En selle

pour les Dimanches au Galop
dès le 15 mars 2009 !
Au fil des années, ces journées
«portes ouvertes» sont devenues
un rendez-vous incontournable pour profiter gratuitement
du cadre magique des hippodromes, dès les premiers jours
du printemps. Petits et grands
sont ainsi invités à se retrouver
tous les dimanches pour vivre
des moments inoubliables et
conviviaux.

crédits photos : Yves Forestier

À l’occasion de la 6ème édition
des Dimanches au Galop, les
hippodromes de Longchamp,
Auteuil et Saint-Cloud ouvrent
leurs portes pour accueillir
les Franciliens gratuitement,
en famille ou entre amis, du
15 mars au 17 mai 2009.

Rendez-vous à par tir du dimanche
15 mars 2009 à l’hippodrome
d’Auteuil pour une sor tie original
e en famille ou entre amis !
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Les temps forts de la

ème

6

édition

C’est pour faire connaître l’univers des hippodromes au plus
grand nombre que France Galop
a créé les Dimanches au Galop
en 2004.
Devenu un événement grand
public majeur, cette 6ème édition
prend plus d’ampleur :
 un rendez-vous qui se
déroule sur 10 dates
(au lieu de 7 dimanches
l’année précédente),
 pour la première fois,
l’hippodrome de SaintCloud devient théâtre des
Dimanches au Galop le 29
mars.

15 mars

Auteuil

22 mars

Auteuil

29 mars

Saint-Cloud

5 avril

Longchamp

12 avril

Longchamp

19 avril

Auteuil

26 avril

Longchamp

3 mai
10 mai

Longchamp

17 mai

Longchamp

Vincent Perez
et Pascal Elbé

Olivier Marchal
en famille

Auteuil

Eric Judor

Tout comme l’année passée,
France Galop aura le plaisir
d’accueillir de nombreuses
célébrités pour marquer le coup
d’envoi des Dimanches au Galop.

Un programme
d'animation

à la carte

Sur les hippodromes, spectacles et
émotions sont garantis grâce aux
multiples animations. Accueillis par les
racings coachs, de véritables experts
des courses, les plus jeunes découvriront le village des Dimanches au Galop
sur un fond d’intrigue, tandis que les
parents auront le loisir de s’adonner au
plaisir des courses.

Où est mon cheval ?
Aux Dimanches au Galop bien entendu !
Cette année, les visiteurs devront ruser
pour résoudre les différentes énigmes
et parvenir à débusquer le cheval égaré
sur l’hippodrome. Une déambulation au
gré des animations qui promet son lot
de divertissement.

e le ton de la
« Où est mon cheval ? » donn
au Galop
6ème édition des Dimanches

la curiosité des Franciliens pour
Cette année, France Galop mise sur
Dès le 6 mars, Paris et sa
les convier aux Dimanches au Galop.
iques. De la distribution
atyp
région seront le théâtre d’animations
os sur internet, tous les
vidé
des
à
événementielle d’avis de recherche
odromes !
indices mèneront sur la piste des hipp

crédits photos : Jacques Lorin, Yves Forestier

Le village « Dimanches au Galop »
met le cheval à l’honneur !
 Le pôle jockey initiera les enfants aux sensations des courses grâce à
des chevaux mécaniques. Ces rodéos seront immortalisés sur la photo souvenir
téléchargeable sur le site www.dimanchesaugalop.com.
 L’espace de jeux interactifs pour des jeux vidéos autour des courses.
 L’initiation aux paris permettra aux novices de connaître les rudiments
du jeu, tout en s’amusant.
 Les animations grandeur nature raviront les amateurs de sensations.
Au programme : akro jump, sulky à pédales, promenades à poneys et carrousel.
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Des animations exclusives
avec GULLI et EQUIDIA
Tous les dimanches, les familles
pourront s’entraîner à participer
à l’émission « In ze boîte » de Gulli,
lors de courses chronométrées. Deux
émissions spéciales seront organisées
le 22 mars et le 10 mai avec les deux
familles tirées au sort. Les gagnants
participeront à l’enregistrement du jeu
à la Plaine Saint Denis.

