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Bienvenue 
Chez les poney trotteurs 

 

 

Dans ce dossier, tu trouveras toutes les informations dont tu auras besoin pour prendre 
part à notre sport fantastique. 

Tu as d'autres questions ou quelque chose n'est pas clair? La responsable est toujours 
à votre disposition. Sur le site web il y a beaucoup d'informations, de photos et de 
vidéos. Les listes de départ et de classement ainsi que les classements intermédiaires 
y sont également affichés. 

 

Responsable des poney trotteur 

Martina Blöchliger Portable 079 741 26 16 

Sonnenhof 2 Mail martina@ponyrennclub.ch  

8353 Elgg   

 

 

 www.ponyrennclub.ch 

 

 www.iena.ch 
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Cher driver 

Avec la participation à l'entraînement officiel d'aujourd'hui, tu as déjà fait le premier 
pas vers les courses. Mais il reste encore quelques petites choses à faire pour 
participer à ta première course. Dans ce dossier tout est expliqué en détail. 

 

Règlement 

S'il te plaît lis le règlement attentivement. Il y a enregistré tous les points importants 
des courses de poney trotteurs. 

 

Fiche d‘informations 

Cette fiche nous permet de savoir qui tu es ainsi que ton poney et la personne qui sera 
responsable de vous, nous vous demandons de la remplir et de la soumettre à la 
responsable. 

 

Club de courses de poneys suisse 

Volontiers nous te recommandons une adhésion dans le club de courses de poneys 
Suisse. Ce club est très engagé dans l'intégration des poneys chez les «grands» et 
réalise de nombreux événements autour du poney et des courses de chevaux. 

En collaboration avec le club de courses de poneys Suisse, nous avons déjà assisté 
aux entrainements et visiter les écuries des entraineurs les plus célèbres de Suisse 
et les cavaliers les plus expérimentés ont pu participer à l'entrainement eux-même. 
Nous avons visité les coulisses des hippodromes et nous avons fait des 
entraînements aux chutes 

En plus, tu bénéficies en tant que membre du club de divers autres avantages. 
Toutes les informations peuvent être trouvées sur le flyer ci-joint ou sur le site 
internet: www.ponyrennclub.ch.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ponyrennclub.ch/
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Suisse Trot –  

Règlement Courses Poneys  
 

Table des matières  

 Paragraphe  

Juridiction ...................................................................... 1 

Conditions de courses et inscriptions ............................ 2 

Engagement .................................................................. 3 

Admission et autorisation de prendre le départ ............. 4 

Catégories et mesures .................................................. 5 

Drivers ........................................................................... 6 

Equipement ................................................................... 7 

Déroulement des courses ............................................. 8 

Sanctions ...................................................................... 9 

Entrée en vigueur ........................................................ 10 

 

 

§ 1 Juridiction  

 

Sont soumis aux dispositions du présent règlement:  

1. Toute société qui organise des courses de poneys autorisées par Suisse Trot 
ou qui en favorise l’organisation.  

2. Tout propriétaire ou entraîneur par un engagement valable à une course de 
poneys autorisée par Suisse Trot.  

3. Tout driver participant à une course de poneys autorisée par Suisse Trot.  

4. Tout commissaire des courses ainsi que, le jour des courses, tout 
fonctionnaire ou aide-fonctionnaire de Suisse Trot, de la Fédération suisse 
des courses de chevaux (FSC) ou de la société organisatrice, par l’exercice 
effectif de sa fonction.  

5. Un délégué poney sera nommé pour chaque réunion. Il travaillera en étroite 
collaboration avec les fonctionnaires et sera responsable du déroulement 
optimal des courses de poneys.  

Sauf disposition contraire du présent règlement, les dispositions du règlement 
Suisse Trot (RST) édicté par Suisse Trot ainsi que les annexes au RST sont 
applicables par analogie. En outre, les annexes édictées par la Fédération suisse 
des courses de chevaux (FSC) s’appliquent, en particulier l’Annexe I (Directive 
concernant le service vétérinaire sur hippodromes), l’Annexe II (Directive relative 
au service sanitaire sur les champs de courses), l’annexe V (Directive concernant 
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l’équipement et la protection des chevaux) ainsi que les annexes VII/A, VII/B et 
VII/C (Dopage des chevaux).  

