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MESLAY ET LE CANTON

Une association pour les enfants
s'installe dans la Sarthe, sa première
écurie se tient à Av o i s e chez l ’ e n
t r a î n e u r Sébastien Bazire. Le trot
à poney a fait ses débuts en 2011 en
France, cette discipline existait déjà
dans cer-tains pays voisins.
Sur l'hippodrome de la Bretonnière, les
enfants se rendent au départ de la
course, accompagnés par Sébastien Bazire. C'est la première sortie de l'écurie
de course !

C

ette réunion a été l'occasion
pour l'association « l'écurie de
course du poney trotteur » de se présenter. Une première en France !
L'association est le premier service
de location d'un poney trotteur et
son matériel afin de permettre aux
enfants de pratiquer le trot à poney
attelé ou monté. L'association

L'association s'ouvre à tous les enfants, « tous les enfants motivés nous
intéressent et peuvent nous rejoindre »,
témoigne Sandrine Duvaldestin, présidente de l'association. Elle permet
aux enfants adhérents de pratiquer le
trot à poney à l'entraînement, pour
la compétition ou pour des journées
d'animations. Cette association est
membre de la FFE et elle est reconnue par le syndicat des entraineurs,
drivers et jockeys de chevaux de
courses au trot. Chaque participation
aux courses du calendrier du trot à

poney est encadrée par l'association.
Les enfants ont l'occasion de participer à une centaine de courses par an
sur des circuits français et européens.
Un sponsor, la SARL « Les DB », fournit l'équipement de l'enfant pour les
compétitions.
A
l'avenir,
l'association souhaite installer des
écuries chez différents entraîneurs
pour permettre une ouverture à un
large public de cette discipline. Le
trot à poney s'adresse aux jeunes de 7
à 16 ans.
L'adhésion à l'association coûte 50 €
et la licence 26 €. Pour tout renseignement, contacter le 06 70 56 64 53
ou
ecuriedecourseduponeytrotteur@orange.fr. ■
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