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Monter sur les poneys pour faire comme les grands…à Vincennes ?

M

arcq-en-Barœul. Vincennes,
une des places mythiques du
monde du cheval en France. Des
jeunes Nordistes pourraient y disputer une course prestigieuse : la finale
du Trot Top Tour ! C'est le cas des enfants de Mélanie Bizoux, venus de
Maubeuge pour l'occasion. Ils sont
trois, âgés de 7 à 16ans, à pratiquer le
trot à poney. Ils disputent les différents circuits dans les hippodromes
au Nord de Paris. Les courses se déroulent sur des pistes longues de
1200 à 1800mètres. Lundi soir, ils
étaient à Marcq : « C'est un bon
moyen de les former avant qu'ils

puissent monter des chevaux,
explique-t-elle. D'ailleurs, certains
jockeys commencent à intégrer le
monde professionnel en passant par
ce programme. » Toute l'année, des
concours ont lieu partout en France
et les plus réguliers se retrouveront
en région parisienne pour la finale
nationale fin décembre. Les jeunes
sont divisés en deux catégories : les
poneys d'une taille inférieure à
1,20m pour les 7 à 10ans et les poneys ayant une taille comprise entre
1,20m et 1,40m pour les 11à 16ans.
En quatre ans, Marcq recevait la compétition pour la deuxième fois. Didier

Delsart,
membre
du
comité
d'organisation au niveau national, a
souligné le caractère convivial de la
compétition : « C'est une compétition ouverte à tous les enfants et non
uniquement à ceux des entraîneurs.
N'importe quel enfant, appartenant à
un centre équestre, peut y participer.
Les jeunes du secteur ont progressé
par rapport à notre dernière visite…
c'est encourageant. » Même si aucun
Marcquois ne figure parmi les favoris, pouvoir fouler la piste comme les
adultes serait une sacrée expérience. ■
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