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SALON DES ETALONS TROTTEURS 2018
3ème édition en force au Pôle Hippique de Saint-Lô !

Le Salon des Etalons Trotteurs est un 
rendez-vous incontournable de la filière 
trot. L’événement, co-organisé par le 
Conseil des Chevaux de Normandie, le 
Pôle Hippique de Saint-Lô et l’école des 
courses hippiques AFASEC de Graignes, a 
été pensé pour valoriser tous les acteurs de 
ce secteur.

Pour sa 3ème édition, le Salon des Etalons 
Trotteurs prend de l’ampleur : 18 étalonniers 
seront à l’honneur et présenteront en main 
plus de 30 étalons. L’occasion pour le public 
de découvrir des champions et pères de 
champions tels que Up and Quick, Tresor Wic, 
Gazouillis, Amiral Sacha ou encore Timoko, 
invité d’honneur de l’événement, le 
crack aux 15 Groupe 1 et dernier gagnant 
de l’Elitloppet.

Les hommes et les femmes du secteur trot 
se verront également récompensés pour 
leur travail et leur investissement pour 
faire vivre une discipline unique et forte en 
Normandie.

Le 23 février 2018, le Salon des 
Etalons Trotteurs revient pour 
une 3ème édition ! Cette année, un 
nouveau format en semi-nocturne 
accueillera le public de 17h à 22h au 
Pôle Hippique de Saint-Lô.

Le Conseil des Chevaux de Normandie
C’EST QUOI ?

Concentrer en un lieu unique toutes les 
compétences du cheval

Le CCN est né de la ferme volonté des professionnels 
de s’organiser régionalement et de prendre en main 

leur avenir. A l’interface entre les professionnels et les 
pouvoirs publics, il définit la stratégie et accompagne 
le développement économique de la filière équine sur 

le territoire normand.

Rassembler ◀
Coordonner ◀

Concevoir ◀

Au sein de la filière équine En relation avec l’extérieur
▶ Représenter
▶ Faire connaître
▶ InformerSE
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Des saillies à GAGNER
pour les éleveurs !

Salon des Etalons Trotteurs
Pôle Hippique de Saint-Lô
Avenue du Maréchal Juin
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