
Un record d’affluence et des spectateurs conquis
Mercredi 11 avril 2018 sur l’hippodrome de Lyon-Carré de Soie s’est déroulé le 1er grand événement du printemps des 
Hippodromes de Lyon : la 3ème étape du Grand National du Trot, véritable tour de France des trotteurs. 

2 560 spectateurs au total, dont un peu plus de 1 000 enfants, ont fait acte de présence sur l’hippodrome vaudais pour 
assister aux huit courses de trot qui leur étaient proposées. Un record ! 

Les animations gratuites ont su séduire et décider les familles à passer le mercredi aux courses : 150 jeux de grattage et 
cadeaux pour les premiers arrivants, 300 cartes au trésor et petits lapins d’or distribués, ainsi que 5 000 oeufs en chocolat, 
500 barbes à papa et 300 sculptures sur ballons. Des balades de sulky à poney, un casque de réalité virtuelle, une borne 
photos, des quizz... et la présence exceptionnelle de Spiderman ont complété ce dispositif à destination des plus jeunes. 

Madame le Maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, ainsi qu’une centaine de convives, parmi lesquels des élus locaux, des 
représentants des institutions des courses, des chefs et responsables d’entreprises, avaient également répondu favorable-
ment pour participer à ces festivités, accueillis au restaurant panoramique par Me Jean-Claude Ravier, Président de la SCL.

Sportivement parlant, la course du Quinté+ a donné lieu à une arrivée très disputée, gagnée par Pierre Vercruysse, cham-
pion de Monde des drivers en 2013, au sulky de COLONEL BOND. CAVALLERIA, valeureuse 2ème malgré un handicap de 
25 mètres, a battu le record de la piste sur la distance de 3 250m. : 1’13’’9 (réduction au km). Mais la star de la journée fut 
sans conteste Alexandre Abrivard, jeune jockey/driver sarthois, qui a gagné trois des huit courses du programme.

Prochain événement sur l’hippodrome de Parilly (Bron) : Garden Party, le jeudi 10 mai (Ascension).
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LA SOCIÉTÉ DES 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’Ad-
ministration 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 loi-
sirs 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… Dispo-
sant d’infrastructures flambant neuves datant de 2009, l’hippodrome compte un hall 
des paris très volumineux, d’une brasserie et d’un espace événementiel impression-
nant, avec vue panoramique. Les réunions de courses se répartissent de septembre 
à mai. Les tribunes couvertes comptent 2000 places.


