
Le galop rejoint 
le trot dans les
courses à poney

Les présidents Serge Lecomte,
Fédération française d’équitation,
Dominique de Bellaigue, société
LeTrot, et Édouard de Rothschild,
France Galop, ont signé le proto-
cole réunissant les courses à poney
de trot et de galop pour enfants,
organisées par l’Association natio-
nale des courses de trot et galop à
poney (A.N.C.T.G.P.).
Cette association, qui regroupe les
sociétés de courses, Comités régio-
naux et les Fédérations des courses
hippiques régionales, a pour objet
d’organiser les courses de trot et
galop à poney, d’en définir la régle-
mentation, les conditions des
courses sur les hippodromes et de
veiller à leur respect.
Les courses à poney deviennent
une discipline à part entière, la 33e
de la F.F.E., qui s’adresse aux
enfants de 7 ans à 16 ans pour le
trot, et de 7 à 18 ans pour le galop.

Osarus et la Société des courses
de La Teste main dans la main

Une réunion de travail, dirigée par le président de la Société des courses de La
Teste-de-Buch, Jean-Marie Plassan, a eu lieu le mardi 10 janvier sur l'hippo-
drome, en présence de membres du Comité de la Société des courses, du direc-
teur d'Osarus, Emmanuel Viaud, de Jimmy George, Paul Ryan et Bertrand Le
Métayer (respectivement directeur du marketing, directeur financier et repré-
sentant en France de Tattersalls).
La réunion avait pour objectif de prévoir la finalisation des travaux entrepris
sur le site et d'étudier les améliorations à apporter afin d'offrir un meilleur
confort aux acheteurs et vendeurs lors des ventes.
Parmi les travaux à venir dans les prochains mois figurent la réfection d'un
rond de longe, l'amélioration du système de drainage au niveau des nouveaux
boxes, la mise en place d'un sol de présentation devant les tribunes, le réamé-
nagement de la première cour Osarus afin de sécuriser et d'optimiser l'espace
de présentation des chevaux...
La prochaine vente de l’agence aura lieu le 26 avril, à La Teste. Il s’agit d’une
breeze up et d’une vente de chevaux à l’entraînement.  

Reprise en douceur pour Solow

Le champion Solow (Singspiel) est de retour à l’entraînement à Chantilly chez
Freddy Head, après de longs mois sur la touche. Le représentant de l’écurie
Wertheimer & Frère n’a pas été revu depuis sa victoire sur la P.S.F. cantilienne
au début du mois de mars 2016, se blessant à l’entraînement peu de temps
avant de s’envoler à Meydan, où il devait défendre son titre dans la Dubai Turf
(Gr1). Pierre-Yves Bureau, manager des intérêts de l’écurie Wertheimer &
Frère, nous a donné de ses
nouvelles : « Solow est reparti

chez Freddy Head il y a un mois.

Il va bien, il reprend gentiment

le travail. C’est une reprise tran-

quille, car il a été absent

pendant neuf mois, et nous ne

parlons pas d’objectif avec lui

pour le moment. Nous y allons

étape par étape, et c’en est déjà

une première que d’être de

retour à l’entraînement. »
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Petites annonces

À VENDRE À GOUVIEUX

Accès piste des Aigles :
Écurie 61 boxes + dépendances
Maison habitation 100m2 / 3
chambres
Parfait état
Tel : 06.07.29.32.86
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