
 

 

 

L’ÉLITE DU TROT MONDIAL SE DONNE RENDEZ-VOUS A PARIS-VINCENNES CET HIVER 

Cet hiver, le monde entier aura les yeux rivés sur Paris-Vincennes. La mythique piste cendrée accueillera 
4 Championnats du Monde, pour le plus grand bonheur des amoureux du trot et des amateurs d’émotions 
fortes. 

En été, les plus grands trotteurs des différentes générations et de chaque discipline sillonnent les 
hippodromes en France et à l’étranger. Les meilleurs s’affrontent d’abord dans les championnats 
nationaux, puis se donnent rendez-vous en octobre lors de championnats d’Europe. Enfin, il est temps de 
viser le sommet et d’être consacré lors des championnats du monde. 
Chaque hiver, la France est le seul pays à accueillir autant de grandes courses, renforçant son aura dans 
le monde entier, dans le domaine du Trot. Avec 537 chevaux étrangers présents sur nos terres l’an dernier, 
et probablement un peu plus à venir cette année, nous confortons sans cesse notre rôle incontournable 
dans cette discipline. Nous sommes heureux et fiers d’accueillir pendant 4 mois l’élite mondiale et leur 
proposer une opposition unique avec l'excellence du trot français. 
Ces courses spectaculaires, au sulky et à l’étrier, vont se dérouler sur plusieurs compétitions tout au long de 
la saison. L’hippodrome Paris-Vincennes sera à nouveau le centre du monde, où les meilleurs chevaux de 
la planète viendront défier l’incomparable Trotteur Français. 
 

L’ÉTRIER AU CŒUR DE L’HIVER 

Discipline exigeante et noble, l’étrier est plus que jamais à l’honneur cette année 
  
L’histoire raconte que le 25 septembre 1836 se sont déroulées les premières courses à Cherbourg, 
au trot et au galop. Moins d’un an plus tard, le 26 août 1837, Caen accueillait la première réunion, 
avec quatre courses au trot dont 3 disputées sous la selle. 
Depuis ce jour, cette spécialité aussi exigeante que spectaculaire ne cesse de séduire les 
amateurs de chevaux. Seuls les jockeys les plus endurants peuvent espérer remporter les précieux 
trophées. Une condition physique parfaite est nécessaire pour prétendre à la victoire. 

 

193 courses à l’étrier à travers la saison d’hiver dont 4 Groupes I 

 
 2 temps forts 

 Prix de Cornulier, Championnat du Monde à l’Etrier 
 Prix de l’Ile-de-France, la revanche du Cornulier. 

 
Le Prix de Cornulier, plus populaire que jamais, reste l’événement planétaire incontournable. Mais 
cette année, la fête sera encore plus belle grâce à la Journée des Bénévoles. 
Le Championnat du Monde à l’Etrier sera le théâtre d’une journée de célébration où 1 500 
bénévoles issus de toutes les sociétés de courses de France, viendront vibrer pour leurs champions. 
Depuis les tribunes de Vincennes, ils pourront encourager à pleins poumons chevaux et jockeys 
sur la piste cendrée. 
Ces hommes et femmes sont les chevilles ouvrières de notre organisation, des passionnés qui ne 
comptent pas leurs heures et se mobilisent pour offrir au public le plus beau des spectacles. Sans 
eux, pas de course. Il est donc naturel de les remercier de leur engagement inconditionnel lors 
de l’une des plus belles réunions de l’année ! 
 

 

SULKY WORLD CUP : LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE SULKY 

Outre les Prix D'Amérique Races ZEturf, deux nouveaux titres seront décernés pour les meilleurs 
jeunes cracks : la Sulky World Cup 4 ans et Sulky World Cup 5 ans 

Dans la foulée des Criteriums 4 ans et 5 ans, véritable Championnat de France au Sulky, les espoirs 
seront à l’honneur. Ceux qui ont brillé tout au long de l’été pourront se mesurer lors de 2 finales 
des meilleurs 4 ans et 5 ans. Avant, qui sait, de pouvoir participer à la course ultime et remporter 
le Graal : le Prix d’Amérique Legend Race. 



