UN CIRCUIT RÉSERVÉ AUX CHEVAUX
« TROTTEUR FRANÇAIS »
A TOUR RESERVED FOR
« TROTTEUR FRANÇAIS » HORSES
5 ÉPREUVES DE GR. II
DANS 5 PAYS EUROPÉENS

2021

5 GR. II RACES
IN 5 EUROPEAN COUNTRIES

LES CHALLENGES DES PROFESSIONNELS

30.000€ À GAGNER

PALMARÈS/WINNERS
2019
2018
2017
2016

BILLIE DE MONTFORT
BILLIE DE MONTFORT
BIRD PARKER
SWEDISHMAN

2015
2014
2013
2012

POUR LES MEILLEURS ENTRAÎNEURS
ET LES MEILLEURS DRIVERS
SOLEA RIVELLIERE
SOLEA RIVELLIERE
ROXANA DE BARBRAY
PUNCHY

2011
2010
2009
2008

NIMROD BOREALIS
PARADIS CORDIERE
MALAKITE
QUIDO DU GOUTIER

PA R T E N A I R E S O F F I C I E L S

THE PROFESSIONALS’ CHALLENGES

€30,000

IN BONUSES
FOR THE BEST TRAINERS AND DRIVERS

Aides techniques et financières
Technical and financial aids
GRAND PRIX DE VICTORIA PARK - Wolvega (Pays-Bas / The Netherlands)
Aide administrative à l’exportation temporaire des chevaux aux Pays-Bas • Une
participation aux frais de transport et d’hébergement de 500 € par cheval entraîné
hors des Pays-Bas.

Administrative help with the temporary export of horses to the Netherlands • A
contribution of €500 per horse trained outside the Netherlands towards stabling
and transport.

PRIX DU PRÉSIDENT - Avenches (Suisse / Switzerland)
Aide administrative à l’exportation temporaire des chevaux en Suisse • Une participation
aux frais de transport et d’hébergement de 500 € par cheval entraîné hors de Suisse.

Administrative help with the temporary export of horses to Switzerland • A contribution
of € 500 per horse trained outside Switzerland towards stabling and transport.

GRAND PRIX DES BALÉARES - Palma de Majorque (Espagne / Spain)
Aide administrative à l’exportation temporaire des chevaux en Espagne • La SECF
prendra en charge le transport par avion des chevaux et des lads (pièce d’identité en
cours de validité impérative au moment de la déclaration de partants) • L’hébergement
des chevaux en Espagne sera pris en charge • Une participation aux frais de transport
et d’hébergement de 1 000 € par cheval entraîné hors d’Espagne.

Administrative help with the temporary export of horses to Spain • The SECF will
cover the air transport of horses and lads (valid identity papers are an imperative
requirement at the time of the start declarations) • The accomodation for the horses
will be covered • A contribution of € 1,000 per horse trained outside Spain towards
stabling and transport.

GRAND PRIX DE GELSENKIRCHEN - Gelsenkirchen (Allemagne / Germany)
Aide administrative à l’exportation temporaire des chevaux en Allemagne • Une participation
aux frais de transport et d’hébergement de 500 € par cheval entraîné hors d’Allemagne.

Administrative help with the temporary export of horses to Germany • A contribution
of € 500 per horse trained outside Germany towards stabling and transport.

GRAND PRIX DE LA TOUSSAINT - Mons (Belgique / Belgium)
Aide administrative à l’exportation temporaire des chevaux en Belgique • Une participation
aux frais de transport et d’hébergement de 500 € par cheval entraîné hors de Belgique.

Administrative help with the temporary export of horses to Belgium • A contribution
of € 500 per horse trained outside Belgium towards stabling and transport.

