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Association loi 1901 créée en 2012, l’ANCTP est présidée par Jean-Baptiste Bossuet.
Elle a pour but d’organiser les courses de Trot à poney 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 5 à 18 ans qui
souhaitent découvrir le Trot attelé et monté mais aussi participer aux
compétitions.

À la fois dynamique, ludique et formateur, le Trot à poney captive les
jeunes et les parents, il a su en
quelques années conquérir de
nombreux adeptes des régions
Normandie, Haut de France, Centre
Est, Sud Est et Ile de France.
Le Trot à poney se court sur les hippodromes et s’adresse à tous les
enfants, qu’ils viennent des centres
équestres ou des courses hippiques, répartis selon leur âge dans
les catégories Baby ,Mini, Junior et
Junior +.
La taille des poneys est limitée à

1m46 maximum, quelque soit la
race.
Cette discipline s’adresse à un
large public, issu d’horizons diffé-
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Équipes nationales de la World Summer Cup

rents, créant ainsi un melting-pot
du milieu des courses hippiques et
du milieu équestre, qui n’existait
pas auparavant. Grâce au Trot à
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poney, les courses deviennent accessibles aux enfants, qui peuvent
faire comme les Professionnels, sur
des montures à leur taille.
Il existe aujourd’hui plus de 150
courses avec départs voltés ou
auto start, qui sont organisées de
mars à décembre. Le Trot à poney
a son championnat de France et un
circuit international la World Summer Cup qui se déroule en Suède,
Belgique, Espagne, Italie, Malte,
avec une finale en France sur l’hippodrome de Cagnes sur Mer.
Cette discipline offre aussi l’occasion aux parents de participer avec
les courses Parental compétition en
couple enfant et parent en road car
et d’un concours d’élégance par
équipe, réservé aux drivers ou
jockey du Trot à poney.

ASSOCIATIONS

Envie de découvrir ?
Prenez contact avec nous :
Coordination nationale
des courses du Trot à poney
Martine Della Rocca
trotaponey@orange.fr
tel : 06 70 56 64 53

Champion de France Poneys
Elite Catégorie Mini – Hippodrome de Paris - Vincennes
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Les divers du Trot à poney

