
100 % SPORT 
- MEETING D’HIVER - 

DOSSIER DE PRESSE 
DU 1ER DÉCEMBRE AU 15 MARS 2019



L’Hippodrome de la Côte d’Azur organise plus de 80 réunions hippiques par an. Il a été créé en décembre 

1951 par la Société des Courses de la Côte d’Azur (SCCA) qui a pour vocation majeure le développement de 

la « filière cheval » et qui réalise régulièrement des travaux importants afin de maintenir et moderniser les 

installations du champ de courses. 

« Les courses de chevaux sont d’abord un spectacle sportif » 

François Forcioli-Conti, 

Président de la Société des Courses de la Côte-d’Azur

POINTS FORTS 

•  À 10 minutes de l’aéroport international de Nice et ses vols directs vers de nombreuses capitales européennes. 

•  Plusieurs animations gratuites sont proposées aux enfants. 

•  L’entrée de l’autoroute A8 borde l’Hippodrome et le place à moins de 35 km de Monaco et Cannes. 
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L’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer, 
2ème champ de courses de France
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2ème hippodrome de France

60 ha de surface totale

Capacité d’accueil : 12 000 places

Plus de 1 000 chevaux foulent les différentes pistes

Près de 50 000 spectateurs

Plus de 3 500 000 euros d’allocations distribuées lors des 133 courses du meeting d’été

2 restaurants panoramiques, 1 snack, 1 cafétéria

Parkings : 2 000 places

Offre restauration 

LES FORMULES GOURMANDES

L’Hippodrome propose plusieurs formules de restauration à l’occasion du Meeting d’Hiver :

• Restaurant Le Pesage « Nouvelle carte, découvrez l’assiette partage ! »

A la carte et menu unique sur les grosses dates* à partir de 49€

• Brasserie le Paddock « Découvrez l’assiette partage ! »

A la carte et menu unique sur les grosses dates* à partir de 35€

*grosses dates : 1 & 6 janvier/ 10, 16 & 23 février/ 10 mars

• Cafétéria et snack sur certaines dates.

AFTERWORK (DURANT LES SEMI-NOCTURNES) : FORMULE GUINGUETTE 25 €

(une planche dégustation + une bouteille de vin 75 cl)

Réservations en ligne sur www.pavillon-hippodrome.fr

 - CHIFFRES CLÉS -

http://www.pavillon-hippodrome.fr
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NOUVEAUTÉS & TRAVAUX...

Travaux sur la Polytrack dans la ligne d’arrivée

Sur la piste de Trot, mise aux normes des piquets de la piste de dégagement.

Rajout de 500 tonnes de sable de Roy sur la piste de courses

Remise aux normes d’une partie du SSI (Système Sécurité Incendie)

Mise aux normes des cuisines du restaurant

Relooking du rond de présentation

Rénovation du Salon Masséna

Embellissement des guichets d’entrée

Travaux sur le réseau des bornes incendie

2ème tranche d’enrobée sur le grand parking

Création d’une aire pour vérification des ferrures



UN MEETING D’HIVER 100% SPORT 

Du samedi 1er décembre au vendredi 15 mars, l’Hippodrome de la Côte d’Azur va vibrer au rythme du Meeting 

d’hiver 2018 - 2019. Lors de ce grand rendez-vous, et durant ces 4 mois, es trois disciplines des courses hippiques - 

trot, plat et obstacles - seront à l’honneur à Cagnes-sur-mer

Les meilleurs jockeys et drivers vont ainsi se réunir pour offrir aux spectateurs de belles épreuves sportives et 

des souvenirs à la fois intenses et inoubliables. Connaisseurs et novices pourront à la fois profiter d’une série de  

compétitions rassemblant les meilleurs champions du moment et vivre de beaux moments de partage en profitant 

des animations et services de restauration de l’Hippodrome. Plusieurs temps forts sont prévus tout au long de la 

saison, sans oublier des ateliers dédiés aux enfants.

En effet, les plus petits et leurs familles ne sont pas oubliés, ce Meeting d’hiver sera également l’occasion d’assister 

au « Trop Top Tour », la course de poneys pour enfants ou encore une inédite course d’obstacles à poneys. Et pour 

que l’expérience soit la plus complète possible, différentes animations gratuites comme les structures gonflables, les 

baptêmes de poneys ou les balades en vélos-sulkys seront disponibles.
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PROGRAMME.
Meeting d’Hiver 2018 - 2019 M E E T I N G  D ’ H I V E R 
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Infos : 04 92 02 44 44 - hippodrome-cotedazur.com 
Réservations restaurants : pavillon-hippodrome.fr