CONTACTS - Tour Européen « Trotteur Français » 2021
SECF - Département International - 7, rue d’Astorg 75008 Paris - France / T : +33 1 49 77 14 90
mail : international@letrot.com

Federación Española de Carreras de Trote
Carretera de Sóller Km 3,5
07 009 Palma de Majorque - Espagne
T: +34 971 468 508 / mail : info@fbtrot.com

Hippodrome de Victoria Park Wolvega
Drafsportlaan 20, 8472 AS Wolvega - Pays-Bas
Victoria Park Wolvega, T + 31 (6) 30 00 34 64 /
mail : ralf@victoriaparkwolvega.nl
NDR, T : +31(6)26540735 / mail : patrick@betterday.nl

Hauptverband Für Traberzucht e.V. (HVT)
Mariendorfer Damm 222 - 298
D - 12107 Berlin - Allemagne
F: +49 30 74 30 48 150 - 138 / mail : hvt-info@hvt.de

Suisse Trot
Les Longs-Prés 1a, 1580 Avenches - Suisse
T : +41 266 767 630 / mail : trot@iena.ch

Fédération Belge des Courses Hippiques
Route de Wallonie, 31 A - 7011 Ghlin - Belgique
T: +32 652 202 22 / mail : pb@trotting.be

ia.biz

© www.lam

Les Challenges des professionnels

30.000 €

The Professionals’ Challenges

Le challenge ENTRAÎNEURS the challenge for TRAINERS
Il récompense les trois meilleurs entraîneurs (classement aux points) à l’issue du circuit.
It awards the 3 best trainers (classification on points) at the end of the event.

Le challenge DRIVERS the challenge for DRIVERS
Il récompense les trois meilleurs drivers (classement aux points) à l’issue du circuit.
It awards the 3 best drivers (classification on points) at the end of the event.
7.500 € au 1er des deux catégories
for the 1st of each

5.000 € au 2ème des deux catégories
for the 2nd of each

BARÊME DES POINTS/ SCHEDULE OF POINTS
Attribués à chaque épreuve sauf pour le Grand Prix de la Toussaint où les points sont doublés.
Awarded on each race except for the Grand Prix de la Toussaint where the points are doubled.
L’ASSIDUITÉ RÉCOMPENSÉE/ REWARD FOR ATTENDANCE
Les entraîneurs bénéficient des points d’assiduité accordés aux chevaux déclarés
à leur effectif d’entraînement au moment de la course.
Trainers are rewarded points for attendance of the horses declared in their training
when the race is held.
1 point pour la 2ème participation/1 pt for 2nd attendance
2 points pour la 3ème participation/2 pts for 3rd attendance
3 points pour la 4ème participation/3 pts for 4th attendance
4 points pour la 5ème participation/4 pts for 5th attendance
TROPHÉE / TROPHY
Un trophée sera offert au propriétaire du cheval vainqueur du circuit.
A trophy will be awarded to the owner of the winning horse of the circuit.

2.500 € au 3ème des deux catégories
for the 3rd of each
PLACE
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Non placé/Not placed

1

D/disqualified

1

Arr-Tbé/Stopped during
gait - Fell

1
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GRAND PRIX de VICTORIA PARK

Wolvega (Pays-Bas/The Netherlands)

ERIDAN
H. Langeweg JR - WINNER 2019
© Huybers

Gr. II - AUTOSTART - Attelé/Harness - 2 600 m - 50.000 €
25.000, 12.500, 6.500, 3.000, 1.500, 1.000, 500

Pour 4 à 14 ans inclus inscrits au Stud-Book du Trotteur Français
ayant gagné au moins 50.000 €.

For horses aged between 4 and 14 years old who are registered
in the Trotteur Français Stud-Book and have won at least € 50,000.

16 partants maximum. En cas d’élimination, 2 chevaux désignés par
Victoria Park Wolvega sont retenus en plus des 14 chevaux dont les gains
sont les plus élevés.
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins 35 courses
dont 10 au trot attelé.

Maximum 16 starters. In case of elimination, 2 horses invited by Victoria
Park Wolvega are eligible in addition to the 14 horses with the most
winnings.
Only the drivers who have won at least 35 races among which 10 harness
races are allowed to compete.

