COMMUNIQUÉ MÉDIAS

RENTRÉE HIPPIQUE
De nombreux événements aux courses cet automne
L’heure de la rentrée a sonné pour les Lyonnais, les courses vont enfin pouvoir reprendre dans la capitale des Gaules, dès
le jeudi 6 septembre à 16h30 sur l’hippodrome de Parilly à Bron, puis le lendemain vendredi 7 septembre sur l’hippodrome
du Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, en fin d’après-midi également. Au total, 31 réunions de courses réparties sur nos deux
champs de courses jusque mi-décembre.
Plusieurs rendez-vous sont à noter pour les aficionados des sports hippiques et des paris :
• CARRÉ DE SOIE => Prix Uranie le 7 septembre, Prix Lugdunum jeudi 20 septembre, Prix l’Essor samedi 29 septembre,
Prix Ourasi et Prix d’Hiver le 10 novembre, Prix des Colverts mercredi 14 novembre.
• PARILLY => Critérium de Lyon (L.) le 27 septembre, les journées Quinté+ mardi 9 et mercredi 10 octobre dès 12h00,
Course de Haies d’Automne le 2 novembre, Prix du Grand Camp (L.) samedi 17 novembre, Finales régionale de l’Open
Trot Centre-Est samedi 20 novembre, Prix de Parilly le 16 décembre en clôture.
Les novices et adeptes des sorties en famille pourront se rendre à loisir sur nos hippodromes les week-ends et jours fériés,
pour profiter des baptêmes de poneys avec les enfants, tours en voiture suiveuse et visites des coulisses, à l’occasion
notamment d’un des sept BRUNCHES programmés : 16 et 23 septembre, 14 et 21 octobre dès 12h00, 11 novembre, 2
et 9 décembre dès 11h00.
En outre, cet automne trois événements auront lieu sur nos hippodromes :
• HIPPODROME EN FÊTE (Parilly - dimanche 23/09) => de nombreux jeux et animations autour du pari ludique et de la
découverte de l’équin lors de la Journée du Cheval.
• LENDEMAIN D’HALLOWEEN (Carré de Soie - jeudi 01/11) => un spectacle équestre loufoque en ouverture avant de
laisser place aux pur-sang dans une ambiance de frayeur pour faire le plein de sucreries.
• NOËL DES TURFISTES (Parilly - dimanche 16/12) => place au vin chaud et à la bonne chair pour se réchauffer face
aux premiers frimas à l’approche des fêtes, où le Père Noel offrira ses premiers cadeaux aux amoureux des courses.
Enfin pour ceux qui veulent découvrir les courses de façon plus privilégiée, entre amis, collègues, avec des des clients, ou
des partenaires, quatre soirées AFTERWORK auront lieu sur l’hippodrome du Carré de Soie les 20 septembre, 3 octobre,
22 novembre et 6 décembre, de 17h00 à 22h00 : salon panoramique, bar lounge, musique d’ambiance, initiation au pari,
tours en voiture suiveuse et visite des coulisses en exclusivité.

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’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.
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