Pour fêter ses 10 ans, la
chaîne EQUIDIA ouvre ses coulisses.
Un grand jeu concours permettra au
gagnant d’être récompensé par un
écran plasma. Il pourra également
visiter le plateau TV et le car régie.

Un accueil convivial
 Des espaces de détente seront aménagés pour profiter des hippodromes.
Chaises longues, aires de pique-nique et barbecues en libre service attendent
les familles !
 Des cadeaux de bienvenue seront distribués à tous les visiteurs.

restauration
Deux nouveaux espaces de
Angelina
 À Auteuil, le célèbre salon de thé
avec
nds
charmera les gourma
de savoureuses pâtisseries.
re proposera de délicieux
 À Longchamp, le lounge éphémè
brunchs tout au long de l’après-midi.

Les rendez-vous hippiques
 Le plateau sportif des Dimanches au Galop promet un programme de
compétitions passionnant. En effet, chaque dimanche se courent en plat
et en obstacle, des courses préparatoires aux grands prix de printemps qui
se dérouleront à partir du 24 mai et se poursuivront jusqu’à l’automne. Les
visiteurs pourront donc admirer les futurs champions se mesurer dans des
épreuves préparatoires très sélectives.

Le sport

dans tous ses états

Les Chevaux
Le pur-sang anglais est par
excellence, doté d’une grande
aptitude à la vitesse. L’impression d’ensemble de ce galopeur
est une harmonie esthétique :
ses épaules longues, son arrière
main puissante et ses longues
jambes favorisent l’amplitude
de l’action au galop. Sa poitrine
profonde assure une grande
capacité respiratoire pour tenir
des efforts les plus intensifs.

La vitesse maximum, en moyenne, se situe aux alentours de
60 km/h.

Le pur-sang possède la détente, les réflexes et l’influx nerveux
indispensables à la lutte. Il est
le plus rapide pouvant couvrir
1 000 mètres en moins d’une
minute (jusqu’à 5 secondes
les 1 000 mètres, soit 72 km/h).

Ces champions sautent, de
façon fluide, avec beaucoup de
souplesse, d’aisance et jamais
en force.

Le cheval d’obstacle est un marathonien. Ses aptitudes physiques
sont essentielles. Sa musculature
puissante est animée par un
« bon moteur » qui résiste aux
parcours les plus endurants. Les
meilleurs d’entre eux sont doués
d’une combativité et d’un goût
de l’effort hors du commun.
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Les courses au galop comprennent deux disciplines :
le plat et l’obstacle.
Les courses de plat (à Longchamp et à Saint-Cloud)
Les épreuves se disputent sur
des distances comprises entre
800 et 4 000 mètres, la distance
dite « classique » étant de 2 400
mètres. Les chevaux doivent
porter des poids compris entre
51 et 65 kilos (jockey + selle).

Les chevaux doivent porter des
poids compris entre 61 et 75
kilos. À Auteuil, on distingue
deux types d’épreuves dans
les courses d’obstacle :
 les courses de haies : les
obstacles sont constitués de
haies identiques d’1,10 mètres
de hauteur et courues par des
« hurdlers ». Elles sont aussi les
épreuves d’apprentissage qui
mènent aux steeple-chases.
 les courses de steeplechases : il s’agit de l’épreuve
reine disputée par les « steeple
-chasers » sur un parcours
ponctué d’obstacles variés
comportant de multiples difficultés tels que rivière, gros
open ditch, mur, boxer, etc.
En obstacle, les départs se
font « à l’élastique ».

En plat, les chevaux s’élancent
depuis les stalles de départ.
Elles s’ouvrent automatiquement
lors du signal donné électroniquement par le «starter».
Les courses d’obstacles (à
Auteuil)
Les épreuves se disputent sur
des distances comprises entre
2 800 et 7 300 mètres.

Tous

aux hippodromes

Cette 6ème édition réserve un programme diversifié, conçu pour
répondre aux attentes des petits et des grands. Les hippodromes
vibreront au rythme des semaines dans une ambiance conviviale et
chaleureuse avec pour seul mot d’ordre : « Évasion » !

ation
Découvrez toute la programm
des Dimanches au Galop
.com
sur www.ou-est-mon-cheval

à longchamp
 L’émission « in ze boîte” se décline
p
 La ligue nationale de rugby au galo
cœur de l’hippodrome
 La course aux œufs de pâques au
 Equidia fête ses 10 ans
Et beaucoup d'autres animations !

