COMMUNIQUE DE PRESSE

LES DRIVERS JUNIORS A CAGNES-SUR-MER LE 25 AOUT 2012
l’hippodrome de la Côte-d’Azur présidé par François Forcioli-Conti proposera au cours de sa réunion à partir de 17h00 à son public deux
courses attelés pour poneys , Ces compétitions relèvent d’une toute nouvelle discipline de la Fédération Française d’Equitation, le trot attelé
pour poney, réservée aux jeunes, de 11 à 15 ans révolus issus de centres équestres et du monde des courses , au sulky de leurs poneys, de
1m20 à 1m40 toutes races .Ces courses se déroulent sur les hippodromes des régions de Basse et Haute Normandie, Ile de France, AnjouMaine- Centre Ouest et aujourd’hui dans la région de Provence Alpes Côtes d’Azur sur l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
La première verra s’affronter 11 drivers juniors lors du Prix des Graines de Drivers. La seconde, le Prix de la World Summer Pony Cup est
réservé à 6 partants. Cette deuxième compétition est organisée par les sociétés de courses de Cagnes-sur-Mer et de Jagersro en Suède en
partenariat avec l’association nationale des Courses de Trot pour Poney présidée par Jean Baptiste Bossuet et l’association nationale des
Drivers Juniors présidée par Martine Della Rocca Fasquelle.
« LA WORLD SUMMER PONY CUP 2012 » se déroulera donc dans deux pays, en Suède le 31 juillet et en France le 25 août 2012. Deux
équipes composées chacune de drivers âgés de 11 à 15 ans révolus rentreront en compétition sous les couleurs du pays qu’ils représentent. Ils
seront au sulky de poneys qui leur seront attribués à chaque manche par tirage au sort. Le pays vainqueur sera celui dont l’équipe aura totalisé
le plus de points attribués à chaque arrivée de course.
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CONTACT : Martine Della Rocca Fasquelle Présidente de la commission Trot de la FFE tel 06 70 56 64 53 / mail : fasquelle.dellarocca@wanadoo.fr

Présentation des partants
PAULINE BAZIRE, 12 ans, fille de l’entraineur au trot Jean Michel Bazire installé dans la Sarthe, Licence 2012
portera le n°1, dans le Prix des Graines de Drivers, sous les couleurs bleu écharpe rouge manches bleues toque bleue
au sulky de CURRY-CURRY poney de race Gotlands-russ, avec qui elle partira avec une avance de 25m sur les autres
concurrents. Pauline compte à son palmarès de nombreuses places avec Curry-Curry.

NOEMIE MASSON DEBLAIZE, 11 ans, élève du centre équestre des Molières installé dans l’Essonne .Licence
2012 portera le n°2 , dans le Prix des Graines de Drivers ,sous les couleurs de son parrain Philippe Allaire : gris,
manches bordeaux, toque bordeaux, au sulky de BJORKSTA- LIZTER, poney de race Gotlands-russ. avec qui elle
partira avec une avance de 25m sur les autres concurrents .Noémie compte à son palmarès de nombreuses places
avec Bjorksta-Lister.
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ANDY GARCIA 11 ans fils de l’entraineur Loris Garcia dans l’Isère. Licence 2012 portera le n°3, dans le Prix des
Graines de Drivers, sous les couleurs blanc, couture bleu foncé, toque bleue, au sulky de LJUNGENS RAPPE un poney
de race Gotlands-russ . avec qui il partira avec une avance de 25m sur les autres concurrents. Andy participe à sa
1ère course.