Attribution des places à l’Autostart :

Starting positions behind the Autostart:

Les chevaux totalisant les gains les plus élevés partent au 1er rang.
16 partants maximum. 8 chevaux par rang.

The horses with the most winnings are placed in the front row.
Maximum 16 starters. 8 horses per row.

Engagements/partants : mardi 24 août, 12 h 00,
SECF (international@letrot.com) et NDR (F : +31 70.30.47.145 ou drafsport@ndr.nl).

Entries/Starting declarations: Tuesday, 24th August, 12.00 a.m., SECF
(international@letrot.com) and NDR (F: +31 70 30 47 145 or drafsport@ndr.nl).

Hippodrome de Victoria Park :
Longueur de la piste : 1.000 m / Corde : à gauche / Type de surface : sable

Victoria Park Racecourse:
Length of track: 1.000m/Direction: Left-handed/ Type of surface: sand

14/09

PRIX du PRÉSIDENT
Avenches (Suisse/Switzerland)

BON COPAIN
C. De Groote - WINNER 2019

Gr. II - AUTOSTART - Attelé/Harness - 2 350 m - 50.000 CHF

© turffotos.ch

21.375, 10.688, 7.125, 4.750, 2.375, 1.187 (CHF 2.500 au fonds d’élevage/to the breeders’ fund)
Pour 4 à 15 ans inclus inscrits au Stud-Book du Trotteur Français
ayant gagné au moins CHF 80.000. Les 4 à 10 ans non inscrits au
registre Suisse Trot doivent être qualifiés pour courir en France. Les 11 à
15 ans non inscrits au registre Suisse Trot doivent avoir gagné au
moins 160.000 €. La société organisatrice se réserve le droit de limiter le
nombre de chevaux étrangers par pays.
Les 16 chevaux dont les gains sont les plus élevés sont retenus.
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins
35 courses dont 10 au trot attelé.

For horses aged between 4 and 15 years old registered in the
Trotteur Français Stud-Book and have won at least CHF 80,000. The 4-10
years old not registered in the Suisse Trot register must be qualified
to run in France. The 11-15 years old not registered in the Suisse Trot
register must have won at least € 160,000. The organizers reserve the right to
limit the number of foreign horses per country.
The 16 horses with the highest winnings are eligible.
Only the drivers who have won at least 35 races among which 10 harness
races are allowed to compete.

En cas d’élimination, les 5 premiers du classement général du Tour
Européen du Trotteur Français à l’issue du Grand Prix de Victoria Park, le
29 Août à Wolvega sont prioritaires.

In the event of elimination, the first 5 horses in the Tour Européen du
Trotteur Français after the Grand Prix de Victoria Park on 29th August in
Wolvega will be given priority.

Attribution des places à l’Autostart :
Par tirage au sort, les chevaux totalisant les gains les plus élevés partiront
au 2ème rang.
16 partants maximum. 8 chevaux par rang.

Starting positions behind the Autostart:
By drawing of lots, horses with the highest winnings set off from the
2nd row behind the Autostart. Maximum 16 starters. 8 horses per row.

Entrée : CHF 500 dont 1/3 dû en cas de forfait.
Engagements : lundi 23 août, 10 h 00, SECF (international@letrot.com) et
Suisse Trot (trot@iena.ch)
Forfaits : jeudi 9 septembre, 12 h 00, Suisse Trot.
Partants : vendredi 10 septembre, 09 h 00, Suisse Trot.

Entry fees: CHF 500 - 1/3 of which is payable in case of forfait.
Deadline for submission of entries: Monday 23th August,
10.00 a.m. SECF (international@letrot.com) and Suisse Trot
(trot@iena.ch)
Forfait: Thursday 9th September, 12.00 a.m., Suisse Trot.
Starting declarations: Friday 10th September, 09.00 a.m., Suisse Trot.

