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Nouveau, une première en France : La 1ère Ecurie de course du poney trotteur
ouvre ses portes dans la Sarthe
Des personnalités du monde des courses au trot se sont regroupées autour d’un projet innovant, éducatif et
sportif :
Martine Della Rocca, Jean-Baptiste Bossuet, Jean-Pierre Dubois, Sandrine Duvaldestin, Martine Porée, Cécile Ouvrie,
Anne et Sébastien Bazire et Céline Bazire, Monique et Philippe Brongniart PDG de SES Racing team se sont associées
autour de ce projet avec envie et conviction. Elles souhaitent rendre accessible la discipline du Trot à poney au plus
grand nombre d’enfants et créer des emplois grâce à la mise en place de plusieurs écuries de courses du poney
trotteurs en France.
L’idée est de mettre à disposition du plus grand nombre les moyens de pratiquer de la 33ème discipline de la
Fédération Française d'Equitation : le Trot à poney, grâce à un service de location de poney trotteur prêt à courir et
à gagner, avec son matériel (harnais, selle et sulky).
Pour la première fois en France, une écurie de course offre la possibilité à tous de pratiquer le Trot à poney pour
l’entraînement, la compétition ou des journées d’animations (anniversaires, démonstrations…) à partir de 30 €.
Pratiquer le Trot à poney pour tous : C’EST POSSIBLE !!

Portes ouvertes le samedi 4 octobre 2014, à partir de 14h30 à 17h30
sur le centre d’entraînement de Sébastien Bazire, entraîneur de trotteurs installé à Avoise (72)
Le Trot à poney
33ème discipline de la Fédération Française d'Equitation, le Trot à poney est destiné aux enfants de 7 à 16 ans. Il se
pratique à l’attelé et au monté sur les pistes des hippodromes. Cette activité qui existe depuis 2011, année des
premières courses du trot à poney officielle, captive les jeunes et a su en quelques années conquérir de nombreux
licenciés avec ses multiples compétitions qui se déroulent chaque année sur la période d’avril à décembre dans
différentes régions française.
L’association de l’Ecurie de course du poney trotteur 72
Elle est membre de la Fédération Française d’Equitation, reconnue par le SNPT, l’UNAT, le SEDJ. L’Ecurie de course
du poney trotteur et son partenaire les DB vous attendent le samedi 4 octobre 2014 de 14h30 à 17h30 à Avoise.

Venez essayer le Trot à poney, vous adorerez !
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