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14 ÉTAPES
TROPHÉE VERT 2017

5 NIORT

NÎMES1

13 MONTIER EN DER

10ROYAN ATLANTIQUE

7 MONTLUÇON

14CRAON

12CARENTAN

3EAUZE

2 ECOMMOY

4 BERNAY

11LA GACILLY

8 LE TOUQUET

6 ALENÇON

ÉTAPES   HIPPODROMES
1 dimanche 2 avril Nîmes
2 dimanche 16 avril Ecommoy
3 dimanche 30 avril Eauze
4 dimanche 7 mai Bernay
5 dimanche 21 mai Niort
6 dimanche 4 juin Alençon
7 dimanche 11 juin Montluçon
8 dimanche 25 juin Le Touquet
9 dimanche 2 juillet Sablé sur Sarthe
10 dimanche 16 juillet Royan Atlantique
11 dimanche 30 juillet La Gacilly
12 dimanche 6 août Carentan
13 dimanche 20 août Montier en Der
14 dimanche 3 septembre Craon 

TROTTEURS SUR HERBE
Inspiré du modèle du GRAND NATIONAL DU TROT  
PARIS-TURF, le TROPHÉE VERT a été créé en 2001 avec, 
pour objectif, de VALORISER les meilleures pistes en 
HERBE des hippodromes de France. Depuis, le circuit est 
devenu une référence et attire chaque année des chevaux 
de très bonne qualité prêts à relever un véritable DÉFI 
SPORTIF.
Organisé par LeTROT d’avril à septembre, quand les sols 
des pistes sont les meilleurs, le TROPHÉE VERT se dispute 
en 14 ÉTAPES réparties dans les différentes régions. Le coup 
d’envoi de la 17ème édition sera donné sur l’hippodrome 
de Nîmes le 2 avril et le circuit se 
prolongera jusqu’au 3 septembre, date 
de la FINALE à Craon (Mayenne) devant 
plusieurs milliers de spectateurs.
Lors de chacune des étapes, les chevaux 
marquent des points en fonction de leur 
place à l’arrivée suivant un barème. 
Un classement est ainsi établi après 
chaque épreuve et permet de désigner 
le vainqueur final du Trophée Vert, au 
palmarès duquel figurent des chevaux 
de grande valeur. La lauréate 2016 
TAGADA TAGADA se classa ainsi 
quelques mois plus tôt 3ème du Grand 
Prix de Paris, l’une des trois épreuves de 
la Triple Couronne, au cours du meeting 
d’hiver à Vincennes Hippodrome de 
Paris. Depuis l’an dernier, symbole de la 
reconnaissance du circuit, la FINALE est 
la course support des enjeux du Quinté+ 
dominical. Cette grande première a 

trouvé un très bon accueil auprès des turfistes et a généré 
un spectacle sur la piste de très haut niveau. 
Par ailleurs, lors de chacune des étapes, se disputent sur le 
même principe le TROPHÉE VERT DES APPRENTIS et le 
TROPHÉE VERT DES AMATEURS. Le premier permet aux 
futurs cracks drivers encore en formation de s’affronter au 
sulky de chevaux confirmés et d’enrichir considérablement 
leur expérience. Le second est un circuit très apprécié de 
ces passionnés qui exercent un métier dans la vie civile 
et deviennent de véritables compétiteurs le temps des 
courses.
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LE BARÈME
Ce barème 
de points 
est valable 
pour les trois 
Trophée Vert.

1er   15 points
2ème   10
3ème   8
4ème   6
5ème   5
6ème    4
7ème   3
Non placé  1
Distancé, disqualifié  1
Tombé, arrêté  1

3 COMPÉTITIONS CLASSEMENT PAR POINTS

PROFESSIONNELS
Le circuit est ouvert à tout trotteur n’ayant pas gagné 580 000 € à sa 1ère 
participation. Lors de chaque étape, DEUX RENDEMENTS sont prévus 
pour les chevaux les plus riches : le premier à 25 mètres, le second à 50 
mètres. Lors de la finale, il n’y a qu’un seul rendement de distance. 

Le propriétaire et l’entraîneur du cheval ayant participé au plus 
grand nombre d’épreuves sont respectivement récompensés 
d’une prime de 2 300 € et 1 000 €. Les drivers des trois chevaux 
terminant sur le podium du classement seront également 
récompensés.

APPRENTIS
Ce circuit permet aux apprentis lads-jockeys (n’ayant pas 
gagné 50 courses) de se MESURER les uns aux autres 
dans des courses qui leur sont réservées. Chaque apprenti 
marque des points en fonction de la place de son cheval à 
l’arrivée de chaque étape. 

L’apprenti lad-jockey vainqueur du circuit gagne  
1 sulky de course.

