Communiqué de presse

Le Trot Top Tour débarque en Normandie le dimanche 17 mai !
Rendez‐vous à Saint Aubin les Elbeuf en Seine Maritime pour la 5ème étape du circuit Trot Top Tour le dimanche 17
mai 2015.
Après les Pays de la Loire, La Picardie et le Nord Pas‐de‐Calais, le Trot Top Tour arrive en Normandie avec ses graines
de drivers au sulky de leur poney pour 4 courses : Un spectacle à ne pas manquer !
Parmi la dizaine de partants, trois enfants représentent la Normandie : Ethan Rogy au sulky d’El d’Epona et Lilas Viel
au sulky de Noix de coco dans la catégorie « Mini » et enfin Lucas Vaudoit avec son poney Criccieth Hallie, chez les
« Juniors ». Une première pour ces jeunes Normands qui ‘n’ont encore jamais foulé la piste des Brulins.
Rendez‐vous le dimanche 17 mai 2015
Hippodrome des Brulins
Saint Aubin les Elbeuf
76500 Elbeuf

Retrouver la liste des partants

Retrouver les résultats des dernières étapes du Trot Top Tour

Circuit des 3 T « le Trot Top Tour »
Le circuit Trot Top Tour est l’événement phare du Trot à poney, discipline de la FFE. Il se déroule sur les
hippodromes de 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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