QUIRIN DECAUDIN 13ans, fils de l’entraineur Xavier Decaudin installé dans le Nord .Licence 2012 portera le n°4,
dans le Prix des Graines de Drivers, sous les couleurs damiers orange et marron toque orange du centre équestre des
Molières(91), au sulky de YRAMIS poney de race Gotlands-russ. avec qui il partira avec une avance de 25m sur les
autres concurrents. Quirin compte à son palmarès de nombreuses places

MARIE BAZIRE, 13 ans, fille de l’entraineur Sébastien Bazire installé dans la Sarthe .Licence 2011. Elle portera le
n° 5, dans le Prix des Graines de Drivers, sous les couleurs rose couture verte toque verte étoile rose au sulky de
SKOTTS MARTINI poney de race Gotlands-russ. avec qui elle partira au poteau. Marie comptabilise à son palmarès de
nombreuses places
Marie a été sélectionnée pour représenter la France dans la World Summer Pony Cup. Elle portera le n°2 sous les
couleurs de la France , casaque blanche, écharpe bleue, blanc, rouge, avec une toque blanche et rouge. Elle sera au
sulky de Bjorksta Lizter , poney âgé de 9 ans, de race Gotlands Russ, que lui a attribué le tirage au sort.
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NICOLAS BAZIRE, 11 ans, fils de l’entraineur Jean Michel Bazire installé dans la Sarthe .Licence 2012 portera le
n°6, dans le Prix des Graines de Drivers, sous les couleurs bleu écharpe rouge manches bleues toque rouge, au sulky
de TOKAJER, de race Gotlands-russ . avec qui il partira avec un recul de 25m sur les autres concurrents. Nicolas
compte à son palmarès 1 victoire et de nombreuses places avec Tokajer.

LEA MASSON DEBLAIZE 13 ans, élève du Centre équestre des Molières installé dans l’Essonne .Licence 2011
portera le n°7, dans le Prix des Graines de Drivers, Sous les couleurs de son parrain Laurent Della Rocca : Rouge
écharpe noire, manche rouge brassard noir, toque noire, au sulky de UNNY SPEED, poney de race Gotlands-russ .
avec qui elle partira avec un recul de 25m sur les autres concurrents. Léa comptabilise à son palmarès 1 victoire et de
nombreuses places avec Unny-speed
Léa rentre de Suède où elle a représenté la France dans l’étape suédoise de la World Summer Pony Cup , elle termine
5ème .
ROBIN BOUVIER, 13 ans, beau-fils de l’entraineur Benjamin Goetz installé dans le Calvados. Licence 2011 portera
le n°8, dans le Prix des Graines de Drivers, sous les couleurs noir ,toque cerclée bleu et noir au sulky Jellos Ess poney
de race Gotlands-russ , avec qui il partira avec un recul de 25m sur les autres concurrents. Robin comptabilise à son
palmarès 1 victoire et de nombreuses place avec Jellos Ess..
Robin a été sélectionné pour représenter la France dans la World Summer Pony Cup il portera le n°4 sous les couleurs
de la France casaque blanche, écharpe bleu, blanc, rouge avec une toque bleue, blanche et rouge. Il sera au sulky
d’Andgalas Rocky, poney âgé de 7 ans, de race Gotlands Russ que lui a attribué le tirage au sort et avec qui il rendra
25 m.
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CLEMENT DUVALDESTIN, 13 ans, fils de l’entraineur Thierry Duvaldestin installé dans l’Orne. Licence 2011,
portera le n°9, dans le Prix des Graines de Drivers, sous les couleurs rouge, manches bleues, toque rouge, au sulky
d’ANGDALAS ROCKY, poney de race Gotlands-russ. avec qui il partira avec un recul de 100m sur les autres
concurrents. Clément comptabilise à son palmarès 4 victoires et de nombreuses places avec Angdalas rocky
Clément rentre de Suède où il a représenté la France dans l’étape suédoise de la World Summer Pony Cup il termine
3ème.

