ÉQUITATION – TROT PONEY
Léa Cordonnier et Laurène Motte championnes de France !
Dernièrement, l’élite tricolore du trot à poney s’est retrouvée à l’hippodrome de Vincennes à l’occasion
des championnats de France. Les meilleurs jeunes drivers, âgés de 7 à 16 ans et associés à des
poneys rapides, ont livré une belle bataille. Et parmi eux des jeunes originaires du Cambrésis qui ont
particulièrement brillé. À savoir Léa Cordonnier de la Groise et Laurène Motte de Solesmes qui ont
décroché le titre.
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Léa sur le podium.

Depuis quelques semaines, le rendez-vous était pris pour les futurs champions ! Car les jeunes drivers
ont à cœur de concrétiser leur saison de trot à poney sur l’hippodrome de Vincennes. Les meilleurs
d’entre eux, qui ont obtenu leur qualification au cours de l’année en participant aux étapes du circuit
Trot Top Tour, peuvent ainsi accéder au championnat de France. Un événement qui marque
l’aboutissement de la saison de course 2017 et qui se déroule depuis 4 ans sur le mythique
hippodrome de Vincennes. Un rêve pour les jeunes drivers sur la cendrée francilienne, où tant de
grands champions passent chaque année.
Et pour ce rendez-vous, ils ont eu droit à un protocole digne d’un Prix d’Amérique ! Représentation de
la Garde Républicaine, défilé avant la course, remise de trophées et la Marseillaise pour honorer les
lauréats. Le rêve était devenu réalité surtout pour les gagnants…

http://www.lavoixdunord.fr/287427/article/2017-12-27/lea-cordonnier-et-laurene-motte-championnes-de-france
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Léa, toute heureuse d'avoir décroché le titre

Léa Cordonnier, de La Groise (9 ans), pensionnaire de l’école française du trot de la Capelle, a été la
première à s’illustrer en remportant de fort belle manière la catégorie Mini 1 Poney. « Je rêvais de
remporter cette finale mais je n’y croyais pas vraiment, indique-t-elle. Je me suis appliquée et j’ai fait
une belle course. Mon poney Sea Shanty n’a pas fait une foulée au galop. Et mon rêve est devenu
réalité. C’est incroyable ! »

Laurène Motte et son trophée

Léo Raffestin, fils de l’entraîneur Grégoire Raffestin, a quant à lui brillé dans la course réservée aux
juniors. Un peu plus tard, c’est ensuite Marin Delanoe, 8 ans, qui gagnait dans la catégorie Mini Poney
Élite. Enfin, dans la dernière course, on a assisté à une remarquable démonstration de Laurène Motte,
de Solesmes, avec son poney Turbo.
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Léa sur le podium avec Romane

D’autres représentants du Cambrésis se sont également illustrés. Romane Dieu, de Mazinghien, a
obtenu une bonne quatrième place en Mini 1 poney. Émeline Hot, de Rejet-de-Beaulieu, qui participait
pour la première fois dans la catégorie poney 1 junior, s’est très honorablement comportée. Sérine
Decaudin, fille de l’entraîneur Xavier Decaudin, de Capelle-sur-Écaillon a quant à elle terminé deuxième
juste derrière Laurène Motte. La relève est prête !
Suite à ces excellents résultats, ces jeunes championnes seront invitées à participer à la parade du grand prix
d’Amérique. Une occasion de côtoyer les plus grands champions du moment.