 

§ 2 Conditions de courses et inscriptions  

 

1. Les conditions de courses seront publiées au moins six semaines avant la 
manifestation dans le “Bulletin officiel”.  

2. L’autorisation d’organiser des courses poneys ne sera délivrée qu’aux sociétés 
membres de l’Association des hippodromes. Les dates de courses autorisées 
seront publiées dans le “Bulletin officiel”.  

3. Les inscriptions sont à adresser comme décrit dans les conditions de courses 
et exigent l’utilisation du formulaire d’inscription pour les courses poneys.  

4. Le passeport du poney doit être remis avec l’inscription à l’entraînement officiel 
obligatoire (voir § 4, ch. 2, 1èrephrase et § 6, ch. 3, 1èrephrase).  

5. Le délai d’inscription est indiqué dans les conditions de courses.  

 

§ 3 Engagements  

 

1. L’engagement doit être payé à Suisse Trot au plus tard lors de la clôture des 
engagements.  

 

§ 4 Admission et autorisation de prendre le départ 

 

1. Tout poney participant à une course de poneys doit être muni d’un passeport. 
Ce dernier doit être déposé aux balances pendant la course.  

2. Avant leur premier départ, les drivers et les poneys doivent obligatoirement 
participer à au moins un entraînement officiel. Les dates de ces entraînements 
seront publiées dans le “Bulletin officiel”.  

3. Nombre de départs: Les drivers peuvent participer à chaque catégorie qui se 
déroule lors d’une journée de courses.  

4. Au courant d’une saison, un poney peut participer soit aux courses de poneys 
trotteurs, soit aux courses de poneys galopeurs. Une alternance entre les 
deux disciplines durant la même saison n’est pas admise.  

5. L’âge minimum d’admission des poneys est de trois ans. Pas d’âge maximum.  

6. Les dispositions de Suisse Trot concernant les vaccinations (Annexe XXI au 
RST) sont applicables.  

7. L’entraîneur est en principe responsable du poney. Si aucun entraîneur 
responsable n’est connu, le propriétaire du poney endosse cette 
responsabilité.  

8. En outre, aucun poney qui n’est pas en santé et en forme ne peut participer à 
une course. Sur ordre de Suisse Trot, un poney doit être examiné par un 
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vétérinaire désigné par Suisse Trot quant à sa santé et à sa forme. Si le 
vétérinaire désigné juge que le poney n’est pas en santé et en forme ou que le 
poney n’est pas présenté à l’examen vétérinaire ordonné, le poney peut être 
exclu de la participation à la course.  

9. La préparation appropriée ainsi que la formation adéquate des poneys et de 
leurs drivers relèvent de la responsabilité du propriétaire/de l’entraîneur. En 
font partie, en plus d’un entraînement approprié, une tenue ainsi qu’un sulkyet 
une bride répondant aux exigences du § 7 de ce règlement. Tout 
propriétaire/entraîneur qui n’assurera pas une préparation appropriée et la 
formation des poneys ainsi que de leurs drivers pourra être exclu de la 
participation aux courses.  

10. Un poney qui, pendant la préparation du départ ou pendant la course, se 
montre récalcitrant ou dangereux, peut être exclu des courses par les 
commissaires. Le poney devra participer à un entraînement officiel avant de 
pouvoir à nouveau prendre part aux courses.  

11. Pour tout poney déclaré non partant, doit être présenté avant la prochaine 
déclaration de partant soit un certificat vétérinaire, soit une explication 
justifiant que son absence était due à des problèmes imprévisibles et 
reconnus sérieux par les commissaires. Si, au moment de la déclaration de 
partants le secrétariat n’est pasen possession desdits documents, le partant 
ne sera pas accepté.  

 

§ 5 Catégories et mesures  

 

1. La hauteur au garrot détermine l’appartenance à une catégorie. Un cm est 
déduit pour les poneys ferrés.  

2. Catégories  
A de 80 cm à 100 cm au garrot  
B de 101 à 130 cm au garrot.  

3. Mesures: des vétérinaires mandatés mesurent les poneys lors de 
l’établissement du passeport ou du signalement.  

4. Les commissaires sont autorisés à demander en tout temps une mesure 
additionnelle par un vétérinaire FSSE, et ce aux frais du propriétaire.  

5. Jusqu’à l’âge de 6 ans, le propriétaire doit chaque année faire contrôler la 
mesure du poney par un vétérinaire mandaté. S’il en résulte un changement 
de catégorie, le propriétaire est obligé d’informer le registre et doit indiquer la 
nouvelle hauteur au garrot. A l’âge de 6 ans, les mesures définitives sont 
notées dans le passeport ou signalement et doivent être annoncées au 
registre.  

