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QUOI DE NEUF ?
Toujours sans public
Depuis le début de l’année, nous avons organisé 10 réunions de courses sur 
l’hippodrome du Carré de Soie.

Toutes se sont déroulées à huis-clos et sous protocole COVID-19 renforcé, comme 
depuis la fin octobre. Ce sera encore le cas jusqu’à ce que les autorités nous auto-
risent à rouvrir au public.

En janvier nous y avons inauguré le système de tracking sur les courses premium 
galop en province. Il sera déployé sur les courses de Parilly dès le mois de mars.

Des nouveautés à découvrir
Nous avons soigneusement préparé le meeting de printemps de Parilly qui commence 
le samedi 20 mars (galop) :

• L’hippodrome brondillant dispose désormais d’un nouveau parvis entre les ba-
lances et le rond de présentation

• Une nouvelle régie vidéo et des caméras HD ont été acquises : avec un cablage 
100% fibre, elles offrent une qualité d’images supérieure et un point de captage 
supplémentaire au trot dans la ligne d’en face

• Un travail de planimétrie a été effectué sur la piste de trot
• Les pistes en gazon ont été entretenues, notamment à l’aide du verti-drain et 

d’actions foliaires avec des engrais organiques et minéraux
• La rénovation de haies et d’obstacles de cross ont été entrepris pour optimiser 

les trajectoires et les appels
• Deux partenaires nous ont rejoint : Reverdy et Razel-Bec Fayat

Notre espace de restauration à côté du rond de présentation sera également pro-
chainement rénové pour un meilleur accueil des professionnels et du public lorsqu’il 
pourra à nouveau accéder à nos installations.
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LE CALENDRIER DES COURSES



LES TEMPS FORTS DES PARIEURS
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Le Quinté+ est la pari événement par excellence !

Il n’est proposé aux parieurs qu’une seule fois par jour à un horaire fixe en semaine 
et le week-end. C’est l’occasion d’attirer les connaisseurs les plus férus qui n’hé-
sitent pas à faire le déplacement pour assister à ces courses très spéculatives.

En 2021, la course Quinté+ du PMU se déroulera à Lyon à 3 reprises :
• 14/04 : Grand National du Trot à Lyon-Carré de Soie (trot)
• 08/05 : Grand Prix de Parilly à Lyon-Parilly (plat)
• 28/06 : Prix de la Fédération des Courses du Centre-Est à Lyon-Parilly (plat)

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS

Nos plus belles courses attirent aussi un public nombreux puisqu’elles attirent les 
convoitises des entraineurs, qui engagent leurs meilleures chances de gagner avec 
des chevaux de grande qualité, et parfois des cracks !

Hippodrome de Lyon-Carré de Soie
• 07/04 : Grand Prix de l’hippodrome de Lyon-la Soie (plat)

Hippodrome de Lyon-Parilly
• 28/03 : Critérium de Trot de Lyon (trot)
• 15/04 : Prix des Poulains et Prix des Pouliches (plat)
• 30/04 : Prix Jean Boillereau (trot)
• 08/05 : Prix Bedel (plat)
• 27/05 : Coupe des 3 ans (plat)
• 29/05 : Grand Prix de la Ville de Bron (trot)
• 03/06 : Grand Cross de Lyon et Steeple-Chase des 4 ans (obstacle)
• 27/06 : Grand Prix de Lyon, Grand Steeple-Chase et Grande Course de   

            Haies (plat et obstacle)
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LES HIPPODROMES DE LYON

La Société des Courses Lyonnaises 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 68 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.

La Société des Courses Lyonnaises gère conjointement :
l’hippodrome de Parilly 

à Bron
l’hippodrome du Carré de Soie 

à Vaulx-en-Velin

courses de plat et d’obstacles sur herbe, 
courses de trot sur piste en pouzzolane. 

Le site s’intègre parfaitement dans 
l’écrin de verdure et de biodiversité du 
Parc métropolitain de Parilly

courses de plat sur piste en sable fibrée, 
courses de trot sur piste en pouzzolane. 

Le site bénéficie d’un éclairage perfor-
mant de ses pistes permettant l’organi-
sation de courses en nocturne.
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QUELQUES CHIFFRES

en 2020
325 K€ d’enjeux collectés in situ

155 M€ d’enjeux collectés sur les courses 
lyonnaises (France + étranger via le PMU)

5 700 partants : 
• 3 300 à Parilly
• 2 400 au Carré de Soie

en 2021
540 courses réparties sur 68 réunions
(28 au Carré de Soie, 40 à Parilly) : 
• 255 au trot, 245 en plat, 40 en obstacle
• 224 au Carré de Soie, 316 à Parilly

3 courses Quinté+ :1 au trot & 2 en plat

6 pistes 38 parcours
2 hippodromes

10 M€ d’allocations de courses
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le jeudi 12 octobre 2017, les hippodromes de Lyon ont reçu la labellisation EquuRES, 
échelon engagement, officialisant son investissement dans le développement durable.

Le label EquuRES correspond au niveau 2 du référentiel de la certification envi-
ronnementale des exploitations agricoles (CEEA), aussi connue sous le nom de 
HVE 2.  Il est aujourd’hui la SEULE démarche environnementale de qualité de la 
filière équine reconnue par le Ministère de l’Agriculture.

La SCL a réduit de 60% son utilisation de produits phytosanitaires sur les trois der-
nières années et de 30% sa consommation électrique sur la même période.

L’approvisionnement en paille se fait maintenant à moins de 20 km des hippodromes 
et l’investissement dans deux pailleuses permet aujourd’hui de limiter la concentra-
tion de poussières dans la litière du cheval, de réduire la manutention pour le person-
nel et de réduire la consommation de paille (environ 20%).

Le fumier est quant à lui recyclé à proximité pour enrichissement de compost notam-
ment. L’arrosage des pistes et des espaces verts se fait de manière raisonnée.

Nous utilisons également des gobelets consignés sur nos points de débit de boisson.
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NOS PARTENAIRES

Ils sont à nos côtés



CONTACT
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PRESSE | COMMUNICATION

Yann SOUILLET-DESERT
communication@leshippodromesdelyon.fr

04 78 77 45 48

SOCIÉTÉ DES COURSES LYONNAISES
4-6 avenue Pierre Mendès-France

Case 34  - 69676 BRON Cedex

scl@leshippodromesdelyon.fr

04 78 77 45 45


