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Mercredi 3 mai à 12h00 - hippodrome du Carré de Soie
Parce que le trot nous fait vibrer. Parce que Bold Eagle et Timoko sont des chevaux d’exception. Parce que cette édition 
de l’Elitloppet s’annonce historique. Pourquoi ne pas tenter sa chance pour gagner un séjour en Suède, porter haut les 
couleurs françaises et damer le pion aux Vikings !?

À partir de 12h00, les turfistes et professionnels présents sur l’hippodrome à l’occasion de la réunion du Quinté+ trot pour-
ront participer au jeu concours «En route vers l’Elitloppet», organisé en partenariat avec Province Courses et EquiTours. Le 
tirage au sort sera effectué après l’arrivée de la sixième course de la réunion. 

Pour l’occasion, l’entraineur du Centre-Est, Jean-Philippe Ducher, vainqueur de l’Elitloppet en 2007 avec l’Amiral Mauzun 
nous fera l’honneur de sa présence pour une interview flashback. 

En savoir plus sur le séjour : http://www.equitours.fr/Nos-Voyages/elitloppet-a-stockholm-sude
Pour consulter le réglement du jeu-concours : www.huissier-rhone-lyon.com 

Tarifs : adultes 5€, étudiants 3€, gratuit pour  les personnes en situation de handicap, les moins de 18 ans.

Animations enfants : Promenades à dos d’ânes et Immersion virtuelle avec l’Oculus Rift «Trot 360»

LA SOCIETE DE COURSES LYONNAISES

La SCL est née de la fusion de deux sociétés de courses en 2010 et du souhait de devenir l’une des plus importantes de province avec 66 réunions de courses par an. Comme toutes les Sociétés de 

Courses en France, la SCL est une association Loi 1901 à but non lucratif, contrôlée par les Ministères de l’Agriculture et du Budget. Elle est dirigée par un Président, Monsieur Jean-Claude RAVIER, élu par 

un conseil d’Administration lui-même élu par un comité composé de bénévoles élus. Le siège social de la SCL est situé à Bron, sur l’hippodrome de Parilly, sis 4-6 avenue Pierre Mendès France. La Société 

des Courses Lyonnaises gère conjointement l’hippodrome de Parilly à Bron, et l’hippodrome du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin.

L’HIPPODROME DE LYON - CARRÉ DE SOIE

Cet hippodrome est complètement intégré dans le pôle de commerces et de loisirs du Carré de Soie qui comprend 52 enseignes dans sa partie commerciale, 14 restaurants, un cinéma multiplex de 14 

salles, un musée de miniatures, ainsi qu’un centre de loisirs UCPA : un concept unique en France ! Régulièrement, l’hippodrome accueille des journées à thème, où se déroulent des spectacles équestres, 

voire même dernièrement des courses complètement insolites de dromadaires… Disposant d’infrastructures flambant neuves datant de 2009, l’hippodrome compte un hall des paris très volumineux, d’une 

brasserie et d’un espace événementiel impressionnant, avec vue panoramique. Les réunions de courses se répartissent de septembre à mai. Les tribunes couvertes comptent 2 000 places.

En route vers l’Elitloppet
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