COMMUNIQUÉ MÉDIAS

JOURNÉES
QUINTÉ+
MARDI 9 & MERCREDI 10 OCTOBRE - HIPPODROME DE PARILLY
Au galop, au trot, la course du Quinté+ se court à Lyon !
Cette année les Hippodromes de Lyon accueillent deux courses Quinté+, à dimension nationale prioritaire donc,
sur deux jours consécutifs. Une doublette pour la Société des Courses Lyonnaises : mardi 9 et mecredi 10
octobre, les jumelles des turfistes seront braquées sur la piste de l’hippodrome de Parilly, à Bron.
Le premier jour, les galopeurs fouleront la piste en herbe et se répartiront en neuf courses, dont deux d’obstacles, avec comme temps forts le Prix de la Fédération des Courses du Centre-Est, en plat, dotée de 52 000€,
et le cross-country, Prix Vetagro Sup - Campus vétérinaire de Lyon, l’épreuve la plus spectaculaire.
Le lendemain, les trotteurs entreront en lice sur la piste en pouzzolane lors d’une journée qui comptera huit
courses, dont l’attendu Prix de Vendée, course européenne dotée de 35 000€.
Sur ces deux journées, les parieurs présents sur l’hippodrome auront l’opportunité de gagner des lots par le
biais de jeux-concours : parts de chevaux de l’écurie RMC, tours en sulky tandem sur la piste de Parilly, déjeuner spectacle au Grand Prix de la Fédération du Centre-Est à Feurs (offert par la Société Hippique de la Loire).
Le public pourra aussi rencontrer ses idoles parmi les jockeys et les drivers, grâce à OFF COURSE TURF, la
nouvelle application mobile destinée aux passionnés des courses hippiques. Sur leur, stand, Thomas Huet, le
fondateur, et son équipe accueilleront ces champions pilotes pour des séances de dédicaces inédites, et expliquer le principe très novateur de leur produit.
Les tours en voiture suiveuse ainsi que les visites des coulisses seront à la disposition des plus prompts sur la
liste d’inscription à l’accueil. Les premiers arrivés seront donc les plus chanceux s’ils souhaitent bénéficier de
ces animations gratuites.
Les badaux qui souhaitent faire une halte hippique pourront venir se divertir sur l’hippodrome, le temps d’un
déjeuner d’affaires ou entre amis, au restaurant panoramique de la Maison Borgeot (réservations au 04 78 77
45 54). Notre guingette, le Bistrot des Ecuries, proposera quant à elle son menu du jour au bord du Rond de
présentation.
Enfin, à l’occasion du premier anniversaire de sa labellisation EquuRES, label environnemental équin, une exposition grand public sur le développement durable dans la filière équine sera installée dans le Grand Hall des paris
par le Conseil des Chevaux Normandie.

PROGRAMMATION
• 12h00 - 17h00
• 9 courses de galop le 9 octobre, dont :
- Prix de la Fédération des courses du Centre-Est (Quinté+)
- Prix Vetagro Sup - Campus vétérinaire de Lyon
• 8 courses de trot le 10 octobre, dont :
- Prix de Vendée (Quinté+)

ANIMATIONS
• Tours en voiture suiveuse
• Visites des coulisses
• Jeux-concours
• Séances de dédicaces
• TROT 360 – réalité virtuelle
• Exposition sur le développement durable dans la filière équine

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs: GRATUIT
Transports :
• Tram T2 – Station Parilly-Université-Hippodrome
• Rocade Est / Autoroute A43, direction Lyon - Sortie 3 : Université Lumière-Lyon 2, Parc de Parilly
• Boulevard Périphérique Laurent Bonnevay ou Av. Berthelot-Mermoz / A43, direction Grenoble - Sortie 2 : BronRebufer, Parc de Parilly
					Parking gratuit devant l’hippodrome.
Renseignements : 04 78 77 45 45 (du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00)

LA SOCIÉTÉ DES COURSES LYONNAISES

L’HIPPODROME DE LYON - PARILLY

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.

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
131 au trot, 114 courses de plat (galop) et 48 d’obstacle, 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.

CONTACT PRESSE

Yann SOUILLET-DÉSERT - communication@leshippodromesdelyon.fr - 04 78 77 45 48