6. Réclamation: en cas de réclamation, le comité Suisse Trot décide en dernière 
instance.  
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§ 6 Drivers  

 

1. Age des drivers: les drivers peuvent participer à partir de 8 ans révolus jusqu’à 
la fin de l’année de leurs 18 ans. Ils ont le droit de mener des poneys de la 
catégorie A jusqu’à la fin de l’année de leurs 15 ans, au-delà ils doivent 
obligatoirement driver des poneys de la catégorie B mesurant plus de 110 cm 
au garrot. L’obtention d’une licence de driver amateur respectivement 
d’apprenti donne fin à ce droit.  

2. La conclusion d’une assurance accident et d’une assurance responsabilité 
civile avec des couvertures suffisantes relève de la responsabilitédes 
participants. Les organisateurs de courses de poneys déclinent toute 
responsabilité pour des dommages pouvant atteindre des personnes et/ou 
pour des dommages matériels.  

3. Sont considérés comme drivers les enfants ayant participé à au moins un 
entraînement officiel. ST leur délivre une licence. Le renouvellement de la 
licence doit être demandé chaque année auprès du secrétariat ST.  

 

§ 7 Equipement  

 

1. Sont obligatoires: pantalon et col roulé blanc, les couleurs d’écurie (avec 
manches longues), casque avec système de fixation à trois points et gilet de 
protection. Les couleurs doivent être admises par Suisse Trot avant la 
première inscription.  

2. Seuls les drivers appartenant à une écurie de courses dont les couleurs sont 
enregistrées auprès de Suisse Trot peuvent porter ces couleurs en courses de 
poneys.  

3. L’emploi d’une cravache est interdit.  

4. Brides selon le règlement Suisse Trot.  

5. Sulky selon le règlement Suisse Trot, à l’exception des brancards (en fer sur 
les sulkys pour poneys).  

 

§ 8 Déroulement des courses  

 

1. Nombre de partants maximum par course: 18 poneys.  

2. Départ à l’élastique.  

3. Distances  
Catégorie A: entre 400 et 600 m sur les pistes en herbe / entre 500 et 800 m 
sur les pistes en sable  
Catégorie B: entre 500 et 700 m sur les pistes en herbe / entre 600 et 1000 m 
sur les pistes en sable  

4. Reculs  
S’il y a moins de huit inscriptions par catégorie, les deux catégories sont mises 
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ensemble. 
Les poneys de la catégorie B partiront avec un handicap de 15 m au moins.  
L’attribution des positions de départ se fait en fonction des points actuels. 
Pour déterminer les points actuels, seules sont prises en considération les 
performances des poneys durant les six à douze mois précédents. Du 1er 
janvier jusqu’au 30 juin comptent les points depuis le 1er juillet de l’année 
précédente ; à partir du 1er juillet jusqu’au 31 décembre comptent les points 
depuis le 1er janvier de l’année en cours.  

5. Déroulement des courses  
Les poneys se présentent dans le rond de présentation 15 min avant le 
départ.  
10 min avant le départ, les poneys rentrent en piste et se rendent au départ.  
L’aide-starter leur fait prendre leurs places sur la volte et donne le signal pour 
se rendre à la ligne de départ. L’ordre de départ correspond aux numéros de 
départ qui sont attribués par tirage au sort à l’intérieur de chaque ligne de 
départ.  
Lors des trois premières courses du driver et/ou du poney, l’équipage aura 
une aide au départ. Les équipages avec aide au départ seront tenus par un 
adulte sur la volte et jusqu’au départ.  
Des aides au départ en plus des trois premières courses mentionnées ci-
dessus peuvent être demandées à la déclaration de partants. Le starter a 
également la compétence d’infliger une aide au départ à un équipage.  
Si plusieurs lignes de départ sont nécessaires, il y a un starter par ligne. Le 
starter de la première ligne donne le départ.  
Les commissaires déterminent l’ordre d’arrivée.  
Si des poneys ne peuvent être séparés au passage du poteau, les 
commissaires les classeront ex aequo (dead-heat). Autant que possible, il y a 
lieu de se référer à une photo finish ou à une vidéo.  
Les concurrents suivent les directives des commissaires et des organisateurs 
concernant l’horaire avant et pendant la manifestation.  