THEO DUVALDESTIN, 12 ans, fils de l’entraineur Thierry Duvaldestin installé dans l’Orne. Licence 2011 portera le
n°10, dans le Prix des Graines de Drivers, sous les couleurs bleu, manches rouges, toque blanche, au sulky BORN
FIGHTER, poney de race Gotlands-russ avec qui il partira avec un recul de 100m sur les autres concurrents.
Théo comptabilise à son palmarès 4 victoires et de nombreuses places avec Born Fighter.
. Théo a été sélectionné pour représenter la France dans la World Summer Pony Cup . il portera le n°6 sous les
couleurs de la France casaque blanche, écharpe bleu, blanc, rouge avec une toque bleue et blanche , il sera au sulky de
TOKAJER, poney âgé de 5 ans, de race Gotlands-russ, que lui a attribué le tirage au sort et avec qui il rendra 50 m.
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BEATRICE BOSSUET, 15 ans, fille de l’entraineur jean Baptiste Bossuet (53) licence 2011 portera le n°11, dans le
Prix des Graines de Drivers, sous les couleurs bleu étoiles rouges manches bleues toque bleue.au sulky Printemps de
Buge, poney de race Landais avec qui elle partira avec un recul pour la première fois de 125m sur les autres
concurrents. Béatrice comptabilise à son palmarès 16 victoires avec Printemps de Buge.
Béatrice a été sélectionnée pour représenter la France à la World Summer Pony Cup. le n°5 sous les couleurs de la
France casaque blanche, écharpe bleu, blanc, rouge, avec une toque rouge .Elle sera au sulky de Skotts Martini ,
poney âgé de 5 ans de race Gotlands Russ, que lui a attribué le tirage au sort et avec qui elle rendra 50 m.

MATHILDA LOVGREN
Mathilda a 11ans, elle a obtenu sa licence en 2012, fille de l’entraineur Joakim Lovgren installé sur l’hippodrome de
Jagersro à Malmo, où Mathilda s’entraine avec son entraineur Nilla Tomelius. Mathilda a couru 11 courses sans
victoire à son actif. Pour cette dernière manche de la World Summer Pony Cup sur l’hippodrome de la côte d’Azur elle
portera le n°3 sous les couleurs bleue ciel écharpe jaune avec une toque Jaune et elle sera au sulky de Yramis poney
âgé de 6 ans de race Gotlands Russ que lui a attribué le tirage au sort.

MICAELA SVEDIN
Micaela a 14 ans, elle a obtenu sa licence en 2012, fille de l’entraineur Sofie Svedin installé sur l’hippodrome de Jagersro
à Malmo où Micaela est entrainée elle aussi par Nilla Tomelius . Micaela a couru 7 courses et n’a pas encore de
victoire à son actif. Pour cette dernière manche de la World Summer Pony Cup sur l’hippodrome de la côte d’Azur elle
portera le n°1 sous les couleurs bleue ciel écharpe jaune avec une toque bleu ciel et elle sera au sulky de UnniAssociation des courses de trot pour poney présentation de prix des graines de drivers Hippodrome de la Côte d’azur à Cagnes-mer 25
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Speed poney âgé de 14 ans de race Gotlands Russ que lui a attribué le tirage au sort.

LES COURSES DE LA SOIREE
Horaire 19h50

Prix DES GRAINES DE DRIVERS

Course au trot attelé compétition de la F.F.E régie par le règlement des courses au trot pour poney réservé, aux poneys de taille 1m20 à 1m40 et aux drivers
Juniors âgé de 11 à 15ans révolus, épreuve sans pari mutuel. Distance 1300m corde à gauche. Avance de 25 m au driver licence 2012 n’ayant pas gagné.
Recul de 25 m ,50 m, 75m, 100m et 125m au driver ayant gagné 1,2, 3, 4 et 5 courses et plus
Propriétaires
classement

Couleurs

Poneys

Races

Drivers Junior

Entraineurs

Clubs

Avance 25 m pour driver licence 2012 n’ayant pas gagné.
JM.Bazire
bleu foncé èch rouge. m.bleu foncé. t.bleue
1-CURRY CURRY
Gotlandsruss
Pauline .Bazire
J.M.Bazire
Course
6éme
PH.Allaire
Grise.m.bordeaux.t.bordeaux
2-BJORKSTA LIZTER
Gotlandsruss
Noémie. Masson Deblaize St.Masson Deblaize
C.E. des Molières
7éme
L.Garcia
blanche .c. bleue foncé.m .c.bleue foncé T. bleue 3- LJUNGENS RAPPE
Gotlandsruss
Andy Garcia
L.Garcia
Course
disqualifié
ST. Masson Deblaize Orange damier marron .t. orange
4- YRAMIS
Gotlandsruss
Quirin Decaudin
St.Masson Deblaize C.E. des Molières NP
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
S. Bazire
rose, cout.verte.t.verte ;ét Rose
5- SKOTTS MARTINI
Gotlandsruss
Marie. Bazire
JM Bazire
course
5éme

