COMMUNIQUE DU 21 NOVEMBRE 2014

Ils arrivent en force dans les courses du Trot à poney
Les centres équestres sont de plus en plus investis dans les courses de Trot à poney qui se
déroulent sur les hippodromes. Depuis la création de la discipline, le nombre de centres
équestres a considérablement augmenté au fil des années.
Les centres équestres de Boue (02), de Villeneuve d’Ascq (59), de Hap O Poney (06) et la Cavalerie des enfants
(06), ainsi que les trois nouvelles associations : les Ecuries de course du poney trotteur du 49, 53 et 72
rejoignent cette année les centres équestres de Gouy Servins (62) et des Molières (91) qui se sentaient bien
seuls dans le secteur du Trot depuis 2011, année de création de la discipline du Trot à poney. Toutes ces
associations sont membres de la Fédération Française d’Equitation.
La discipline compte aujourd’hui 55 licenciés issus à la fois du secteur des courses et de l’équitation.
Pour la première fois cette année le milieu de l’équitation représente la part la plus importante des licenciés,
avec 37 compétiteurs contre 18 venant des courses.
L’année 2014 a vu l’arrivée d’une quinzaine d’enfants âgés de 7 à 10 ans. Un engouement qui devrait
s’accélérer au fil du temps grâce à un réseau de structures grandissant laissant présager un avenir prometteur
à cette toute jeune discipline.
Pour clôturer la saison 2014, le secteur équitation présentera 20 compétiteurs sur 36 engagés au total, lors
des Championnats de France de Trot à poney sur la cendrée de la piste mythique de l'hippodrome de ParisVincennes. Tous auront à cœur de représenter leur région et de tenter de remporter un titre de Champion de
France comme les grands champions pour le Prix d’Amérique.
Les enfants des centres équestres seront reconnaissables à leur casaque unie arborant le logo de leur club.

Rendez-vous Dimanche 21 décembre 2014 à
l'hippodrome Paris-Vincennes, à partir de 11h

Le Trot à poney, c’est…Trot Top !
Retrouvez l’actualité du Trot à poney sur les sites
www.junior-trot.fr et www.ffe.com.com//circuits-ffe/le-trot-a-poney
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