Aidez nos journalistes en herbe à rédiger leur article en visitant les écuries, les 
balances ou encore le podium des remises de Prix. Sillonnez l’hippodrome, résolvez les énigmes et gagnez plein de 
cadeaux pour une super expérience en famille !

TOURNOI AUX MULTIPLES FACETTES

JEUX & ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS

1ÈRE ÉTAPE/14

Voiture suiveuse
vivez les courses au cœur du peloton

Expérience réalité virtuelle

Venez applaudir
Le Chœur Universitaire De Picardie

Restaurant Panoramique : réservations 06 71 26 20 37
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