6. Les poneys qui effectuent plus de 20 foulées au galop et ceux qui passent le 
poteau d’arrivée dans une allure autre que le trot seront disqualifiés.  

 

§ 9 Sanctions  

 

1. Les instances compétentes prononcent les sanctions prévues dans le RST en 
cas de comportement incorrect ou de conduite par négligence ou 
intentionnelle contraire au règlement, ou propre à troubler le bon 
fonctionnement d’une réunion ou d'une course, ou de porter atteinte à la 
réputation du trotting (§ 158 RST).  

2. La sécurité de chaque participant est une priorité absolue. Le poney ainsi que 
son driver peuvent être exclus à tout moment du départ et/ou de la 
participation à d’autres courses, le jour des courses par les commissaires ainsi 
que, hors journée de courses, par le comité de Suisse Trot, ceci à partir du 
moment où la sécurité n’est plus garantie.  
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3. Les personnes responsables peuvent être sanctionnées par les instances 
compétentes notamment dans les cas suivants:  
 
(1) Sulky / harnachement non conforme  
(2) arrivée tardive au rond de présentation  
(3) non-présentation au rond de présentation  
(4) inobservation de directives des fonctionnaires  
(5) pour avoir gêné d’autres drivers et poneys  
(6) driver dangereusement  
(7) assiette incorrecte  
(8) brutalité infligée au poney  
(9) gesticulation exagérée/utilisation abusive des rênes  
(10) déranger le bon déroulement d’une réunion  
(11) infraction contre le règlement de dopage  
 

4. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées:  
 
Contre les personnes :  
a. la réprimande  
b. entraînement(s) obligatoire(s) (voir § 4, ch. 2)  
c. exclusion du départ  
d. exclusion/suspension de la participation à d’autres courses e. l’amende 
(seulement contre des personnes majeures, min. CHF 50.- max. CHF 500.-)  
 
Contre les poneys :  
a. la rétrogradation  
b. la disqualification  
c. l’exclusion du départ  
d. l’exclusion/la suspension de la participation à d’autres courses  

5. Le jour de courses, les commissaires ont la compétence d’ouvrir et de mener 
une enquête à propos d’incidents ainsi que de prononcer des sanctions. En 
dehors des journées de courses, cette compétence revient au comité de 
Suisse Trot.  

6. Au demeurant, les dispositions du RST concernant les sanctions sont 
applicables (§ 152 RST ss.).  

 

§ 10 Entrée en vigueur  

 

1. Le présent règlement annule et remplace celui entré en vigueur le 15.03.2017.  

2. En cas de divergence entre le texte allemand et le texte français, le texte 
allemand fait foi.  

3. Les modifications du règlement seront publiées dans le “Bulletin officiel”.  
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Directive concernant la vaccination obligatoire 
contre l'influenza équine   

§ 1Le oasssport  L  

§ 1 
Conformément à la réglementation internationale en matière de 
vaccination, les chevaux doivent être vaccinés une première fois 
puis une deuxième fois minimum  3 semaines et au maximum 3 
mois (21 - 92 jours) après la première vaccination et une troisième 
fois 5 - 7 mois (150 - 215 jours) après la deuxième vaccination 
contre la toux infectieuse. Ses vaccinations obligatoires doivent 
être répétées et effectuées chaque année à des intervalles ne 
dépassant pas douze mois (366 jours).   
 

§ 2   
Les chevaux peuvent être admis à participer aux courses après la deuxième vaccination 
de base dans le cadre du programme de vaccination. Dans le cas ou les chevaux n'ont 
pas reçu la troisième vaccination ou les vaccinations obligatoires annuelles dans les 
délais prescrits par le programme de vaccination, la vaccination de base doit être 
recommencée. 
 
§ 3   
Dans les sept jours suivant la vaccination, les chevaux sont exclus de toutes les courses.  
 
§ 4   
L'entraineur est responsable de la réalisation des vaccinations dans les délais impartis à 
chaque cheval. 
  
§ 5   
Tous les équidés gardés dans les écuries de course doivent être vaccinés.   
 
§ 6   
Les vaccinations doivent être certifiées par le vétérinaire au moyen de passeports 
équidés ou de documents équivalents. Les données de vaccination ajoutées ou 
corrigées ultérieurement ne sont pas valides. Les données de vaccination modifiées et 
corrigées sont effacées et remplacées par un nouvel enregistrement confirmé par écrit 
par le vétérinaire.   
 
