Trotteurs français tous azimuts aux États‐Unis
Communiqué de yonkers‐france.com et LeTROT
Dimanche prochain 5 août sur l’hippodrome de Yonkers, au Nord de New York, se
déroulera la toute première course réservée aux trotteurs français jamais organisée aux
États‐Unis.
En effet, si de nombreux champions français, de Jamin en 1959 à Timoko en 2016, se
sont distingués au meilleur niveau outre‐Atlantique, alors que les meilleurs trotteurs
américains ont sillonné l’Europe dès les années 20, jamais une course n’avait été
organisée sur le sol américain pour des trotteurs de race « Trotteur Français ».
Cette grande première est le fruit d’une initiative conjointe de la Standardbred Owners
Assocation of New York, qui regroupe les propriétaires et les professionnels de l’état, et de
la société Le Trot. Co‐organisateurs avec l’hippodrome de Yonkers d’une série de réunions
Premium intégrée au programme des paris en France, les animateurs de la SOA ont créé
en fin d’année dernière le French American Trotting Club. Il s’agit d’un groupe
d’investisseurs qui ont chacun déboursé 28 000 $, soit environ 24 000 €, pour acheter des
trotteurs en France et les importer aux USA pour y continuer leur carrière.
Vingt‐quatre propriétaires américains ont donc versé la somme due pour acheter et
transporter les chevaux et trois des professionnels les plus réputés d’Amérique du Nord
sont venus en France tester plus de cent trotteurs à vendre sur cinq sites. Pilotés par le
service international de la société Le Trot, Emmanuelle Morvillers et Damien Beau, ils se
sont donc rendus au domaine de Grosbois près de Paris, à Argentan dans l’Orne, à
Cagnes‐sur‐mer dans les Alpes‐Maritimes, à Meslay‐du‐Maine en Mayenne et à Bordeaux
le Bouscat en Gironde. Ce trio était composé de Ron Burke, le meilleur entraîneur de
trotteurs américains, le québécois Michel Lachance, un des drivers les plus titrés des
États‐Unis, et Ray Schnittker, qui avait déjà visité la France et entraîne à Goshen, à deux
heures de route de New York.
Chacun des hongres sélectionnés a ensuite été tiré au sort entre les propriétaires
participants, et 22 ont pris l’avion pour New York après que deux aient failli aux examens
de vaccination.
Les trotteurs réunis ainsi pourront participer à trois courses dotées chacune de 30 000 $
à Yonkers le 5, le 19 et le 26 août, et les meilleurs seront sélectionnés pour disputer la
finale, le 2 septembre, avec 100 000 $ d’allocations !
Seulement, quelques‐uns de ces trotteurs français, âgés de 5 à 9 ans, se sont si vite
acclimatés qu’ils ont déjà couru et même gagné ! 21 se sont qualifiés pour courir, et trois
ont couru contre des trotteurs locaux.
Ainsi, le 8ans Alpha d’Urzy, entraîné en France par Romain Derieux, a‐t‐il déjà gagné deux
fois sous l’entraînement de René Allard à Saratoga puis Pocono Downs avec un chrono
record de 1’12’’8, dimanche dernier. Désormais entraîné par Chris Oakes, le 7ans
Bioness, lui aussi venu de chez Romain Derieux, a pour sa part gagné à Pocono avec un

chrono de 1’10’’6 lundi soir. Ensuite, Undici, ex‐pensionnaire de Nicolas Roussel, a
terminé en trombe 5ème dimanche à Yonkers dans une course diffusée par Equidia,
comme le sera celle du 5 août en début de soirée, comme les étapes suivantes de ce
challenge franco‐américain inédit.
En outre, ce dimanche 29 juillet à Yonkers à partir de 18h30, Undici, Deo et Barry Black
seront au départ de trois courses sur 2 000 mètres retransmises en direct sur Equidia et
ouvertes aux paris en France. Cette semaine, Akhenaton, Bamako du Bocage, Ubanji et
Vas‐Y Seul sont aussi engagés pour leurs débuts en course aux États‐Unis…
Le but du French American Trotting Club est aussi de proposer aux parieurs français des
courses dont les acteurs leur soient familiers.
Les chevaux français sur French American Trotting Club avec leurs nouveaux et leurs
anciens entraîneurs :























Ursis des Caillons / Jenn Bongiorno (Nicolas Ensch)
Bioness / Chris Oakes (Romain Derieux)
Undici / Mark Ford (Alain Roussel)
Alpha d’Urzy / René Allard (Romain Derieux)
Very Very Fast / Robert Bresnahan (Benjamin Goetz)
Adagio de la Tour / Richard Banca (Stéphane Cingland)
Uhlan Noir / R. Bongiorno (Denis Brossard)
Versachet / M. Heijnen (Julien Raffestin)
Verdi d’Em / Dennis Laterza (Nicolas Ensch)
Deo / Scott di Domenico (Romuald Morice)
Aigle de la Vallée / Rob Harmon (Jacky Béthouart)
Bolide de Nuit / Julie Miller (Sylvain Perraguin)
Chaperon Félin / Bruno Nicolo (Grégoire Houël)
Aladin du Dollar / Ray Schnittker (Sylvain Roger)
Barry Black / R. Bucci (Jean‐Philippe Raffegeau)
Ubanji / Ed Gannon Jr (Damien Bonne)
Bamako du Bocage / Brewer Adams (Arsène Lannoo)
Boss du Fossé / G. Malanga (Francisco Criado)
Ascot de l’Oison / Nick Surick (Mathieu Varin)
Atout de Fontaine / Traci Berry (Bruno Courault)
Vas Y Seul / Harry Landy (Guy Paris)
Akhenaton / Paul Kelley (Colette Chassagne)

Contact yonkers‐france.com : Emmanuel Roussel –
emmanuelroussel@hotmail.com
Contact LeTROT : Département International –
international@letrot.com

Article précédent :
http://www.yonkers‐france.com/les‐entraineurs‐americains‐ravis‐de‐leurs‐recrues‐
francaises/
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L'entraîneur américain Ron Burke et le driver québécois Michel Lachance, ici à pied
d'œuvre à Argentan lors de leur tournée de sélection, en juin dernier.

