
 

 
 

Communiqué média 
 

 
 

11ème édition du Tour Européen du Trotteur Français 
 

Une casaque dédiée pour le leader ! 
 
 

 
Paris, le 31 août 2017 
 
J–3 avant le lancement du Tour Européen du Trotteur Français 2017.   
 
Entre le 3 septembre et le 27 octobre, se dérouleront les cinq épreuves de ce circuit qui 
débutera au Pays-Bas avant de se poursuivre en Suisse, en Espagne, en Allemagne et enfin en 
Belgique. 
 
Le Tour Européen du Trotteur Français innove ! 
 
Le Tour de France cycliste a son Maillot Jaune, désormais le Tour Européen du Trotteur Français 
aura sa Casaque Bleue Etoiles et Toque Jaune ! 
 
Le driver du cheval leader du classement général portera cette casaque à l'occasion de 
chacune des étapes. 
 
Swedishman étant le tenant du titre, Clément Duvaldestin aura l'honneur de porter la tenue 
du leader lors de la première étape à Wolvega. 
 
Un partenaire fidèle 
 
MOËT & CHANDON, partenaire historique du Tour Européen du Trotteur Français, renouvelle sa 
participation et apportera la « French touch » aux événements de relations publiques organisés 
à l’occasion de chaque étape. 
 
 
Côté sportif : la fidélité récompensée 
 
 
Cinq épreuves sont programmées en deux mois, une tous les quinze jours pour encourager la 
fidélité. Les organisateurs récompenseront celle-ci. Dès la seconde étape, les 5 premiers du 
classement du Tour Européen du Trotteur Français seront prioritaires et des points d’assiduité 
seront attribués. Les chevaux ayant marqué le plus de points après les 4 premières étapes 
partiront en première ligne à l’occasion du Grand Prix de la Toussaint, clôture du circuit dont 
la valeur nominale est maintenue à 100 000 €. Dans cette dernière épreuve, les points attribués 
seront doublés. 
 
 

…/… 
 



Driver du tenant du titre, Swedishman, Clément Duvaldestin portera la casaque bleue du leader 
à l’occasion de la première étape. 
 

    
 
 
Calendrier de l’édition 2017 : 443 000 € d’allocations et primes 
 
Dimanche 3 septembre 
Grand Prix de Victoria Park – 50.000 € - 2.600 m (Autostart) – Wolvega (Pays-Bas) 
 
Vendredi 15 septembre 
Prix du Président – 70.000 € - 2.350 m (Autostart) – Avenches (Suisse) 
 
Samedi 30 septembre 
Grand Prix des Baléares – 50.000 € - 2.650 m (Autostart) – Palma de Majorque (Espagne) 
 
Dimanche 15 octobre 
Grand Prix de Gelsenkirchen – 50.000 € -  2.600 m (Autostart) – Gelsenkirchen (Allemagne) 
 
Vendredi 27 octobre 
Grand Prix de la Toussaint – 100.000 € - 2.300 m (Autostart) – Mons (Belgique) 
 
Le challenge des professionnels : 30 000 € de primes  
 
Deux challenges, pour les entraîneurs et les drivers, récompenseront les 3 meilleurs de chaque 
catégorie. A l’issue de chaque étape, les participants marqueront des points. Les classements 
définitifs attribueront les primes de 30 000 € au total. 
 
Barème des points : 
 
Attribués lors des 4 premières étapes : 
 
1er : 15 pts  2e : 10 pts  3e : 8 pts  4e : 6 pts  
5e : 5 pts  6e : 4 pts  7e : 3 pts  NP – D – Arr – Tbé : 1pt
   
Attribués lors de la clôture : 
 
1er : 30 pts  2e : 20 pts  3e : 16 pts  4e : 12 pts  
5e : 10 pts  6e : 8 pts  7e : 6 pts  NP – D – Arr – Tbé : 2 pts 
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Prime d’assiduité: 
- 2ème participation : 1 point  
- 3ème participation : 2 points 
- 4ème participation : 3 points 
- 5ème participation : 4 points 
 
Un entraîneur ayant plusieurs chevaux déclarés à son effectif dans une épreuve cumulera les 
points obtenus par chacun de ses chevaux. 
 

 
Le meilleur cheval « Trotteur Français » du Tour 2017 sera honoré 
 
A l’issue de la dernière étape, le cheval ayant cumulé le plus de points sera honoré et 
recevra son trophée à l’occasion des Rencontres Internationales du Trotteur Français qui se 
tiendront le vendredi 1er décembre à Vincennes. 
 
Palmarès du « Tour Européen du Trotteur Français » : 
2007 : Pirogue Jenilou 
2008 : Quido du Goutier 
2009 : Malakite 
2010 : Paradis Cordière 
2011 : Nimrod Boréalis 
2012 : Punchy 
2013 : Roxana de Barbray 
2014 : Solea Rivellière 
2015 : Solea Rivellière 
2016 : Swedishman 
 
Une plaquette d’information est à la disposition des professionnels intéressés par cet 
événement. Les éléments sont consultables sur  
http://www.letrot.com/fr/courses/classements/tour-europeen 
 
Les partant de la première étape, Grand Prix de Victoria Park, le 3 septembre à Wolvega (Pays-
Bas) 
 
N°Partant  Nom du cheval  Fer  Driver 

1  SIRE DE LA CREUSE  DA  Jaap Van Rijn 

2  TRUMAN DAIRPET     Piet Van Pollaert 

3  UPPERCUT DE MANCHE  DA  Damien Bonne 

4  TEATRO  D4  John de Leeuw 

5  ULKA DES CHAMPS  D4  Jos Verbeeck 

6  BEAU GAMIN  D4  Hugo Langweg Jr 

7  SWEDISHMAN  DA  Clément Duvaldestin 

8  RU DE L'AIROU  D4  Sven Hoste 

9  TALLIEN  D4  Hervé Sionneau    

10  COUP DROIT  DP  Robin Bakker 

11  UN NUAGE D'OSMOZ  DA  Emmanuel Allard 

12  UNIVERS DE DAIDOU  DP  Rick Ebbinge 

13  VAISMAN  D4  Franck Anne 

14  BON COPAIN  DA  François Lecanu 

 
Source :  LeTROT – « Tour Européen du  Trotteur Français » - 01 49 77 17 17 


