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Trot Top Tour
Les poneys sur le champ de course !
La Fédération Française d’Équitation a créé avec l’appui du Cheval Français une
nouvelle discipline : le trot attelé pour poney. Dès 2011, neuf courses sont au programme d’un circuit dénommé le « Trot Top Tour ». Explications.
des reconversions : des professionnels
des courses pourront travailler dans
les clubs d’équitation pour encadrer
cette nouvelle activité.

Comment garantir la sécurité
lors des courses ?

Les jeunes drivers devront
être équipés d’un casque et
d’un gilet pour leur sécurité.

Les courses de trot attelé pour poney sont réservées aux jeunes drivers de
douze à seize ans, issus pour la plupart des clubs d’équitation. Munis d’un sulky
taille poney, les enfants pourront se lancer avec leur monture sur l’hippodrome,
après avoir passé un test de qualification. Ce test de qualification comporte une
vérification individuelle du matériel, puis un échauffement individuel et une
course sur 1.500 m, puis sur 200 m, suivis d’un test de récupération du poney
effectué par le vétérinaire après l’effort. Les poneys doivent être aptes à parcourir le kilomètre lancé en moins de trois minutes, soit à plus de 20 km/h. Les
drivers retenus pour la course seront assistés par un lad, du rond de présentation jusqu’au départ. Ce départ sera donné sous le contrôle d’un technicien des
courses. Les concurrents se placeront par ordre de leur numéro pour prendre
le départ.

Trois questions à Martine Fasquelle Della-Rocca, Présidente de
l’Association Cheval Passion de Femmes, à l’initiative du Trot Top Tour.
Comment est né le Trot Top Tour ?
C’est une association, Cheval Passion de Femmes, qui est à l’origine de ce circuit. Le projet a impliqué quatre ans de réflexion et il a pu voir le jour grâce au
partenariat de la Fédération Française d’Équitation avec la Société d’Encouragement au Cheval Français. Il sera mis en place avec l’aide des comités régionaux d’équitation. Actuellement, deux comités se sont lancés dans l’aventure :
le CRE Pays de Loire et le CRE Nord Pas-de-Calais.

Quels sont les atouts d’un tel circuit ?
Le projet du Trot Top Tour présente avant tout des ambitions économiques. Le
circuit permettra en effet d’apporter une nouvelle source de revenus aux clubs
d’équitation. Il pourra également constituer une aide à l’élevage des poneys.
Au-delà de cette volonté de développement des entreprises, le Trot Top Tour
sera l’occasion de sensibiliser les enfants à l’univers des courses, et pourquoi
pas de les accompagner jusqu’à l’entrée à l’école des courses, à partir de seize
ans. Surtout, ce circuit construit un pont entre le monde des courses et celui
des clubs d’équitation. Certains cavaliers seront peut-être amenés à prendre
leur licence amateur en courses. Inversement, le Trot Top Tour pourra susciter

Il s’agit de la première édition du Trot
Top Tour. Dans un premier temps, ce
seront donc principalement les enfants des professionnels des courses
qui y prendront part, car ils connaissent déjà les rudiments de la discipline, et ils pourront être conseillés
par leur entourage. Parallèlement, les
clubs d’équitation commenceront à se
former et à former leurs élèves aux
courses de poneys. L’encadrement
par des adultes responsables s’avère
essentiel pour garantir la sécurité des
courses. D’autre part, la tenue du
jeune driver assurera sa sécurité. Il
devra porter un casque et un gilet de

protection. Le nombre de partants sur
la course sera limité pour éviter les
risques de collision. Enfin, l’équipement du poney devra répondre aux
exigences du Code des courses, à savoir que les brancards doivent être en
bois et non en fer, et les roues du
sulky munies de flasques afin que les
poneys ne puissent pas s’y coincer un
sabot.

Pour tous renseignements
et pour vous inscrire :
Martine Fasquelle Della-Rocca
Tél. : 01 45 99 02 36
ou 06 70 56 64 53
Mail : fasquelle.della-rocca@wanadoo.fr
Quentin Simonet
Tél. : 02 54 94 46 38
Mail : quentin.simonet@ffe.com

Le calendrier 2011
Les courses poney seront organisées lors de réunions de courses spécifiques
ou officielles.

Tests de qualification

Courses

Hippodrome
d’Arras - 28 mai
Hippodrome
d’Ecommoy - 39 mai
Hippodrome
d’Arras - 13 juin
Hippodrome
de Durtal - 13 juin
Hippodrome
d’Ecommoy - 10 juillet
Hippodrome
du Touquet - 17 juillet
Hippodrome
de Segré - 23 juillet
Hippodrome
de Rochefort-sur-Loire - 7 août
Hippodrome
de Saint Omer - 28 août

Hippodrome
d’Arras - 13 juin
Hippodrome
de Durtal - 13 juin
Hippodrome
d’Ecommoy - 10 juillet
Hippdrome
du Touquet - 17 juillet
Hippodrome
de Segré - 23 juillet
Hippodrome
de Rochefort-sur-Loire - 7 août
Hippodrome
de Saint Omer - 28 août
Hippodrome
d’Abbeville - 4 septembre
Hippodrome
de Château-Gontier - 11 septembre

