Communiqué de presse

Gildas DONIO, ancien de l’Ecole des Courses Hippiques AFASEC de Graignes (50),
reçoit le prix de Meilleur Apprenti du Trot Attelé 2012
au Gala du Trot à Paris
Chantilly, le 11 février 2013 – Gildas DONIO, ancien élève de l’Ecole des Courses Hippiques
AFASEC de Graignes (50), a reçu des mains de M. Didier BUDKA, président de l’AFASEC, le trophée
de Meilleur Apprenti du Trot Attelé 2012 à l’occasion du Gala du Trot 2013 à Paris le samedi 9
février.
Ce trophée, de meilleur apprenti lad-driver attelé, récompense 15 victoires en 2012 pour 230 courses
courues en 2012.
Pour réaliser son rêve d’être lad-driver, Gildas, 20 ans, a commencé à l’Ecole des Courses Hippiques AFASEC
de Graignes en 2006 en classe de quatrième. Il a poursuivi ses études à l’école en apprentissage chez son
père, M. Michel DONIO, qui l’a recruté dans son écurie suite à sa sortie de l’école en 2008.
Directeur de l’Ecole de Graignes, M. Christian MALVAL confie « Gildas était un élève sérieux et appliqué et
très motivé. Il a bien mérité cette victoire et nous lui souhaitons un avenir plein de succès. »
Gildas a rejoint sur le podium les meilleurs drivers et jockeys:
Meilleurs Drivers
Sulky d’Or :
Sulky d’Argent :
Sulky de Bronze :

Nom
Jean Michel BAZIRE
Eric RAFFIN
Matthieu ABRIVARD

Meilleurs Jockeys
Etrier d’Or :
Etrier d’Argent :
Etrier de Bronze

Yoann LEBOURGEOIS Graignes
Eric RAFFIN
Grosbois
Franck NIVARD
Graignes

Combiné Professionnel Eric RAFFIN

Ancien de l’Ecole des Courses Hippiques
Graignes
Grosbois
Graignes

Grosbois

et le meilleur apprenti au trot monté de 2012, Adrien LAMY.
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Figurant parmi ces champions de l’année 2012, nous félicitons Gildas pour ce prix prestigieux et nous lui
souhaitons une belle réussite dans sa carrière.

Gildas DONIO, Meilleur Apprenti - Trot Attelé 2012

Gala du Trot
Le Gala du Trot se déroule traditionnellement chaque veille du Prix de France.
Cette soirée est l’occasion de récompenser les apprentis et les professionnels s’étant distingués au cours de
l’année et de leur rendre hommage à travers plusieurs films rétrospectifs. L’objectif du SEDJ (Syndicat des
Entraineurs, Drivers et Jockeys de Trot) est de réunir l’ensemble des professionnels autour d’un objectif
commun : rendre hommage à « notre passion ».
AFASEC
Association placée sous la double tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Economie et des
Finances, l’AFASEC poursuit 3 missions principales confiées par l’institution des courses (France Galop et la
Société du Cheval Français) : la formation, l’action sociale, le conseil et la prospective dans le secteur des
courses hippiques.
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