COMMUNIQUÉ MÉDIAS

DISPOSITIF
SPÉCIAL
MOBILISATION NATIONALE DES GILETS JAUNES
La réunion Premium Plat du 17 novembre à Lyon-Parilly est MAINTENUE.
L’accès à l’hippodrome de Parilly pourrait être compliqué au regard des annonces du collectif dit des
« gilets jaunes ».
Pour permettre le bon déroulement des opérations, la Société des Courses Lyonnaises :
• Mettra à disposition des partants, les boxes dès le vendredi 16 novembre au matin
• A pré-réservé 50 chambres à des tarifs très privilégiés
- au Campanile Bron-Eurexpo à 37 € la nuit (04 78 26 45 40)
- à l’Ibis Bron-Eurexpo à 38€ la nuit (04 72 37 01 46)
- à l’Ibis Lyon-Est à 38€ la nuit (04 72 13 33 00)
- à l’Ibis Carré de Soie à 40€ la nuit (04 69 84 28 54)
Dès maintenant, les écuries peuvent contacter ces hôtels en annonçant le code PEGASE 		
pour bénéficier de ces tarifs. Leur carte professionnelle leur sera demandée lors du check-in.
• Proposera une restauration au « Bistrot des Ecuries » le soir du vendredi 16 novembre de 19h00 à
22h00 : entrée, plat, dessert et café pour un tarif exceptionnel de 15€ hors boissons. 		
MERCI DE RÉSERVER au 04 78 77 45 40, avant jeudi 15 novembre, 17h00.
• Offrira un café d’accueil aux professionnels, aux jockeys et aux vacataires, dès 8h00 le samedi 17
novembre.
• Mettra à disposition un espace chauffé dès 7h00 le jour des courses et mettra à disposition des
jockeys le salon du Comité dès 8h00.
• Proposera un buffet pour les propriétaires dès 11h00 le samedi 17 novembre au tarif de 25€, au
salon des Propriétaires.

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

