DOSSIER médias
Meeting de Printemps
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Quoi de neuf ?
Carré de Soie s’éclipse, Parilly entre en scène
Le meeting de printemps commence le mardi 15 mars (plat) par une des dernières
réunions du Carré de Soie avant l’automne. Le champ de course vaudais compte
encore 5 réunions. Il clôturera son cycle de 7 mois en beauté le samedi 9 avril avec
le Grand Prix de l’Hippodrome.
Pendant quelques semaines, les épreuves se partageront avec l’hippodrome de Parilly qui rouvre le dimanche 20 mars à 11h00 avec une réunion de galop.
Cette réunion de courses sera l’occasion pour les jockeys de découvrir leurs nouveaux vestiaires, rafraichis et agrandis. Les pilotes pourront aussi apprécier un nouveau salon qui leur est dédié.

Les brunches hippiques avant les grands événements
Parilly rouvrira avec ses traditionnels brunches hippiques aux pieds des pistes le dimanche 20 mars à 11h00. 5 dates au total jusqu’au 8 mai, avec à chaque fois une animation qui fait mouche : théâtre d’improvisation, récital de contes, jazz manouche…
Le premier événement du printemps sera réservé aux enfants avec « Tous au Pâquodrome » le dimanche de... Pâques (17 avril).
Le traditionnel jeudi de l’Ascension proposera une dualité de disciplines (trot et obstacle) qui nous a donné l’idée de réunir deux associations qui œuvrent pour la reconversion du cheval de courses : Passerelles et Au-delà des pistes.
Parmi les événements à venir, après deux années de crise sanitaire la Grande Nocturne fera son grand retour à la fin mai, pour clore le long week-end de l’Ascension.
Pour terminer, nous aurons le plaisir de retrouver tous les Grands Prix de galop sur
une seule et même date le dimanche 26 juin : le Défi du Galop, le Trophée National
du Cross, le Grand Steeple-Chase et la Grande Course de Haies de Lyon se succéderont.
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Les temps forts des parieurs
Le Quinté+ est la journée 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’hésitent
pas à faire le déplacement pour assister à ces courses très spéculatives.
Ce printemps, la course Quinté+ du PMU se déroulera à Lyon à 2 reprises :
• 05/05 : Grand Prix de Parilly à Lyon-Parilly (plat)
• 27/06 : 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 suscitent 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

• 17/03 : Prix d’Ouessant (trot)
• 09/04 : Grand Prix de l’hippodrome de Lyon-la Soie (plat)

Hippodrome de Lyon-Parilly
•
•
•
•
•
•
•
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07/04 : Critérium de Trot de Lyon (trot)
23/04 : Prix des Poulains et Prix des Pouliches (plat)
07/05 : Prix Bedel (plat)
14/05 : Coupe des 3 ans (plat)
28/05 : Grand Prix de la Ville de Bron (trot)
18/06 : Steeple-Chase des 4 ans (obstacle)
26/06 : Grand Prix de Lyon (plat), Grand Steeple-Chase, Grand Cross et
Grande Course de Haies (obstacle)

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 70 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
l’hippodrome du Carré de Soie
à Bron
à Vaulx-en-Velin

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

courses de plat sur piste en sable fibrée,
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

Le site bénéficie d’un éclairage performant de ses pistes permettant l’organisation de courses en nocturne.
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Quelques chiffres
2 hippodromes
6 pistes
38 parcours
10 M€ d’allocations de courses
en 2022
560 courses réparties sur 70 réunions
(30 au Carré de Soie, 40 à Parilly) :
• 260 au trot, 260 en plat, 40 en obstacle
• 240 au Carré de Soie, 320 à Parilly
3 réunions Quinté+ : 2 en plat (printemps)
& 1 au trot (automne)

en 2021
568 K€ d’enjeux collectés in situ
200 M€ d’enjeux collectés sur les courses
lyonnaises (France + étranger via le PMU)
6 533 partants :
• 3 773 à Parilly
• 2 760 au Carré de Soie
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Développement
durable
Le jeudi 12 octobre 2017, les hippodromes de Lyon recevait la labellisation EquuRES,
échelon engagement, officialisant l’investissement de la SCL dans la préservation de
l’environnement et le respect du bien-être animal.
Pour l’obtention de ce label, la Société des Courses Lyonnaises avait déjà baissé de
60% l’usage de produits phytosanitaires, de 30% sa consommation électrique, s’était
engagée à s’approvisionner localement ainsi qu’à recycler son fumier en circuit court,
et avait réduit sa consommation de paille de 20%.
Le label EquuRES correspond au niveau 2 du référentiel de la certification environnementale 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.

En 2022, les Hippodromes de Lyon franchissent un nouveau palier et passent de
l’échelon «Engagement» à l’échelon «Progression».
De nombreux efforts et amélioration ont été réalisés, notamment dans la gestion de
l’eau et des énergies. Les entretiens mécaniques et manuels des sols sont privilégiés
avec l’utilisation d’un peigne à gazon et un désherbage sélectif mécanique. Les sols
sont uniquement dynamisés par enzymes naturelles et bactéries positives. Désormais nous nous inscrivons dans une démarche « zéro phyto ».
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NOS PARTENAIRES
Ils sont à nos côtés
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CONTACT

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
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