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GNT PARIS TURF 2017
3ème étape du circuit
Hippodrome
LYON-PARILLY

PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DE

LAURE MANAUDOU

PARTENAIRE OFFICIEL

SPONSOR TITRE

ORGANISATEUR DE L’ÉVÈNEMENT

Nous sommes ravis de vous adresser le dossier médias du Grand National du Trot Paris-Turf 2017.
Pour la 35ème année consécutive, le Tour de France des Trotteurs propose une nouvelle édition de
son Grand National du Trot Paris-Turf constitué de 13 ÉTAPES réparties sur tout le territoire et
1 grande FINALE disputée à VINCENNES Hippodrome de Paris. Du Nord au Sud, d’Est en Ouest,
des trotteurs d’excellence et brillants par leur polyvalence convoitent ce Grand Circuit doté de
plus d’1,3 MILLION d’euros.
Toutes ces étapes, supports de paris dont la Course EVENEMENT, sont l’objet d’une large
couverture médiatique et télévisuelle, nationale comme régionale. Elles réunissent aussi les
meilleurs TROTTEURS de la discipline. Les JOCKEYS et les DRIVERS AMATEURS disposent
également d’un circuit qui leur est dédié.
Lors de chaque étape, trois épreuves pour jeunes chevaux (3, 4 et 5 ans) sont organisées. Ces
courses font partie intégrante de l’OPEN DES RÉGIONS, permettant de consacrer les meilleurs
éléments de chaque Fédération, selon un classement par points.
Chaque vainqueur des classements est alors qualifié d’office pour la Finale Nationale de l’Open
des Régions, disputée à VINCENNES Hippodrome de Paris le jour de la Finale du GNT Paris-Turf,
ainsi que le lauréat de chaque Finale Régionale.
La troisième étape du GNT PARIS TURF 2017 se déroulera mercredi 12 avril
sur l’Hippodrome de LYON-PARILLY.
Ce dossier vous propose de tout connaître sur cet événement majeur.
INÉDIT : rendez-vous avec Laure MANAUDOU,
championne OLYMPIQUE, titrée à multiples reprises
au niveau mondial et européen, l’un des plus beaux
palmarès du sport français... cette star sera présente
pour une séance de dédicaces sur l’hippodrome.
Nous tenons à votre disposition des images et photos.
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DE NOMBREUSES ANIMATIONS :
• Parcours aventure avec tyrolienne
• Pilotage de chevaux miniatures attelés
• Jeux de société en bois
• Structure Gonflable.