§ 7   
Les inscriptions doivent contenir le nom et le type de vaccin, le numéro de production, la 
date de vaccination, le nom et le lieu de résidence du vétérinaire (cachet) et doivent être 
signées par le vétérinaire.   
 
§ 8   
Les inscriptions dans les passeports et les cartes de vaccination des équidés doivent 
être vérifiées par le vétérinaire responsable du service vétérinaire.   
 
§ 9   
Si un cheval ne répond pas aux normes de vaccination lors d'un jour de course donné, il 
ne pourra pas partir ce jour de course. La participation aux courses ne sera à nouveau 
possible que lorsque la vaccination de base aura été relancée. La preuve doit en être 
fournie au secrétariat ST avant l'engagement. 
  

Le passeport du 
cheval doit être 
envoyé à Suisse 
Trot après 
chaque 
vaccinations à 
l'adresse suivant: 
Suisse Trot, Les 
Longs Près 1a, 
Postfach 128, 
1580 Avenches 
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Equipement 

 

Driver 

Le driver porte des pantalons ou des culottes blanches, des bottines noire, casque 
avec attache à trois points, veste de sécurité, un col et les couleurs de l’écurie (blouse 
de couleur à longues manches). La cravache est interdite partout. Le port de lunettes 
de course est un avantage pour protéger les yeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pony 

Le poney porte un selet de course ou d’attelage fixe avec une courroie de sécurité. Le 
sulky de course doit avoir des protections des roues. Une bride sans mors est interdite. 
Tous les types mors et les aides autorisés se trouves ci-dessous dans ce dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleurs d‘écurie 

Afin qu'on puisse te reconnaître toi et ton poney sur l’hippodrome, tu peux créer tes 
propres couleurs d’écurie. Tu peux les dessiner sur le formulaire de demande ci-joint. 
Avant ta première course, tu dois soumettre cette demande à la responsable pour 
l'approbation.  
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Mors autorisés 

 

Chaque poney qui participe à une course doit porter un mors.  

Les mors en plastiques souples ou en caoutchouc doivent avoir un noyau en acier. 

Les types de mors autorisés se trouvent dans la liste ci-dessous. La liste n’est pas 

finale. Plusieurs Mors est aidés se trouve à l’annexe du RST. 

 

Mors à anneaux 

 

 

Mors à olives 

 

 

Mors de filet simple brisé Verdun 

 

 

Mors à aiguilles (simple ou double brisure) 

 

 

Mors double brisure 
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Mors droit 

  

 

Mors Pelham 

 

Le mors Pelham ne peut être utilisé qu'avec une mentonnière en cuir ou une 

protection de gourmette. 

 

Mors pessoa (max. 3 anneaux autorisé) 

 

 

Mors de poste (Droit ou brisure) 

 

Le mors de poste ne peut être utilisé qu'avec une mentonnière en cuir ou une 

protection de gourmette. 
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Aides autorisées 

 

Les aides suivantes sont autorisées pour les courses de poney. La liste n’est pas 

finale. Plusieurs Mors est aidés se trouve à l’annexe du RST. 

 

Enrênement 

1. L’enrênement supérieur, dit releveur de tête, est autorisé. Il est arrimé à la sellette 
et est relié à la bouche du cheval via l'encolure, la nuque, le front et le chanfrein, 
où il se scinde en deux pour tenir le mors du releveur ou le sous-barbe 

2. La rêne d’enrênement (courroie du releveur) doit être suffisamment longue de 
façon à ne causer aucune gêne à l’animal.  

 

 

 

 

 

 

 

Œillères Œillères australienne 

  

 

 

 

 

 

Muserolle Courroies anti-ruades 
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Demande de licence 

 

Après avoir participé à l’entraînement officiel, tu peux demander ta licence gratuit chez 
SUISSE TROT avec la demande de licence ci-jointe. 

Pour que ta famille puisse t’accompagner sur les hippodromes, tu peux demander 2 
cartes supplémentaires avec le même formulaire. Ceux-ci coûtent CHF 80.- chacunes 
et permettent l'accès gratuit à tous les hippodromes en Suisse et à la plupart des 
hippodromes européens. 