AMATEURS
Réservé aux drivers titulaires d’une LICENCE d’amateur, 
ce circuit est ouvert aux trotteurs n’ayant pas gagné 
110 000 € à leur première participation, avec un système 
de rendement de distance pour les plus riches de 25 ou 
50 mètres. Un classement est établi pour chaque couple 
homme/cheval en fonction de leur place à l’arrivée. 

L’amateur vainqueur du circuit gagne 1 sulky de 
course. Les 2ème et 3ème du classement général 
remportent une bride en cuir.

RÉCOMPENSÉE
Des points supplémentaires sont distribués pour récompenser 
l’assiduité des chevaux dans le Trophée Vert des Professionnels.

} 1 point à chaque étape de la 2ème à la 5ème participation
} 2 points à chaque étape de la 6ème à la 10ème participation 
} 3 points à chaque étape de la 11ème à la 14ème participation

113

Le circuit du Trophée Vert comporte 
3 COMPÉTITIONS qui s’adressent 
respectivement aux PROFESSIONNELS, 
aux APPRENTIS et aux AMATEURS. 
Lors de toutes les étapes, une course est 
réservée à chacune des catégories.

Lors de chaque étape, les chevaux marquent des points selon leur PLACE à l’arrivée, 
permettant d’établir un CLASSEMENT GÉNÉRAL. Ces points sont doublés à l’occasion 
de la FINALE. Le vainqueur du TROPHÉE VERT est celui qui a marqué le plus de points.

LE NOMBRE DE POINTS  
obtenus par Tagada Tagada, 
lauréate du Trophée Vert 2016

À compter de cette année, chaque VAINQUEUR d’étape 
bénéficie d’une PRIORITÉ de participation pour toutes les 
épreuves suivantes. Pour la finale, les vainqueurs ayant 
participé à 3 étapes au minimum seront prioritaires. Lors de la 
finale, les points attribués sont DOUBLÉS.

NOUVEAU

Les points sont 
doublés lors de la 
finale à Craon.

NOUVEAU
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Depuis ses débuts, l’histoire du Trophée Vert s’est nourrie de grandes 
RENCONTRES SPORTIVES qui ont contribué à son succès, tant 
auprès des professionnels que des spectateurs.

UN DÉFI SPORTIF
TROPHÉE VERT 2017

GAGNANTS
À plusieurs reprises, le TROPHÉE VERT a donné lieu à 
un véritable DÉFI, à savoir gagner ce Tour de France sur 
l’herbe tout en devant surmonter un handicap de 50 mètres 
à chaque étape et de 25 mètres lors de la dernière à Craon. 
Alors que Joe l’Amoroso et New des Landes avaient 
été les seuls jusque-là, Tagada Tagada est devenue l’an 
dernier la troisième - et la première femelle - à réussir 
un tel challenge. L’édition 2016 restera d’ailleurs comme 
l’une des plus passionnantes, grâce au duel qu’elle a livré 
contre Uniflosa Bella, maintenant le suspense jusqu’à la 
dernière étape du Trophée Vert.

L’HIPPODROME
« Quels sont les doubles vainqueurs du 
Trophée Vert ? Quel est le premier cheval 
à avoir gagné le Trophée Vert ? Où a lieu 
la finale du Trophée Vert ? » Autant de 
questions dont les réponses permettront 
de gagner lors de chacune des étapes 
des cadeaux et de nombreux goodies 
PMU et Paris-Turf dans une ambiance 
chaleureuse et ludique.

PONEYS
Lors de chacune des étapes du 
Trophée Vert, les enfants pourront 
s’initier aux poneys grâce à des 
baptêmes gratuits. Le premier 
pas vers la découverte du 
monde du cheval.

TROPHÉE VERT
2

Joe l’Amoroso et New des Landes 
sont les 2 chevaux à avoir inscrit à 

2 reprises leur nom au palmarès du 
circuit 

2001 Giotto d’Em
2002 Grillon Vert
2003 Hans des Landiers
2004 Joe l’Amoroso
2005 Joe l’Amoroso
2006 Ice Speed
2007 New des Landes
2008 Nice Gold du Lys
2009 New des Landes

2000

2010 Othello Bourbon
2011 Punchy
2012 Sophie du Vif
2013 Quel Chef
2014 Ténor de Légende
2015 Trésor Wic
2016 Tagada Tagada

2010

ANIMATIONS
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SPONSOR TITRE

PARTENAIRE OFFICIEL
RELATIONS MÉDIAS 

DIRECTION MARKETING & COMMUNICATION
relations.medias@letrot.com 

01 49 77 14 70 

#TROPHEEVERTDIFFUSEURS

COURSES DE CHEVAUX SUR HERBE


