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Bonjour a  tous,  

Ce mois-ci nous parlons de la cate gorie des Amateurs et nous reve-
nons sur l’actualite  de l’e curie, mais commençons par une ide e qui 
devrait voir le jour sur le mois de septembre pour convertir de nou-
veaux proprie taires : Le projet est pilote  par Le Trot, en association 
avec les courtiers et les entraineurs. 

Le concept est assez simple : 4 courses seront propose es sur une 
journe e a  Vincennes, puis le soir les chevaux passeront sur le ring 
en ventes aux enche res. Celles et ceux qui souhaiteront devenir pro-
prie taires ou simplement acheter un cheval, pourront rencontrer 
des courtiers ou entraineurs sur leur stand au club Uranie. Ensuite, 
ils pourront ensemble participer aux ventes le soir me me. La com-
munication officielle du Trot vous donnera tous les de tails d’ici peu. 

Je vous propose de faire le point sur les amateurs dans cette new-
sletter.  

Je vous attendrai aussi aux ventes de Deauville (ARQANA), n’hé si-
tez pas a  me contacter d’ici la . 

4 victoirés cé mois dé juillét, bravo aux co-proprié tairés ét aux 
e quipes ! 

Bonne semaine a  tous !            

         Ste phane MEUNIER 
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Les Amateurs  
 
Un amateur est tout, sauf un professionnel !! 
 
Par de finition l’amateur est un pilote occasion-
nel, de sireux de connaitre l’adre naline de la 
compe tition, le plus souvent au sulky. La Socie te  
Me re du Trot ayant en effet concocte  un pro-
gramme a  leur intention, a  Paris comme en pro-
vince. Ce sont les courses pour amateurs, ve ri-
table creuset pour de nicher de nouveaux pro-
prie taires et entretenir la passion des de ja  con-
vaincus. 
Pour e tre au de part de ce genre d'e preuve, une 
licence spe cifique, de livre e par LeTROT, est ne -
cessaire. Sans avoir a  passer un examen, on 
s’assure en effet que l’amateur dispose des apti-
tudes a  driver ou a  monter un cheval en compe -
tition. Lors de sa premie re demande de licence, 
ce dernier doit e tre ainsi parraine  par plusieurs 
professionnels, ces derniers certifiant que le can-
didat posse de les capacite s et l'expe rience ne -
cessaires. 
 

Contrairement aux professionnels, les pilotes 
amateurs ne reçoivent ni re tribution ni inte res-
sement sur les gains obtenus en courses par 
leurs partenaires. Seuls leurs frais de de place-
ment peuvent e tre pris en charge par les entou-
rages des chevaux a  qui ils sont associe s. 
La compe tition entre amateurs ne s'arre te pas a  
l'issue de chaque e preuve. Elle se prolonge dans 
le cadre de diffe rents championnats. Sept s'orga-
nisent a  l'e chelle re gionale et un au niveau natio-
nal. Chaque re sultat obtenu permet de cre diter a  
son amateur des points dans les diffe rents cham-

pionnats et d'e tablir un classement annuel. 
 

Par ailleurs, les e preuves pour amateurs posse -
dent depuis le de but des anne es 2000 deux 
autres circuits de prestige : le Grand National 
des Amateurs (GNA) et le Trophe e Vert des Ama-
teurs. Dans les deux cas, il s'agit d'une de clinai-
son des circuits professionnels renomme s que 
sont le Grand National du Trot (GNT) et le Tro-
phe e Vert. Le GNA et le Trophe e Vert des Ama-
teurs donnent lieu a  un classement au fil des 
e preuves pour de signer a  la fin le meilleur ama-
teur de chaque circuit. 
Il existe e galement un syndicat : l’Union Natio-
nale des Amateurs du Trot ( l’UNAT) 
L'association a pour but de de velopper le gou t 
du trotteur et des courses au trot, de permettre 
aux amateurs de s'adonner a  leur passion et 
cherche a  valoriser et a  de velopper les courses 
d’amateurs en France, a  faire inscrire par les so-
cie te s de courses des compe titions re serve es a  
ses membres, a  de velopper les contacts interna-
tionaux pour favoriser le de veloppement et les 
e changes a  tous les niveaux de l’amateurisme. 
 

Romain Carel (chef d'entreprise), Je ro me Binet 
(diréctéur d'auto écolé Réfléx) ét Charlotté Tés-
sier (marketing JO Paris 2024), font partie de la 
team AURMATH pour les courses d'amateur. 
 
En savoir plus : ici. 

 

Sources : Le Trot, L’UNAT 

http://www.guidedutrot.com/docs/IMAGES2020/unat.pdf
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RESULTATS 

21/07/2020 : GIRL MÉRITÉ : avéc Mathildé COLLET a  Cabourg  

 

 

 

 

20/07/2020 : EVITA MADRIK avec Ste phane a  Bre hal 

 

 

 

 

13/07/2020 : GOLD DIAMOND avec Ste phane a  Lisieux 

 

 

 

 

12/07/2020 : DRAGO STAR avéc  Romain CAREL a  Evréux 

 

 

 

 

VENTES 

Vente de yearlings se lectionne s organise e a  Deauville par ARQANA, du 2 au 4 septembre 
2020, n’hé sitéz pas a  mé contactér avant cés véntés si vous souhaitéz un conséil !  

Catalogue a  consulter ici. 
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https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-07-21/1475/6
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-07-20/5004/5
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-07-13/1407/4
https://www.letrot.com/fr/replay-courses/2020-07-12/2703/8
https://www.arqana-trot.com/catalogue/ventes-de-yearlings-selectionnes-2020/171