Le renouvellement de la licence doit être demandé chaque année auprès du 

secrétariat SUISSE TROT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions 

 

Les conditions disent tout sur les courses. Le numéro de course, la distance, la 

valeur et les différentes catégories peuvent être vus dedans. Les conditions actuelles 

peuvent être consultées sur Internet à l'adresse www.ponyrennclub.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ponyrennc/
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Engagement 

 

Pour participer à une course de poney trotteur, vous devez vous engager toi et ton 

poney et payer les frais d'inscription. Vous trouverez un formulaire d'inscription dans 

ce dossier. Vous devez remplir et envoyer un formulaire d'inscription séparé pour 

chaque course. Vous pouvez également trouver le formulaire d'inscription en 

téléchargement sur Internet. S'il te plaît note les dates limite sur les conditions. 
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Partants et résultats/Classements 

 

Tu reçois la liste de départ par e-mail environ 10 jours avant la course. Il sera 

également publié sur www.ponyrennclub.ch et sur www.iena.ch. 

Les classements peuvent également être trouvés sur Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ponyrennclub.ch/
http://www.iena.ch/
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Distances et handicaps 

 

Chaque catégorie parts à la distance prescrite. Cela peut être vu dans les conditions. 

Catégorie A  400 m  à  800 m 

Catégorie B 500 m  à  1000 m 

 

S’il y a moins de huit inscriptions par catégorie, les deux catégories sont mises 
ensemble. Les poneys de la catégorie B partiront avec un handicap de 15 m au 
moins.  
 
L’attribution des positions de départ se fait en fonction des points actuels. Pour 
déterminer les points actuels, seules sont prises en considération les performances 
des poneys durant les six à douze mois précédents. Du 1er janvier jusqu’au 30 juin 
comptent les points depuis le 1er juillet de l’année précédente ; à partir du 1er juillet 
jusqu’au 31 décembre comptent les points depuis le 1er janvier de l’année en cours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-partants/Changement du driver 

Le jour de la course, les modifications ne peuvent être demandées et approuvées 

que par le directeur de course gratuit jusqu'à 1 heure avant le départ. 

 

L'impossibilité d’un départ d'un poney est possible gratuitement si: 

- son incapacité de courir est confirmé par un certificat vétérinaire 

- en présence de conditions difficiles 

- son incapacité de courir peut être justifiée par des difficultés de transport 

Les changements de pilotes sont possibles si le driver: 

- est identifié par un certificat médical comme malade ou accidenté 

- absent pour une raison imprévisible, reconnue par la direction de course comme 

 valide 
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Le jour de la course 

 

Si tu as bien remplis toutes les conditions jusqu'à présent, ton poney et toi, vous êtes 
bien forme, alors vous êtes prêt pour le grand jour. 

Tu trouves l'heure de départ de ta course sur la liste de départ. Prévois suffisamment 
de temps pour t’orienter sur l'hippodrome, chercher ton numéro de départ et pour 
regarder la piste pour voir où se trouvent le départ et l'arrivée. Tu dois aussi chercher 
le tapis numéro et placer le passeport équin sur la balance. De plus, l'échauffement 
avant la course ne doit pas être négligé. Tu dois être arrivé au plus tard une heure 
avant la course sur l'hippodrome. 

15 minutes avant la course, tu dois être dans le rond de présentation avec ton poney.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le starter ou le responsable donne le signal de rentrer sur la piste. 

Les poneys font une parade après l’instruction du responsable. La parade est fait dans 
un trot lentement Il ne peut pas être dépassé. Arrivés au départ, les poneys se tiennent 
côte à côte. Maintenant, il est important de faire attention au starter, car il donne le 
signal pour partir. Attention: Les meneurs doivent quitter la piste immédiatement après 
le signal de départ. Les poneys s'élançant derrière ne doivent pas être dérangés ! 
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La remise des prix aura lieu immédiatement après la course. Les poneys sont placer 
comme ils sont arrivés à l’arrivé. Si un poney ne veut pas rester, on fait une volte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien du Ponyrennclub 

Le club des courses de poneys Suisse offre à tous les nouveaux arrivants un 

conseiller personnel gratuit. Celui-ci vous aiguillera à votre arrivée sur l'hippodrome 

jusqu'au rond de présentation. Vous êtes invités à contacter la responsable, si vous 

souhaitez qu'il vous apporte son aide. 
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Prix d‘honneurs/Valeurs/Points/Sponsors 

 

Comme chez les grands, les six premières places de chaque catégorie reçoivent une 

valeur / les points dans le classement suivants: 

 

Rang Valeurs  Points 

1. Fr. 100.- 12 

2. Fr. 80.- 10 

3. Fr. 60.- 8 

4. Fr. 50.- 6 

5. Fr. 40.- 4 

6. Fr. 30.- 2 

Chaque rang supplémentaire 1 

Non-partants, tombé, disqualifié 0 

 

La valeur est donnée par Suisse Trot. Chaque participant recevra un prix en nature si 

possible. Le club de courses des poneys Suisse est responsable de la recherche de 

sponsors.  

