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Le Trot à poney débarque dans le Lot et Garonne, 47
De nombreux curieux ont découvert une nouvelle activité sportive : Le Trot à poney
Tout nouveau, tout beau, le centre équestre « Kids and Trot » installé à Lafitte sur Lot dans le Lot et Garonne a
ouvert ses portes une journée au grand public pour faire découvrir une discipline originale destinée aux enfants :
Le Trot à poney.
Depuis quelques semaines, il est possible de vous rendre à Laffitte sur Lot chez Marion et Samuel Zamparo pour
pratiquer le Trot à poney. Une discipline qui est déjà bien implantés dans d’autres régions françaises mais qui
manquait jusque là en Aquitaine.
Marion est enseignante spécialisée dans les activités équestres et son frère Samuel est spécialiste des courses de
Trot, a eux deux, ils possèdent toute l’expérience nécessaire pour développer la discipline.
Le centre équestre Kids and Trot a accueilli une quarantaine de curieux lors des portes ouvertes du 19 avril, les
enfants âgés de 7 à 15 ans
Le Trot à poney a plu à tous ceux qui l’ont essayé. Une discipline « originale et sympathique » selon un papa venu
avec ses enfants. Quant aux petits, leur sourires en disaient long sur leur ressenti, une petite fille nous a raconté
après avoir fait un tour avec le poney : « Cela m’a fait comme des papillons dans le ventre ». La journée s’est conclue
autour d’un grand goûter, crêpes et boissons.
Marion et Samuel sont satisfaits de cette première rencontre et du retour positif des visiteurs. Les premières
réservations de stages pour les vacances arrivent. Ils espèrent néanmoins que les inscriptions continuent afin de
pouvoir développer leur toute nouvelle structure au mieux.

Qu’est ce que le « Trot à poney » ?
33ème discipline de la Fédération Française d'Equitation, le Trot à poney s’adresse aux enfants de 7 à 16 ans qui
s’initient à l’attelé et au monté dans les centres d’entraînement. Elle se pratique en compétition 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 ses multiples compétitions qui se
déroulent chaque année sur la période d’avril à décembre dans différentes régions françaises.

N’hésitez pas à aller à la rencontre de Marion et Samuel à Laffitte sur Lot pour
découvrir et pratiquer le Trot à poney
Retrouvez toutes les informations sur le Trot à poney sur www.junior‐trot.fr
Contact
Kids and Trot ‐ La Petite Barthe – 47320 Lafitte sur Lot
Marion Zamparo, 06 86 69 84 64, marion.zamparo@gmail.com