Ces 2 finales verront s’affronter des concurrents internationaux dans des Groupes I. Un rendez-
vous mondial résolument tourné vers l’avenir et organisé par LeTROT, comme on en voit nulle part 
ailleurs. 

SULKY WORLD WEEK-END : DEUX JOURNÉES EXCEPTIONNELLES LES 29 & 30 JANVIER 2022 

Les meilleurs acteurs de 4 ans et 5 ans venus de tous les pays du monde seront là, tandis que les 
chevaux d’âge participeront à la course de légende. Quelle formidable affiche pour le Grand 
Public et tous les fans de trot à travers le monde. Leur cœur battra un peu plus fort lors de cette 
magnifique journée à Paris-Vincennes. Pour les entourages des meilleurs étoiles montantes chez 
les trotteurs, ce sera l'occasion de chercher un titre mondial avant, pourquoi pas, un jour, tenter 
de décrocher le Graal dans le Prix d’Amérique. Une façon de vivre intensément le présent tout 
en construisant l’avenir. Ces deux nouveaux titres mondiaux, labellisés Groupe I, se disputeront sur 
le parcours des 2 700 mètres de la grande piste. 

Un programme immersif pour vivre l'expérience des courses  

Le week-end sera riche et proposera pendant trois jours la possibilité de s'immerger dans l'univers 
des courses hippiques. 

Dès le vendredi  28 janvier, en prélude à ce week-end d’exception, des ventes de chevaux seront 
organisées à Paris-Vincennes. 

Samedi 29 janvier, deux courses internationales réservées aux 3 ans, poulains et pouliches, 
devraient offrir un beau spectacle qui se prolongera dans la soirée où tous les passionés seront 
réunis. 

 Dimanche 30 janvier, préparez-vous à vivre quelque chose de grand : Le Sulky World Day. 3 
Championnats du Monde regroupés sur une même journée. 11 courses au total ! Les superlatifs 
ne manquent pas. Le public va vibrer pour la Sulky World Cup 4 ans, la Sulky World Cup 5 ans et 
enfin le mythique et incontournable Prix d’Amérique Legend Race. 

 

LE NOUVEAU FORMAT DES PRIX D’AMÉRIQUE RACES ZETURF DONNE RENDEZ-VOUS POUR LA 
SECONDE ANNÉE 

Les Prix d’Amérique Races ZEturf occuperont le devant de la scène dès le 21 novembre avec la 
QUALIF#1 et tiendront les fans en haleine jusqu’à la Marathon Race le 27 février 2022. 

Chaque épisode de cette série à suspense offrira une bataille haletante entre les fabuleux 
trotteurs français et les meilleurs compétiteurs mondiaux au sulky. Une série de courses, véritable 
événement phare des courses au sulky, qui va faire monter la pression et l’adrénaline chez tous 
les amateurs de trotteurs. La quête d’excellence et la soif de victoire des plus grands cracks seront 
au rendez-vous.  

Parmi eux, Face Time Bourbon parviendra-t-il à faire le triplé dans le Prix d'Amérique Legend 
Race ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enfin, ZEturf en tant que partenaire titre, ainsi que Gras Savoye Willis 
Towers et Agrifournitures.fr accompagneront cette année encore la compétition. C’est 
notamment grâce à leur confiance renouvellée que les ambitions du Trot grandissent et que son 
bilan crée de la fierté parmi les acteurs du Trot. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zeturf.fr/fr
https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/
https://agrifournitures.fr/?gclid=CjwKCAiA1aiMBhAUEiwACw25MTBpw-Dl0gYfrrT7ID7pDVq8WzozlCjo7cc14Z9U1OLgvf2finK5MRoC5EwQAvD_BwE

