
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Conseil d’administration de l’UET (Union Européenne du Trot) 

via Visioconférence 

19 Février 2021 

 

Mme Marjaana ALAVIUHKOLA a présidé la première réunion en 2021 du Conseil 

d'administration de l'UET par visioconférence. 

Les conséquences de la pandémie de Covid 19 dans les pays membres du Conseil 

ont été présentées. La conclusion a été que les pays ayant une activité de paris en 

ligne très développée ont non seulement mieux résisté, mais ont pu augmenter les 

paris sur les courses hippiques pendant la pandémie. Les pays où l'État est l'opérateur 

des paris (Finlande et Norvège) ont obtenu une réduction considérable des taxes sur 

les paris afin de maintenir stable les ressources pour la filière Trot. D'autres pays 

comme la France ont obtenu un report pour le paiement desdites taxes. La Suède a 

été le seul pays membre à ne pas supprimer de courses en 2020. La diminution du 

nombre de courses et des allocations a été observée dans plusieurs pays en raison 

du (ou des) confinement(s). 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu en juin 2021 à Paris (Centre 

d’entraînement de Grosbois) le samedi 26 juin, à l’occasion de la journée du «Prix du 

Président de la République» à l’hippodrome de Vincennes le lendemain. 

 En accord avec les pays membres de l'International Trotting Association, la prochaine 

Conférence Mondiale du Trot aura lieu en 2023 en Italie. Le Championnat d'Europe 

des Drivers sera organisé en conséquence en 2022. 

Si la situation sanitaire le permet, sous réserve de l'accord de la Finlande qui est le 

pays hôte, le Championnat d'Europe des Apprentis pourrait être maintenu à l'automne 

2021. 

Le président a salué l'élection de l'UET au conseil d'administration de l'EHN (European 

Horse Network) lors de l'Assemblée générale en décembre dernier. Ce sera l'occasion 

de mieux défendre les courses au Trot en Europe, au plus près de la Commission 

européenne et du Parlement européen. 



Mme ALAVIUHKOLA a souligné que le bien-être animal est une préoccupation 

majeure et de la plus haute priorité pour l'UET, comme elle s'y est engagée depuis le 

début de son mandat. Elle encourage les pays membres à œuvrer pour une meilleure 

et plus stricte harmonisation des règles européennes sur l'utilisation abusive de la 

cravache. Le comportement de certains jockeys ou drivers reste préoccupant et des 

sanctions exemplaires doivent être imposées dans chaque pays. 

Elle a également demandé que la question des chevaux déferrés soit étudiée par la 

Commission technique de l’UET. C'est un débat qui est présent dans de nombreux 

pays membres. Le Conseil d’administration a pris note des évolutions réglementaires 

récemment adoptées en France et a conclu qu'un travail d'harmonisation était 

nécessaire. Les conséquences sur le bien-être animal, l'élevage et les paris doivent 

également être évaluées. 

 

Enfin, une présentation de l'état d'avancement des travaux sur la base de données 

européenne sur le trot a été faite. Malgré la pandémie et grâce à l'engagement 

personnel des informaticiens des Fédérations finlandaise et norvégienne, la mise en 

service d'une application commune permettant l'échange de données officielles aura 

lieu à partir de juin entre la France, la Suède, la Norvège et la Finlande. Les autres 

pays membres de l'UET seront connectés dans les mois suivants. Il s'agit d'une étape 

majeure dans la coopération des pays membres de l'UET, attendue depuis très 

longtemps. 
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PRESS RELEASE 

  

UET (European Trotting Union) Board  
via Videoconference 

19 February 2021 

  
Mrs Marjaana ALAVIUHKOLA chaired the first meeting in 2021 of the UET Board by 
videoconference.  
 
The consequences of the Covid 19 pandemic in the member countries of the Board 
were presented and the conclusion was that countries with highly developed online 
betting activity not only resisted better but were able to increase betting on racing 
during the pandemic. Countries where the state government is the betting operator 
(Finland and Norway) have got considerable lowering of the betting tax in order to keep 
the return of the money to trotting sports stabile.  Other countries like France obtained 
some postponement for the payment of betting taxes. Sweden was the only member 
which did not scratch any races in 2020. The decrease of races and prize money has 
been observed in several countries due to lockdowns. 

 
Next General Assembly will take place in June 2021 in Paris 
(Grosbois Training Center) on Saturday June 26th, on the occasion of the “Prix du 
President de la République”’ day at Vincennes racecourse the next day. 
 
In agreement with the member countries of the International Trotting Association, the 
next World Trotting Conference will take place in 2023 in Italy. The European Drivers' 
Championship will be organised accordingly in 2022. 
 
If the sanitary situation allows it, subject to the agreement of Finland which is the host 
country, the European Apprentices Championship could be maintained in autumn 
2021. 
 
The President welcomed the election of UET to the Board of EHN (European Horse 
Network) at the General Assembly last December. It will be the occasion 
to better defend trotting sports in Europe, closely to the European Commission and the 
European Parliament. 
 
Mrs ALAVIUHKOLA emphasized that animal welfare is a major concern with highest 
priority of the UET, as she had committed to it from the start of the term 
of her office. She encourages member countries to work for better and stricter 
harmonization of European rules on the abusive use of the whip. The behaviour of 



some jockeys remains worrying and exemplary penalties must be imposed in each 
country. 
 
She also asked that the question of barefoot racing be studied by the Technical 
Commission. This is a debate that is present in many UET countries. The Board took 
note of the regulatory changes recently adopted in France and concluded that 
harmonization work is necessary. The consequences on animal welfare, breeding and 
betting must also be assessed. 
 
Last but not least, a presentation of the progress of work on the European Trotting 
Database was made. Despite the pandemic and thanks to the personal commitment 
of IT-people from the Finnish and Norwegian Federations, the commissioning of a 
common application allowing the exchange of official data will take place from June 
between France, Sweden, Norway and Finland. The other UET member countries will 
be connected in the coming months. This is a major step in the cooperation of the 
member countries of UET, awaited for a very long time. 
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