Stephane MEUNIER

Aout 2020
N°35

Newsletter
Ecurie Aurmath
Bonjour a tous,

Dans ce numéro

Ce mois-ci nous parlons de la categorie des Amateurs et nous revenons sur l’actualite de l’ecurie, mais commençons par une idee qui
devrait voir le jour sur le mois de septembre pour convertir de nouveaux proprietaires : Le projet est pilote par Le Trot, en association
avec les courtiers et les entraineurs.
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Le concept est assez simple : 4 courses seront proposees sur une
journee a Vincennes, puis le soir les chevaux passeront sur le ring
en ventes aux encheres. Celles et ceux qui souhaiteront devenir proprietaires 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 meme. La communication officielle du Trot vous donnera tous les details d’ici peu.
Je vous propose de faire le point sur les amateurs dans cette newsletter.
Je vous attendrai aussi aux ventes de Deauville (ARQANA), n’hésitez pas a me contacter d’ici la.
4 victoirés cé mois dé juillét, bravo aux co-propriétairés ét aux
equipes !
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Bonne semaine a tous !
Stephane MEUNIER
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pionnats et d'etablir un classement annuel.

Les Amateurs
Un amateur est tout, sauf un professionnel !!

Par ailleurs, les epreuves pour amateurs possedent depuis le debut des annees 2000 deux
autres circuits de prestige : le Grand National
des Amateurs (GNA) et le Trophee Vert des Amateurs. Dans les deux cas, il s'agit d'une declinaison des circuits professionnels renommes que
sont le Grand National du Trot (GNT) et le Trophee Vert. Le GNA et le Trophee Vert des Amateurs donnent lieu a un classement au fil des
epreuves pour designer a la fin le meilleur amateur de chaque circuit.
Il existe egalement un syndicat : l’Union Nationale des Amateurs du Trot ( l’UNAT)
L'association a pour but de developper le gout
du trotteur et des courses au trot, de permettre
aux amateurs de s'adonner a leur passion et
cherche a valoriser et a developper les courses
d’amateurs en France, a faire inscrire par les societes de courses des competitions reservees a
ses membres, a developper les contacts internationaux pour favoriser le developpement et les
echanges a tous les niveaux de l’amateurisme.

Par definition l’amateur est un pilote occasionnel, desireux de connaitre l’adrenaline de la
competition, le plus souvent au sulky. La Societe
Mere du Trot ayant en effet concocte un programme a leur intention, a Paris comme en province. Ce sont les courses pour amateurs, veritable creuset pour denicher de nouveaux proprietaires et entretenir la passion des deja convaincus.
Pour etre au depart de ce genre d'epreuve, une
licence specifique, delivree par LeTROT, est necessaire. Sans avoir a passer un examen, on
s’assure en effet que l’amateur dispose des aptitudes a driver ou a monter un cheval en competition. Lors de sa premiere demande de licence,
ce dernier doit etre ainsi parraine par plusieurs
professionnels, ces derniers certifiant que le candidat possede les capacites et l'experience necessaires.
Romain Carel (chef d'entreprise), Jerome Binet
(diréctéur d'auto écolé Réfléx) ét Charlotté Téssier (marketing JO Paris 2024), font partie de la
Contrairement aux professionnels, les pilotes team AURMATH pour les courses d'amateur.
amateurs ne reçoivent ni retribution ni interessement sur les gains obtenus en courses par En savoir plus : ici.
leurs partenaires. Seuls leurs frais de deplacement peuvent etre pris en charge par les entourages des chevaux a qui ils sont associes.
La competition entre amateurs ne s'arrete pas a Sources : Le Trot, L’UNAT
l'issue de chaque epreuve. Elle se prolonge dans
le cadre de differents championnats. Sept s'organisent a l'echelle regionale et un au niveau national. Chaque resultat obtenu permet de crediter a
son amateur des points dans les differents cham-
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RESULTATS
21/07/2020 : GIRL MÉRITÉ : avéc Mathildé COLLET a Cabourg

20/07/2020 : EVITA MADRIK avec Stephane a Brehal

13/07/2020 : GOLD DIAMOND avec Stephane a Lisieux

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

VENTES
Vente de yearlings selectionnes organisee a Deauville par ARQANA, du 2 au 4 septembre
2020, n’hésitéz pas a mé contactér avant cés véntés si vous souhaitéz un conséil !
Catalogue a consulter ici.
3

3