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Recul de 25 m pour driver ayant gagné 1 course
JM.Bazire
bleu foncé èch rouge. m.bleu foncé. t.rouge
6-TOKAJER
Gotlandsruss
Nicolas .Bazire
disqualifié
L.Della Rocca
rouge. éch. noire .m.rouge. b. noir. t. noire
7- UNNI SPEED
St.Masson Deblaize
C.E. des Molières
3éme
B.Goetz
noir.m.noires.t.noire cerclé bleu
Gotlandsruss
Robin Bouvier
B. Goetz
Course
4éme

J.M.Bazire
Course
Gotlandsruss
Léa.Masson Deblaize
8- JELLOS ESS

Recul de 100 m pour driver ayant gagné 4 courses
CL. Duvaldestin

rouge.m.bleues.t.rouge

9- ANGDALAS ROCKY

Gotlandsruss

CLément. Duvaldestin

Th Duvaldestin
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2éme
Duvaldestin

Course

Th.Duvaldestin
bleu.m.rouge. t.blanche
disqualifié

10- BORN FIGHTER

Gotlandsruss

Théo . Duvaldestin

Th

Recul de 125 m pour driver ayant gagné 5 courses et plus
JB Bossuet
Course

Bleu .ét.rouge .T .bleue
1ere

11 PRINTEMPS DE BUGE

Landais

Béatrice Bossuet

JB . Bossuet

LA W O RLD SU M M ER PO N Y CU P 2012
FRAN CE & SU EDE

LES PARTAN TS

21h50 Prix DE LA WORLD SUMMER PONY CUP

Course au trot attelé compétition de la F.F.E régie par le règlement des courses au trot pour poney réservée aux poneys de taille 1m20 à 1m40 et aux drivers Juniors âgé de 11 à 15 ans
révolus, épreuve sans pari mutuel. Distance 1300 m corde à gauche. Recul de 25 m au driver ayant déjà gagné 1 course et recul de 50m au driver ayant déjà gagné plus de 2 courses. Les
points de Robin Bouvier, Béatrice Bossuet, Micaela Svedin, et Mathilda Lovgren seront comptabilisés

Propriétaires
Pays
classement

Couleurs

ST. Masson Deblaize
bleu- ciel. éch jaune .t. bleu ciel
Suède
disqualifié

Poneys

1- UNNI-SPEED

ST. Masson Deblaize blanche. éch bleu, blanc, rouge .t. blanche et rouge 2- BJORKSTA LIZTER
France
2éme
ST. Masson Deblaize
bleu ciel .éch jaune. t. jaune
Suède
disqualifié

3- YRAMIS

Races

Gotlandsruss

Gotlandsruss

Landais

Drivers

Micaela Svedin

Marie Bazire

Mathilda Lovgren

Entraineurs

ST. Masson Deblaize

ST. Masson Deblaize

ST. Masson Deblaize
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RECUL de 25 m

TH Duvaldestin
blanche éch bleu, blanc, rouge. t. bleue, blanc, rouge 4-ANGDALAS
France
disqualifié

Gotlandsruss

Robin Bouvier

TH. Duvaldestin

RECUL de 50 m

J.M Bazire
France
JM. Bazire
France

blanche, blanc éch bleu, rouge. t. rouge
disqualifié
blanche, éch bleu blanc, rouge. t. Blanche et bleue
1er

5-SKOTTS MARTINI

6- TOKAJER

Gotlandsruss

Gotlandsruss

Beatrice Bossuet

Théo

Duvaldestin

J.M Bazire

JM.BAZIRE

Association des courses de trot pour poney présentation de prix des graines de drivers Hippodrome de la Côte d’azur à Cagnes-mer 25
aout 2012

9

