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LA PROMESSE DE LECTURE
S’il s’agit de leur vocation première, les courses hippiques se résument pourtant trop souvent aux seuls
paris effectués lors des courses par des dizaines de milliers de joueurs. C’est leur raison de vivre et
sûrement d’ailleurs pour cela qu’elles sont si belles à regarder.
Mais derrière les numéros de dossard et les combinaisons associées qui hantent les nuits de parieurs, il y
a aussi un véritable sport à part entière. Un sport et son monde trop méconnu. Propriétaires, entraineurs
et jockeys méritent qu’on ne les résume pas à un simple tiercé. Les passionnés de courses hippiques,
quelque soir leur rôle dans ce milieu atypique, ont droit aussi au plus grand respect.
Pour cela, nous avons créé Hippik, le magazine qui rentre dans les coulisses du monde hippique. Le
magazine va vous faire découvrir le monde hippique comme vous ne l’avez jamais vu. En relatant des
histoires de chevaux, d’hommes et de femmes qui vouent leur vie aux courses hippiques, dans l’ombre ou la
lumière.
Eddy Eyrignoux, directeur de la publication.
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LA PLUS BELLE POUR
LE PRIX DE DIANE
Qui aura le plus beau chapeau et la plus belle tenue pour assister au Prix
de Diane ? Célèbre autant pour l’élégance des spectateurs que pour les
pouliches de 3 ans qui y brille, la course organisée sur l’hippodrome de
Chantilly est l’occasion d’un véritable concours de goûts. CASAQ vous
donne les tendances pour 2012. Pour être sûr de se distinguer.

Chapeau “printanier” pour marquer l’arrivée des
beaux jours. Ici des roses ont été tressées, puis
directement posées en couronne sur une simple
chapeau en feutrine. A porter bien sûr avec une robe
rouge, assortie aux fleurs.

Le blanc
sera encore
à la mode
cette année à
Chantilly. Si
la robe garde
la vedette,
le chapeau,
discret, se
distingue par
son originalité.

Robes longues ou courtes, tailleur… Peu importe du
moment que le vêtement mette en valeur le chapeau. Si le
vert est particulièrement à la mode pour cette année, il n’est
pas interdit de décliner d’autres couleurs, ni même d’opter
pour la neutralité du bleu foncé, qui reste un formidable
atout pour mettre en avant la coiffe.
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Chic et choc,
la robe,
choisie pour
sa simplicité,
s’efface devant
le chapeau.
Pourrait-il en être
autrement ?

Avis d’expert
Liliana (créatrice) :
“fuir la sobriété”
Quels sont les atouts
d’un beau chapeau ?
Liliana : Il faut
d’abord qu’il soit en
harmonie avec la
personne qui va le
porter. Qsqqsss s sss s s s s s s s ss s.
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