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VILLE DESABLÉ

La première écurie de course de poneys créée
AVOISE • Le centre d'entraînement de Sébastien Bazire à Avoise accueille désormais la première
écurie de course de poneys trotteurs.
« Nous sommes la première Ecurie
de Course de poneys trotteurs ouverte en France ! »La présidente de
l'association qui gère l'activité, Sandrine Duvaldestin, est un peu stressée par la journée portes-ouvertes
mais répond patiemment aux ques-

d'Equitation attire beaucoup de visiteurs. Certains sont venus du Mans
pour se rendre chez Sébastien Bazire
où l'« Ecurie de Course du Poney
Trotteur 72 » a élu domicile.

convient aux jeunes qui aiment le
plein air, les animaux et la compétition ! Car très rapidement ils
peuvent participer aux courses.
C'est très excitant ! »
Pour le vérifier, il suffira d'aller voir
les courses de poneys à l'hippodrome
de Meslay-du-Maine, le samedi 11

tions. « C'est une activité nouvelle
que nous proposons. Jusqu'à présent, pour participer aux courses

octobre. Les animateurs de l'« Ecurie
de Course du Poney Trotteur 72 » y
seront présents à partir de 14h.

de poneys, il fallait être pro-priètaire de l'animal. Nous offrons
maintenant aux familles la possibilité de louer le poney, le matériel
(le sulky) et le harnachement pour
que les enfants puissent participer
aux

compétitions.

Bien

sûr,

l'entraînement et la préparation
ont lieu ici, à Avoise. Mais les
courses se déroulent un peu par-

Bien entouré, un futur driver découvre
le trot attelé

Cécile Ouvrie, la vice-présidente, apporte des précisions : « nous accueillons tous les enfants de plus
de 6 ans pour la découverte de la
discipline. Et à partir de 7 ans, ils

tout et il y en a souvent. »

peuvent participer aux compéti-

Rendez-vous à Meslay le
11 octobre

lé et prochainement le trot mon-

La curiosité pour cette nouvelle discipline de la Fédération Française

tions. Nous travaillons le trot atteté. Pour les jeunes de 11 à 16 ans,

• Pratique : pour l'adhésion annuelle
et la licence (76 euros au total), il n'y
a pas d'autre contrainte que celle exigée pour toute discipline sportive (un
certificat médical). La location du
matériel
et du poney
pour
l'entraînement (1h30) revient à environ 36 euros. La location-compétition, avec le sulky : 60 euros, hors
transport. Contact : 06.70.56.64.53 ■

nous mettons à disposition des
grands poneys (120 à 140 cm. au
garrot). C'est une activité qui
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