Nos partenaires en 2009
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CHIFFRES-CLÉS
 Crée en 2004
 6ème édition
 3 hippodromes
 655 chevaux de courses
 80 000 visiteurs par saison
 5 000 visites guidées
 18 000 goûters
 20 000 œufs de Pâques
 18 000 photos souvenirs

Au cœur

des hippodromes

Longchamp
Au cœur du Bois de Boulogne,
sur 55,5 hectares dont 17 de
pistes, cet hippodrome réservé
aux courses de plat, figure parmi
les plus prestigieux champs
de courses au monde. Depuis
son inauguration en 1957, la
renommée de son programme,
le profil de sa piste et la variété
des parcours permettent de
sélectionner les meilleurs pursang du monde. Le site offre
quatre pistes : une petite avec
une ligne droite de 1 000 mètres,
une moyenne et une grande qui
comporte une longue montée,
une descente et une ligne droite

finale de 533 mètres ainsi qu’un
parcours de 1 000 à 4 000
mètres, quatre départs différents
et une ligne d’arrivée de 650
mètres au deuxième poteau.

Saint-Cloud
Situé sur une colline, l’hippodrome de Saint-Cloud domine
l’ouest parisien. Ce lieu privilégié
offre une large vue panoramique
et une aire de gazon spacieuse
idéale pour organiser un piquenique entre amis ou en famille, et
s’offrir une pause détente, tout
en assistant au spectacle des
courses de galop.

Accès
 Train : de la gare Saint
Lazare, descendre à la station Val-d’Or (15 min
de marche à pied).
 Bus : 160 du Pont de Sèvres
- arrêt La Bérangère. 244
depuis la Porte Maillot – arrêt
Val-d’Or (15 min de marche
à pied).
 Voiture : Porte Maillot puis
Pont de Suresnes et prendre
le boulevard Henri Cellier.
Capacité parking :
1 500 voitures.

Le site dispose de :
 75 ha, dont 20 de pistes,
 piste de 2 300 mètres,
 15 départs différents
(800 mètres à 3 100 mètres),
 ligne d’arrivée longue
de 500 mètres en légère
montée.

Accès
 Navettes gratuites de la Porte
d’Auteuil et de la Porte Maillot,
les samedis, dimanches et
jours fériés.
 Tramway de la ligne verte T2
Issy-Val de Seine- La Défensearrêt Suresnes-Longchamp.
 Bus : 244 départ de la Porte
Maillot-arrêt Carrefour de
Longchamp.
 Capacité parking : 5 000
voitures.
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Auteuil
En lisière du Bois de Boulogne,
ce véritable temple de l’obstacle est un « poumon vert » de
39 hectares dont 18 de pistes, au pied de la station Porte
d’Auteuil. C’est le seul champ de
courses de Paris à être exclusivement réservé à la discipline de
l’obstacle où jockeys et chevaux
atteignent les limites du sport
extrême.
Le site dispose de :
 neuf parcours
de 3 000 à 5 100 mètres,
 deux pistes de steeple,
extérieure de 2 239 mètres,
intérieure de 2 166 mètres,
 16 parcours de 3 400
à 5 800 mètres,
 une piste de haies
de 2 418 mètres,

 piste du huit,
 obstacles multiples :
bull finch, double barrière,
oxer, petit, moyen et gros
open-ditch, rail ditch et fence,
mur de pierre, rivières du huit
et des tribunes, talus en terre,
brook.
Accès
 Métro : Porte d’Auteuil-Hippodrome (ligne 10).
 Bus : « Porte d’Auteuil » PC1,
52, 123 (tous les jours)- 32,
241 (sauf dimanches et jours
fériés).
 Voiture : périphérique sortie
Porte d’Auteuil. Capacité
parking : 2 000 voitures.

formations :
Pour plus d’in
on-cheval.com
w w w.ou-est-m
m
esaugalop.co
w w w.dimanch
alop.com
w w w.france-g

