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Goûter au Haras des Rouges Terres
pour le Trot à poney
Samedi 23 octobre, Monsieur et Madame Louis BAUDRON ont accueilli à 14 h des
représentants du Trot à poney au haras des Rouges Terres, site chargé d’histoire et
dont bon nombre de pensionnaires ont inscrit leur nom dans la légende du Trot.
Cette après-midi ensoleillée, orchestrée par Martine Della Rocca Fasquelle, a offert à
Hugo Brohier, Lisandro Marcque, et Ethan Rogy, drivers du Trot à poney, l’occasion
de présenter la discipline au monté et à l’attelé, en foulant avec leur poney la piste où
se sont entrainés des vainqueurs tels que SINGALO (Cornulier) et DARFT LIFE
(Président de la République) entre autres.
Ce moment convivial a été l’opportunité pour nos drivers du Trot à poney de faire
découvrir aux curieux attirés par le poney de participer à une initiation à la discipline
et d’échanger avec Louis Baudron, qui au road car a troqué le cheval pour le poney
afin faire découvrir la discipline aux petits curieux.
Le Trot à poney se pratique au Trot attelé et monté avec 4 catégories : Baby courses
en couple en road-car enfant et parents à partir de 5 ans jusqu’à 7ans, Mini de 7 à 12
ans, Junior 12 à 15 ans et Junior Plus de 16 à 18 ans. Les compétitions se déroulent
sur les hippodromes des Fédérations Ile-de-France & Haute Normandie, Nord,
Normandie, Centre Est et Sud Est, Anjou Maine & Centre Est, Ouest, ainsi que dans
des pays Européens.
Pour clôturer ce moment convivial, un goûter préparé- par Amandine, l’épouse de
Louis Baudron, a été offert, composé de friandises et de gâteaux, avant que les
drivers et amis ne reprennent le chemin du retour, avec dans les yeux pleins
d’images de cette journée magique.
Des découvertes du Trot à poney seront bientôt programmées chez d’autres
entraineurs.
Contact
Martine Della Rocca
Tel 06 70 56 64 53
letrotaponey@gmail.com