S'il te plaît, remercie le sponsor qui a financé ton prix d'honneur après chaque course. 

Il est toujours content des cartes faites maison, des photos, des lettres et des dessins. 

Ils sont un signe de gratitude pour le geste généreux envers les poneys. L'adresse des 

sponsors peut être trouvée sur chaque liste de départ. 

Connaissez-vous quelqu'un qui voudrait être sponsor d’une course ? Vous pouvez 

contacter Martina Blöchliger. Elle aime partager toutes les informations importantes. 
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Les hippodromes 

 

Aarau  

Aargauischer Rennverein  

Schwimmbadstrasse  

5001 Aarau 

www.aarauturf.ch 

 

Avenches 

IENA  

Les Longs-Prés  

1580 Avenches 

www.iena.ch  

 

Dielsdorf  

Rennverein Zürich 

Neeracherstrasse 20  

8157 Dielsdorf  

www.pferderennen-zuerich.ch  

 

Fehraltorf  

Rennverein Fehraltorf  

Wermattswilerstrasse 

8320 Fehraltorf  

www.fehralturf.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frauenfeld  

Rennverein Frauenfeld  

Waffenplatzstrasse  

8500 Frauenfeld  

www.rennverein.ch  

 

Saignelégier 

Rue Vaillant 

2350 Saignelégier 

www.marcheconcours.ch 

 

Maienfeld  

Rennverein Maienfeld  

Landstrasse  

7304 Maienfeld  

www.pferderennen-maienfeld.ch  

 

 

http://www.aarauturf.ch/
http://www.iena.ch/
http://www.pferderennen-zuerich.ch/
http://www.fehralturf.ch/
http://www.rennverein.ch/
http://www.marcheconcours.ch/
http://www.pferderennen-maienfeld.ch/
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Championsnight 

 

Le grand Highlight de la saison ! 

Le club de courses de poneys Suisse organise la Championsnight pour les courses 

de poney en Suisse toujours à la fin de la saison. Tous les participants des courses 

de poney en Suisse seront honorés lors de cet événement spécial organisé pour les 

Ponykids. 

Lors de la Championsnight, les enfants sont au premier plan. Chaque cavalier et 

chaque cavalière reçoit un prix pour ses efforts durant la saison. Bien habillés, les 

athlètes se montrent totalement différent que pendant la saison. Avec un bon 

programme, un beau menu et surtout une bonne ambiance cette fête est le Highlight 

de la saison. 
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Numéros de téléphone et adresses importants 

 

Responsable des poneys trotteurs 

Martina Blöchliger Handy: 079 741 26 16 

Sonnenhof  2 Mail: martina@ponyrennclub.ch  

8353 Elgg Homepage: www.ponyrennclub.ch  

 

 

Secrétariat Suisse Trot 

Les Longs Prés 1a Telefon: 026 676 76 30 

Postfach 128 Mail: trot@iena.ch  

1580 Avenches Homepage: www.iena.ch  

 

 

Organisation excursions et évents 

www.ponyrennclub.ch 

 

Equipement 

www.racingtrade.ch 

www.turfshop.ch 

www.equitrade.ch 

www.heia.ch 

 

Photos 

www.ponyrennen-fotos.ch 

www.turffotos.ch 

www.pferderennen-fotos.ch 

 

Vidéos 

www.ponyrennen-fotos.ch 

www.iena.ch  

mailto:martina@ponyrennclub.ch
http://www.ponyrennclub.ch/
mailto:galop@iena.ch
http://www.iena.ch/
http://www.ponyrennclub.ch/
http://www.racingtrade.ch/
http://www.turfshop.ch/
http://www.equitrade.ch/
http://www.ponyrennen-fotos.ch/
http://www.turffotos.ch/
http://www.pferderennen-fotos.ch/
http://www.ponyrennen-fotos.ch/
http://www.iena.ch/

