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A la fois dynamique et ludique, le 
trot à poney se courre sur les hip-
podromes et s’adresse à tous les 
enfants, qu’ils viennent du monde 
de l’équitation ou des courses hip-
piques, répartis selon leur âge dans 
les catégories Mini ou Junior. La 

taille des poneys est limitée à 
1m46 maximum quelques soit leur 
race. Cette discipline s’adresse à 
un large public, issu d’horizons dif-
férents, créant ainsi une mixité 
entre le milieu équestre et celui des 
courses hippiques. 

Grace au trot à poney les courses 
deviennent accessible aux enfants, 
qui peuvent faire comme les pro-
fessionnels, sur des montures à 
leur taille. 
 
Le trot à poney a son championnat 
de France et un circuit internatio-
nal la Word Summer Cup qui se dé-
roule en Suède, Belgique, Espagne, 
Danemark…avec la finale en 
France à Cagnes Sur Mer. 
 
Pour permettre à tous de s’entrai-
ner et de participer aux courses des 
Ecuries de Trot à Poney sont en 
train de voir le jour sur des hippo-
dromes , la première vient d’ouvrir 
à l’Hippodrome de Lisieux sous 
l’impulsion des dirigeants et du 
président Jacques Hodiesne. D’au-
tres sont en projets pour les hippo-
dromes de Cagnes Sur Mer, Vichy, 
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Association loi 1901 existante depuis 2012, remaniée en 2022 et présidé par Mr Francois  

Forcioli-Conti. Elle a pour but d’organiser les courses de trot à poneys sur les hippodromes adhérents  

de la fédération nationale des courses françaises disposant de pistes de trot selon les normes  

établies par la SECF.

Le trot à poney est une discipline pour les jeunes de 7 à 18 ans qui  

souhaitent découvrit le trot attelé et monté, mais aussi participer aux  

compétitions.

Word summer cup 2022 Suède France
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Envie de découvrir ?  
 
Prenez contact avec nous :  
Coordinatrice trot à poney 
Alexa Chantris 
tel : 06 64 80 43 45

Amiens, Vire.. Elles permettent 
aussi de faire découvrir le monde 
des courses aux enfants et leurs 
parents avec des baptêmes en 
poney ou avec des chevaux  
réformés.

Courses Mini à Lisieux le 16 octobre 2022

Courses Juniors Vichy le 05 juillet 2022 
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Baptêmes Poney pour les enfants et les adultes à l’écurie 
Trot à Poney 14 de Lisieux




