Communiqué de presse

Le Trot Top Tour arrive en Picardie à La Capelle, 02
pour sa 3ème étape
Le circuit Trot Top Tour prendra le départ à l’hippodrome La Capelle pour sa troisième étape.
Après avoir couru en Pays de Loire à Cholet et Jallais, les graines de champions se rendront dans l’Aisne au sulky
de leur poney.
Les jeunes drivers âgés de 7 à 15 ans, très motivés vont tous tenter de remporter le maximum de points à La Capelle:
un spectacle à ne pas manquer !
Repérable avec leurs casaques Bleue, avec la toque argent étoiles bleue, Louis, Pierre et Laurène représenteront le
centre équestre de Boué (02) pour leur première participation en 2015.
Rendez‐vous sur l’hippodrome La Capelle
Vendredi 8 mai 2015

Rue du Général de Gaulle ‐ 02260 La Capelle
Retrouver la liste des partants

Retrouver les résultats de la dernière étape à Jallais le 19 avril 2015
Circuit Trot Top Tour
Le circuit regroupe 25 villes étapes sur une période allant d’avril à novembre soit environ 50 courses organisées qui
sont réservées aux poneys de moins de 1m40 et aux drivers âgés de 7 à 15 ans révolus.
Des points sont attribués après chaque étape pour établir un classement général à la fin du circuit.
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.

Venez découvrir le Trot à poney, vous adorerez !
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