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Une nouvelle discipline sportive s’installe dans la Sarthe : Le Trot à poney
Nombreux sont ceux et celles qui ont eu la curiosité de venir découvrir les
poneys trotteurs lors des portes ouvertes, le samedi 4 octobre, à Avoise(72)
installée sur le centre d’entrainement, de Sébastien Bazire.
Beaucoup en ont profité pour se renseigner et visiter les installations. De la
première écurie de course du poney trotteur. Les plus téméraires ont pu
essayer le trot attelé ou le trot monté, d’autres ont préféré faire
connaissance en observant et en caressant les poneys.
L’Ecurie de course du poney trotteur 72 met à disposition du plus grand
nombre un service de location de poneys trotteurs habitués à courir et à
gagner, avec le matériel (harnais, selle, sulky et road-car) pour pratiquer la
ème
33 discipline de la Fédération Française d'Equitation : le Trot à poney
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 €.

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 associés autour de ce projet avec
envie et conviction, souhaitant 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 de poney trotteurs en France.

Pour ceux qui n’ont pas pu se rendre à Avoise lors des portes ouvertes, ne vous inquiétez pas, l’association vous
donne rendez-vous le samedi 11 octobre à partir de 13h à l’hippodrome de Meslay du Maine (53) pour découvrir les
courses de Trot à poney.
Le Trot à poney
ème

33 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 de trot à poney
officielles, captive les jeunes et a su en quelques années conquérir de nombreux licenciés avec les multiples compétitions qui se
déroulent chaque année sur la période d’avril à décembre dans différentes régions françaises.

L’association de l’Ecurie de course du poney trotteur 72
Elle est membre de la Fédération Française d’Equitation, reconnue par la Société du Cheval Français(SECF), le Syndicat des
Entraîneurs, Drivers et Jockeys de chevaux de courses au trot (SEDJ) et par l’Union Nationale des Amateurs de Trot(UNAT). Pour plus
de renseignements, l’Ecurie vous accueille les mercredis et samedis après- midi, sur rendez-vous.

Venez essayer le Trot à poney, vous adorerez !
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