COMMUNIQUÉ MÉDIAS

MEETING DE PRINTEMPS 2019

du 14 mars au 23 juin sur les Hippodromes de Lyon : Carré de Soie et Parilly
Meeting phare des courses hippiques lyonnaises, le printemps réserve cette année un programme enrichi et
renouvelé, tant du côté sportif que des événements à destination du grand public.
Les dates-clés à cocher dans l’agenda sont les suivantes :
• Samedi 16 Mars : Apéro kid friendly avec Via Parents à Parilly
• Mercredi 10 Avril : Grand National du Trot - Paris-Turf (Gr. III) au Carré de Soie - course Quinté+ et
anniversaire de l’hippodrome (10 ans) avec de nombreuses surprises
• Dimanche 21 Avril : Tous au Paquodrome à Parilly - chasse aux énigmes pour découvrir le lapin d’Or
• Jeudi 25 Avril : Grand Prix de l’Hippodrome Lyon-la Soie au Carré de Soie
• Mercredi 8 Mai : Une Partie de Campagne à Parilly - Prix de Parilly (course Quinté+), Prix Bedel (L.)
pour un après-midi de flânerie champêtre
• Jeudi 23 Mai : Coupe des 3 ans (L.) à Parilly
• Jeudi 30 Mai : Ascension Toute ! à Parilly - Grand Steeple-chase de Lyon (L.) et animations ascensionnelles pour faire le plein d’adrénaline
• Samedi 15 Juin : Grande Nocturne à Parilly - Grand Prix de la Ville de Bron, Grande Course de Haies,
Grand Cross de Lyon, spectacle équestre et feu d’artifice
• Dimanche 23 Juin : Défi du Galop à Parilly - Grand Prix de Lyon (L.) dans une atmosphère de guinguette
Ces dates sont autant d’opportunités d’assister aux courses au Restaurant Panoramique by Borgeot, qu’il
s’agisse d’un repas d’affaires ou d’un déjeuner entre amis.
Les dimanches de courses sont quant à eux l’occasion de venir faire un brunch hippique. Connaissant un
succès grandissant, il est nécessaire de réserver sa table pour venir vivre cette expérience originale à Parilly.
Six dates sont disponibles : 31 mars, 7 et 21 avril, 5 et 19 mai, et le 2 juin.
Plus d’informations sur www.leshippodromesdelyon.fr et dans le Dossier de Presse Printemps 2019

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. Plus de 500 courses hippiques se courent à Lyon.
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 JeanClaude RAVIER, élu par un conseil d’Administration luimême 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.

CONTACT PRESSE

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

