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« Les Pony’s du Trot 2015 »
Une journée riche d’échanges et d’émotion
Nombreux sont ceux et celles qui se sont rendus sur le Domaine de Grosbois ce dimanche 8 mars pour
venir découvrir le Trot à poney.
Sport et culture
Le « Festival des courses de Trot à poney » a tenu toutes
ses promesses. Venus en famille pour la majorité des
curieux, les plus grands ont pu visiter le Domaine en road‐
car avec des chevaux aux cotés de drivers professionnels du
Trot et des formateurs de l’école AFASEC. Les baptêmes de
Trot à poney ont suscité un vif succès auprès des plus
petits, ils se sont succédés tout au long cette magnifique
journée ensoleillée. Les jeunes aguerris en ont profités pour
s’entrainer sur la grande piste où les cracks s’entrainent et
ainsi se remettre en route avant le début de la saison des
compétitions qui sera le 6 avril à Cholet.
Mise à l’honneur
Ce grand rassemblement annuel est aussi l’occasion de
mettre à l’honneur les meilleurs performances des jeunes de
l’année et de remercier les nombreux bénévoles qui aident à
l’organisation et à la promotion de la discipline.
Martine Della Rocca et Didier Delsart, expert fédéral du Trot à
poney de la FFE ont remit les trophées, les médailles et les
lots à l’ensemble des enfants qui ont performé en 2014. A
noter que les enfants très chics pour la cérémonie, étaient
tous habillés par le partenaire officiel du Trot à poney, SES
Racing Team.
Les Lauréats saison 2014

TROT TOP TOUR
LES JUNIORS

Catégorie poney B
1‐ Quirin DECAUDIN secteur course
2‐ Loris BIZOUX secteur course
3‐ Callista BIZOUX secteur course
Catégorie poney C
1‐ Nicolas BURIDON du club de Maubeuge
2‐ Tristan OUVRIE secteur course
3‐ Pauline BAZIRE secteur course
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LES MINI

Catégorie poney A
1‐Lilas VIEL secteur course
2‐Zoé MASSON‐DEBLAIZE Club des Molières
3‐Loris GAILLARD secteur course
Catégorie poney A B
1‐ Marius DERSOIR secteur course
2‐ Arthur GYRE secteur course

3- Fabien FEUTREL Club de Gouy servin

PRIX DE LA PARTICIPATION attribué aux Parents
Catégorie Junior : Mr et Mme Buridon : 25 participations
Catégorie Mini : Mr et Mme Édouard Viel 17 participations

PRIX DU BENEVOLE
Société de course
Jean Trideau, hippodrome de Chartes pour l'organisation de Trotting Kids 2013/ 2014
PRIX DE LA BONNE HUMEUR

Nathan Rohart du club de Villeneuve d’Ascq

PRIX DU DEVELOPPEMENT DU TROT A PONEY

Mr Didier Delsart, vice président du Comité Régional d'Equitation Nord‐ Pas de Calais
Contact

Association des Drivers Juniors
Domaine de Grosbois ‐ Cour Lavater ‐ 94470 Boissy‐Saint‐Léger
Tel : 06 70 56 64 53
E‐mail : associationdescoursesdeponey@orange.fr

