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Dimanche 11 juin de 15h30 à 20h00 - hippodrome de Parilly
Le GRAND PRIX DE LYON, 4ème étape du circuit Défi du Galop, se courra ce dimanche sur l’hippodrome de Parilly. Course la
plus prestigieuse sur le plat du calendrier lyonnais, cette listed race déplace des pur-sang de toute l’Europe pour un grand
moment de sport sur la piste en herbe.
L’association UN ENFANT PAR LA MAIN qui propose de parrainer des enfants démunis et de réaliser des projets dans leurs
communautés, en Afrique, Asie et Amérique Latine, sera mise à l’honneur pour sensibiliser le public à son engagement.
Côté public justement, les familles seront les bienvenues. Les enfants pourront chevaucher nos fidèles poneys pour des
baptêmes et promenades en main. Les traditionnels tours en voiture suiveuse et les visites des coulisses seront gratuites.
Tarifs : Adultes 5€, Etudiants 3€. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, licenciés FFE et PMR. Pas de tarif groupe.
Informations et billetterie sur : www.leshippodromesdelyon.fr
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 - PARILLY
Installé au sein du parc métropolitain de Parilly, l’hippodrome de Parilly grâce à la qualité de ses pistes, propose chaque saison un important programme pluridisciplinaire en organisant près de 160 courses
plates, 150 au trot et 50 d’Obstacles dont 6 Cross-Country. Plusieurs fois par an, l’hippodrome accueille un large public en créant des journées à thème, telles que la Garden Party à l’Ascension, la Grande
Nocturne mi-juin, ou encore l’Hippodrome en Fête en septembre. Depuis 2014, l’hippodrome de Parilly dispose de tribunes rénovées, avec à son sommet un restaurant panoramique d’une capacité de 150
couverts, et différents salons. La saison des courses est répartie en deux meetings : de mars à juin, et de septembre à décembre. Les tribunes couvertes comptent 3000 places.
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