World Summer Cup Junior

Trot à poney international
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La World Summer Cup Junior réunit des drivers juniors à poney italiens,
suédois et français pour 3 étapes, Turin, Jägersro et Cagnes-sur-mer.
L’édition 2014 a été remportée par la Suède devant la France et l’Italie.

LE CIRCUIT
En 2012, les hippodromes
de Cagnes-sur-Mer (06) et
de Jägersro (SUE), l’Association Nationale des Courses
de Trot pour Poney et l’Association des Drivers Juniors
se sont réunis pour créer le
premier circuit international de courses de trot attelé
pour poneys : la World Summer Cup Junior.
La World Summer Cup
Junior est un circuit inscrit
au calendrier des courses de
trot françaises pour poneys,
qui se déroule en trois étapes
sur les hippodromes des
pays organisateurs. Cette
année, l’Italie, la Suède et
la France font partie de ce
circuit et accueillent chacun
une étape. La finale a eu lieu
le 23 août sur l’hippodrome
de Cagnes-sur-Mer.
Tous les ans, dans chacun
des pays en compétition, un
ambassadeur de la World
Summer Cup Junior est
nommé. En France pour
le circuit 2014, il s’agit

du grand champion français Jean-Pierre Dubois au
riche palmarès dont 2 Prix
d’Amérique.

DÉROULEMENT
D’UNE ÉTAPE
A chaque étape, la Société
des Courses ou l’hippodrome qui l’organise
invite les enfants avec
leurs parents et fournit les
poneys qui sont attribués
par tirage au sort aux participants étrangers. Seuls
les participants nationaux
peuvent courir avec leurs
propres poneys. La sélection des drivers se fait sous
la responsabilité des organisations officielles de la discipline du trot dans chaque
pays. Ils sont 9 dans chaque
course, 3 par pays.
La nation vainqueur est
celle qui totalise le maximum de points, accumulés
au fil des étapes. Si deux
pays sont ex-æquo, ils sont
départagés par le nombre
de courses gagnées lors du

circuit. En cas d’égalité, ce
sont les deuxièmes places
qui sont prises en compte.
Le vainqueur gagne le Trophée spécifique créé pour
la World Summer Cup et
le remet en jeu l’année suivante.

LE TROT À PONEY
Le Trot à poney permet aux
enfants de 7 à 15 ans de
découvrir et de pratiquer
cette discipline reconnue
par la FFE sur les hippodromes de France. A la fois
dynamique, ludique et formateur, le Trot à poney captive les enfants et a su en
quelques années conquérir
de nombreux adeptes.
Il réunit autour des enfants
et des poneys un large public
issu d’horizons différents,
créant ainsi un lien entre
le milieu des courses hippiques et le milieu équestre.
Grâce au Trot à poney, les
courses deviennent accessibles à tous les enfants qui
peuvent imiter les grands

drivers avec des sulkys et
des poneys à leur taille.

RÉSULTATS 2014
Etape de Turin
1 Italie 38 points, 2 Suède
18 points, 3 France 3 points
Etape de Jägersro
1 Suède 38 points, 2 France
15 points, 3 Italie 6 points
Etape de Cagnes-sur-mer
1 France 38 points, 2 Suède
13 points, 3 Italie 8 points
Classement final
1 Suède 69 points, 2 France
57 points, 3 Italie 52 points
Les driveuses françaises
Léa
Masson-Deblaize,
Sérine Decaudin et Margaux Bouvet

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toute l’information sur la discipline du Trot
à poney sur www.ﬀe.com/
circuit/Circuits-FFE/LeTrot-a-poney.
Retrouvez les actualités du
trot à poney sur le site www.
junior-trot.fr/.
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