Hippodrome d’Avenches
Longueur de la piste : 1.425 m / Corde : à gauche / Type de surface : sable

Avenches Racecourse
Length of track: 1,425 m / Direction : Left-handed / Type of surface: sand
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GRAND PRIX des BALÉARES

Son Pardo (Espagne/Spain)

BILLIE DE MONTFORT
G. Gelormini - WINNER 2019
M

odromsonpardo - LR

© comunicaciohip

Gr. II - AUTOSTART - Attelé/Harness - 2 650 m - 50.000 €
23.000, 11.000, 6.500, 4.000, 2.250, 1.500, 1.000, 750

Pour 4 ans et plus inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, ayant
gagné au moins 35.000 €. La FECT invite 16 chevaux parmi les inscrits.
Sont invités, 7 chevaux déclarés à l’entraînement en Espagne et 9 chevaux
déclarés à l’entraînement hors d’Espagne.
Les chevaux entraînés en Espagne :
• Les 7 chevaux les plus riches sont invités.

Les chevaux entraînés hors d’Espagne :
• Sont invités les 9 chevaux les plus riches parmi les inscrits.
En cas d’élimination, les 5 premiers chevaux au classement général
du Tour Européen du Trotteur Français à l’issue du Prix du Président,
le 14 septembre à Avenches sont prioritaires.
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins
35 courses dont 10 au trot attelé.

Attribution des places à l’Autostart :

For 4 years old and above registered in the Trotteur Français
Stud-Book, having won at least € 35,000. The FECT invites 16 horses from
among those registered. The horses comprise 7 horses declared for training in
Spain and 9 outside Spain.
Horses trained in Spain:
• The 7 horses with the highest winnings are invited.
Horses trained outside Spain:
• The 9 horses with the highest winnings from among those registered will
be invited.
In the event of elimination, the top first 5 horses in the Tour Européen du
Trotteur Français after the Prix du Président on 14th September in Avenches,
will be given priority.
Only the drivers who have won at least 35 races among which 10 harness
races are allowed to compete.

Starting positions behind the Autostart:

Par tirage au sort intégral.
16 partants maximum. 8 chevaux par rang.

By drawing of lots.
Maximum 16 starters. 8 horses per row.

Engagements : lundi 20 septembre, 9h00, SECF (international@letrot.com)
et FECT (F : +34 971 753 013 ou info@fbtrot.com)
Forfaits : mardi 21 septembre, 11 h 00, FECT.
Partants : mardi 21 septembre, 13 h 00, FECT.

Entries: Monday 20rd September, 9 a.m., SECF (international@letrot.com)
and FECT (F: +34 971 753 013 or info@fbtrot.com).
Forfait: Tuesday 21th September, 11 a.m., FECT.
Starting declarations: Tuesday 21th September, 1.00 p.m., FECT.

Hippodrome Son Pardo
Longueur de la piste : 1.000 m / Corde : à gauche / Type de surface : sable

Son Pardo Racecourse
Length of track: 1,000m/Direction : Left-handed/Type of surface: sand
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GRAND PRIX de GELSENKIRCHEN

Gelsenkirchen (Allemagne/Germany)

DISCOVRY DRY
T. Le Beller - WINNER 2019
© Sabine

Sexauer

Gr. II - AUTOSTART - Attelé/Harness - 2 600 m - 50.000 €*
25.000, 12.500, 6.000, 4.000, 2.500

* Les allocations seront « amputées » de 18,5%, les montants gagnés ne seront pas imposables en France.
The prizemoney will be «reduced» by 18.5%, the amount earned will not be taxable in France.
Pour femelles de 4 à 10 ans inclus et chevaux entiers et hongres
de 4 à 14 ans inclus inscrits au Stud-Book du Trotteur Français,
ayant gagné au moins 50.000 €.
Les 16 chevaux dont les gains sont les plus élevés sont retenus.
En cas d’élimination, les 5 premiers chevaux au classement général du
Tour Européen du Trotteur Français à l’issue du Grand Prix des Baléares, le
26 Septembre à Palma de Majorque sont prioritaires.
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins
35 courses dont 10 au trot attelé.
Attribution des places à l’Autostart :

