Presque 100 ans de courses
La piste de trot de Mariendorf est moderne et célèbre. Elle fut officiellement mise en service
en 1913. Elle représente toute l’histoire de cette discipline sportive. Entourée de châtaigniers
et de trente-deux bâtiments, elle s’étend sur 22 hectares. Huit cent chevaux peuvent y être
stationnés et tous leurs besoins y sont respectés.
Depuis 1952, la course la plus importante d’Allemagne, le Derby du Trot Allemand, est
disputée à Mariendorf. Cette compétition, aussi nommée le Ruban Bleu, est dotée de
600.000,- Euros. Y participent les chevaux de trois ans et elle est un évènement hippique de
grande importance.
La piste de trot de Mariendorf, dans le cœur de la métropole Berlin, est le théâtre de courses
captivantes et excellentes. Chaque saison 150 000 spectateurs visitent l’hippodrome. Le point
de vente du loto sportif de Mariendorf a un chiffre d’affaires d’environ 8 millions euros par
an. L’association du Trot de Berlin est l’organisateur leader de l’Allemagne.
La piste de trot de Mariendorf fait partie des éléments du patrimoine historique de Berlin et
elle est un des facteurs économiques importants. Elle est située tout près du site économique
d’Adlershof, du quartier du gouvernement ainsi que de l’aéroport de Schönefeld et elle est au
centre du pôle économique de Berlin Sud.
Cette coulisse extraordinaire au milieu de la ville offre à ses visiteurs un sport hippique au
plus niveau. L’association des courses a à sa disposition une multitude de possibilités, une
publicité à la pointe de la technique et elle est apte à servir les visiteurs du champ de courses
de façon effective.
Le plus grand évènement du trot
Le Derby des trotteurs est un évènement social et sportif de haut niveau – la course classique
le plus importante à laquelle participent les meilleurs chevaux de trois ans. Elle comporte des
épreuves de qualification et des finales. Le Derby fut disputé le 23 mai 1895 pour la première
fois. Cette course est disputée à Mariendorf depuis 1952. Chaque année pendant une semaine
environ sept cent chevaux se battent pour des allocations d’un montant total d’environ un
million d’euros.
Dans tout l’Allemagne, on peut regarder en direct le reportage de cette course captivante à
la télévision aussi bien publique que privée. Le chiffre d’affaires ainsi que le nombre des
spectateurs augmentent continuellement. On compte un nombre de spectateurs de 50 000
pour la semaine du Derby qui se déroule toujours début Août.
Le Derby est un aimant pour les propriétaires de chevaux, drivers, fans et spectateurs de
l’Europe entière. On s’y dispute les posters et la bannière dans la ville. Pendant plusieurs
jours la piste de Berlin est au centre de toutes les discussions.
Une manifestation extraordinaire
La tribune fut construite en 1972. Sa façade est entièrement vitrée. Des étages supérieurs on a
une vue sur la totalité de la piste. La tribune est aussi le cadre de réceptions, bals et de réunion
d’entreprises. Sa gastronomie dessert cinq étages.

Le joyau de la piste
Le bijou de l’hippodrome de Mariendorf est surtout la tribune impériale nommée
« Endell’sche ». Elle fut inaugurée par l’empereur, elle est sous la protection des monuments
historiques et peut accueillir 1 200 personnes. Elle doit son aspect extérieur à l’architecte
August Endell. Du mois d’avril au mois d’octobre cette tribune est louée pour des
manifestations d’entreprises, des prises de vue, des fêtes de Noel et aussi et surtout pour les
réunions hippiques.
Les billets d’entrée de la tente de réception des VIP, où les invités se délectent de mets exquis,
sont vendus plusieurs mois à l’avance.
Nous secouons Berlin !
Depuis 1913 l’objectif de l’Association de trot de Berlin est l’acteur de l’encouragement du
trot et l’élevage régional.
L’Association de trot de Berlin organise environ 50 manifestations de trot par an. Une
victoire dans le Derby est le rêve de tous les drivers, propriétaires et éleveurs.
Autre grand moment dans le calendrier : l’épreuve annuelle nommée Bezirksrenntag (La
Course de l’arrondissement de Tempelhof-Schöneberg) qui se déroule mi-septembre. A cette
occasion tous les citoyens de Tempelhof et de Schöneberg sont invités.
L’Association de Trot de Berlin emploie 15 personnes. Les jours de courses on compte
jusqu’à 100 collaborateurs qui garantissent le parfait déroulement de la manifestation. Le
restaurant nommé « Champions Teehaus » est ouvert à partir de 14 heures et en fin de
semaine à partir de 13 heures. Vous pouvez y regarder et parier sur toutes les courses
nationales et internationales via satellite.
Pour obtenir des informations plus précises visitez S.V.P. le site www.berlintrab.de.

