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On observe un phénomène unique avec l’une des catégories 
d’épreuves au trot qui connaît le plus de succès aux Pays-Bas : 
les courses de trot de rue. Près de 30 courses de trot officielles 

réglementées par saison (estivale) sur des parcours de rue 
spécialement aménagés (ou sur gazon). Des courses 

éliminatoires passionnantes sur 275 ou 300 mètres ligne 
droite (départ cellules) où les véritables sprinters peuvent 
gagner gros. Tous les participants reçoivent une généreuse 

indemnité de leurs frais de déplacement par cheval.



Brève explication des courses 
de trot de rue
• Maximum 24 participants par course de trot de rue : une course 

éliminatoire en quatre phases jusqu’en finales ;
• Concours réglementés officiellement sous les auspices de la 

Nederlandse Draf- en Rensport, la NDR (Fondation néerlandaise de 
courses de trot et de galop) ;

• Arbitrage professionnel de la course, par des commissaires officiels, 
soutenus par un système électronique de départ et d’arrivée ;

• Des exigences de qualité élevées pour la préparation de la piste et les 
équipements, dispositions strictes en matière de sécurité pour les 
personnes et les animaux ;

• Allocations par course de 4000 € à 8000 € (de la première à la sixième 
place incluse) ; 

• Pour différentes courses sur piste courte, des prix honorifiques 
supplémentaires peuvent être attribués aux entraîneurs et propriétaires 
ou des bonus pour les drivers ;

• Indemnité de déplacement d’au moins 85 € par cheval par course 
de trot de rue ;

• Possibilité de participer pour tous les chevaux de 4 jusqu’à 15 ans qui 
se sont qualifiées pour les courses et/ou qui ont couru une course de 
trot officielle ; 

• Condition pour des chevaux de 4 ans : départ avec une avance de 
cinq metres ;

• Condition de départ après trois participations sans prix : départ avec 
une avance de cinq mètres ;

• Conditions spécifiques pour les chevaux conduits par des apprentis 
drivers ;

• Très grand intérêt de la part du public, plusieurs courses de trot de 
rue reconnues comme patrimoine culturel immatériel ;

• Totalisateur officiel autorisé disponible sur place et en ligne.

Pourquoi courir sur plus de 2 km alors que les allocations ne se trouvent 
qu’à 300 mètres ? Forte de 260 ans d’histoire, la course de trot de rue 
connaît un franc succès aux Pays-Bas. Optimisez vos chances de gains et 
profitez d’un public enthousiaste de milliers de personnes. 

Frans Jansen
Secrétaire
E secretaris@kortebaanbond.nl
T +31 (0)6 53 649 005

Vous souhaitez en savoir plus à propos des courses de 
trot sur piste courte ?
Bond van Harddraverĳverenigingen en -stichtingen in Nederland
www.kortebaanbond.nl

Toutes les dates des courses de trot de rue sur
www.kortebaanbond.nl/kortebaankalender

Inscrivez-vous aux courses de trot sur piste courte ! 

Jasper de Jong
Trésorier
E pm@kortebaanbond.nl
T +31 (0)6 36 010 680
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Fondation Stichting NDR, bureau Sport
T +31 (0)70 304 71 43  E info@ndr.nl ou m.hersbach@ndr.nl

kortebaanbond.nl/video

GPU
Cross-Out

GPU
Replacement Text
Sont qualifiés a participer