For mares between 4 and 10 years old and colts and geldings
between 4 and 14 years old registered in the Trotteur Francais
Stud-Book, who won at least € 50,000.
The 16 horses with the highest winnings are eligible.
In case of elimination, the top first 5 horses in the Tour Européen du Trotteur
Français after the Grand Prix des Baléares on 26th September in Palma de
Mallorca will be given priority.
Only the drivers who have won at least 35 races among which 10 harness
races are allowed to compete.
Starting positions behind the Autostart:

Par tirage au sort, les chevaux totalisant les gains les plus élevés partent au
1er rang. 16 partants maximum. 8 chevaux par rang.

The horses with the highest winnings are placed in the front row. Maximum
16 starters. 8 horses per row.

Engagements : jeudi 30 septembre, 11 h 00,
SECF (international@letrot.com) et HVT (hvt-info@hvt.de).
Partants : lundi 4 octobre, 14h00, HVT.

Entries: Thursday 30th September, 11.00 a.m.,
SECF (international@letrot.com)and HVT (hvt-info@hvt.de).
Starting declarations: Monday 4th October, 2.00 p.m., HVT.

Hippodrome de Gelsenkirchen:
Longueur de la piste : 1.200 m / Corde : à droite / Type de surface : sable

Gelsenkirchen Racecourse:
Length of track: 1,200m/Direction: Right-handed/ Type of surface: sand
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GRAND PRIX de la TOUSSAINT
Mons (Belgique/Belgium)

BILLIE DE MONTFORT
G. Gelormini - WINNER 2019
© www.lamia.biz

Gr. II - AUTOSTART - Attelé/Harness - 2 300 m - 100.000 €
48.000, 24.000, 10.000, 8.000, 5.000, 3.000, 2.000

Pour 3 ans et plus inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, ayant
gagné au moins 50.000 €.
Les 16 chevaux dont les gains sont les plus élevés seront retenus.

For 3 years old and above registered in the Trotteur Français
Stud-Book, having won at least € 50,000. The 16 horses with the
highest winnings are eligible.

En cas d’élimination, les chevaux ayant le plus de points au classement
général du Tour Européen du Trotteur Français à l’issue du Grand Prix de
Gelsenkirchen, le 10 octobre sont prioritaires.
Seules sont admises à driver les personnes ayant gagné au moins
35 courses dont 10 au trot attelé.
Evénement éventuel.

In case of elimination, the horses with the most points in the Tour Européen
du Trotteur Français after the Grand Prix de Gelsenkirchen on 10th October
will be given priority.
Only the drivers who have won at least 35 races among which 10 harness
races are allowed to compete.
Possible Exotic Betting event.

Attribution des places à l’Autostart :

Starting positions behind the Autostart:

Par tirage au sort, les chevaux totalisant le plus de points au classement du
Tour Européen du Trotteur Français à l’issue du Grand Prix de Gelsenkirchen
le 16 octobre partent au 1er rang.
16 partants maximum. 8 chevaux par rang.

These will be drawn at random, the horses with the most points in the Tour
Européen du Trotteur Français after the Grand Prix de Gelsenkirchen on
16th October are placed in the front row.
Maximum 16 starters. 8 horses per row.

Engagements : lundi 18 octobre, 12 h 00, SECF (international@letrot.com)
et FBCH (F : +32 65 220 228 ou pb@trotting.be).
Partants : mardi 19 octobre, 10 h 30, FBCH

Entries: Monday 18rd October, 12.00 a.m., SECF (international@letrot.com)
and FBCH (F: +32 65 220 228 or pb@trotting.be).
Starting declarations: Tuesday 19rd October, 10.30 a.m., FBCH.

Hippodrome de Mons :
Longueur de la piste : 1.079 m / Corde : à gauche / Type de surface : sable

Mons racecourse:
Length of track: 1,079 m/Direction : Left-handed/Type of surface: sand