  Samedi 1er déc. Obst.  Matin
  Lundi 3 déc. Obst.  Diurne  
  Vendredi 7 déc. Obst.  Diurne 
  Lundi 10 déc.  Obst.  Diurne Q+
   Mercredi 12 déc. Obst.  Diurne
  Samedi 15 déc. Trot  S.N.  
  Lundi 17 déc. Obst.  Diurne Q+
  Mercredi 19 déc. Trot  S.N.  
  Dimanche 23 déc.  Trot  Matin  Grand Prix de Noël
  Lundi 24 déc.  Obst. Diurne Q+ 
  Mercredi 26 déc.  Trot  Diurne  
  Jeudi 27 déc. Obst. Diurne
  Dimanche 30 déc. Trot Diurne
  Lundi 31 déc. Trot  Diurne  
  Mardi 1er janv. Obst. Diurne
  Jeudi 3 janv. Trot S.N. 
  Vendredi 4 janv. Trot  S.N.  
  Dimanche 6 janv. Obst. Diurne  Grande Journée de l’Obstacle 
  Lundi 7 janv. Obst. Diurne 
  Mercredi 9 janv. Trot Diurne Q+ 
  Jeudi 10 janv.  Trot  Diurne Q+ Prix de la Côte d’Azur
  Dimanche 13 janv.  Trot Diurne  « Trot Top Tour » Course de Poneys 
  Lundi 14 janv. Plat Diurne 
  Mardi 15 janv.  Plat Diurne  
  Mercredi 16 janv. Plat Diurne Q+ 
  Jeudi 17 janv. Trot S.N.  
  Vendredi 18 janv.  Plat Diurne Q+
  Samedi 19 janv. Plat  Diurne
  Dimanche 20 janv. Trot  Diurne  Course d’Obstacles à Poneys
  Lundi 21 janv. Plat Diurne Q+
  Mardi 22 janv. Plat Diurne Q+
  Mercredi 23 janv. Trot Diurne Q+
  Jeudi 24 janv. Plat Diurne 
  Vendredi 25 janv. Trot S.N.
  Lundi 28 janv. Plat  Diurne  
  Mardi 29 janv. Trot S.N.  
  Mardi 30 janv. Plat Diurne Q+  
  Vendredi 1er fév. Trot S.N.
  Samedi 2 fév. Plat  Diurne  Journée Ville de Cagnes-sur-Mer
  Mardi 5 fév. Trot Diurne Q+
  Mercredi 6 fév. Plat Diurne  
  Vendredi 8 fév. Trot Diurne Q+ 
  Samedi 9 fév. Plat  Diurne   
  Dimanche 10 fév. Plat  Diurne   Journée Fondation Claude Pompidou 

Prix de la Californie /  
Grand Prix de la Riviera Côte d’Azur

  Lundi 11 fév. Trot S.N. 
  Mercredi 13 fév. Plat Diurne Q+
  Vendredi 15 fév. Trot Diurne Q+ 
  Samedi 16 fév. Plat  Diurne Q+ Prix Saonois
  Lundi 18 fév. Plat Diurne
  Mardi 19 fév. Trot S.N. 
  Mercredi 20 fév. Plat Diurne Q+ 
  Vendredi 22 fév. Trot S.N.  
  Samedi 23 fév. Plat  Diurne Q+ 1ère étape du Défi du Galop 2019
  Mardi 26 fév.  Trot   S.N. 
  Vendredi 1er mars  Trot Diurne Q+
  Samedi 2 mars  Trot  S.N.
  Mardi 5 mars  Trot  S.N.  
  Samedi 9 mars  Trot Diurne  
  Dimanche 10 mars  Trot  Diurne Q+ Grand Critérium de Vitesse
  Vendredi 15 mars  Trot  S.N.  Grand Prix de Vincennes - Palio des Écoles

S.N. : courses en semi-nocturne Animations gratuites pour enfants : 
structures gonflables, vélos sulky et poneys



TEMPS FORTS 

100 % sportifs 
Dimanche 6 janvier 2019 

Grande Journée de l’Obstacle 

Comme chaque année, cette date vient clôturer la saison de course d’obstacles à Cagnes-sur-Mer avec au pro-

gramme sept courses spectaculaires. Le point culminant de cette journée? Le Grand Prix de la Ville de Nice, une 

course Groupe 3 qui réunira les meilleurs athlètes.  Ou encore la Grande Course de Haies de Cagnes-sur-Mer. 

Animations gratuites pour enfants. 

Jeudi 10 janvier

Prix de la Côte d’Azur 

Ce premier grand rendez-vous de trot du Meeting d’hiver est une course internationale de Groupe 3, réservée aux 

chevaux âgés de 5 à 10 ans. Avec un départ volté, elle se joue sur une distance de 2 900 mètres. Une compétition de 

très haut niveau qui a notamment forgé la réputation de l’Hippodrome de la Côte d’Azur. 

Dimanche 10 février 2019 

Journée Fondation Claude Pompidou - Prix de la Californie / Grand Prix de la Riviera Côte d’Azur 

A l’initiative de François Forcioli-Conti, son Président, l’Hippodrome de la Côte d’Azur a décidé de mettre à l’honneur 

la Fondation Claude Pompidou en lui dédiant cette journée spéciale pour la deuxième année consécutive. Plusieurs 

manifestations seront organisées dont le Prix de la Fondation Claude Pompidou remporté l’an dernier par la jument 

Barkaa. On note que la comédienne Corinne Touzet, ainsi que les sportifs Brahim Asloum et Alain Bernard étaient 

présents pour remettre la coupe au vainqueur. La Fondation s’est vue remettre l’intégralité des recettes des entrées 

sur le champ de courses, ainsi que la recette d’un déjeuner réunissant des entreprises de la Côte d’Azur.

6DOSSIER DE PRESSE - MEETING D’HIVER 2018 - 2019



Samedi 23 février 2019 

Grand Prix du Département 06 / 1ère étape du Défi du Galop 2019 

L’attention des turfistes sera monopolisée par cette course que beaucoup qualifient comme l’une des plus belles 

épreuves de plat. L’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer a l’honneur de donner le coup d’envoi de ce circuit international.

Qu’est-ce que le Défi du Galop? Il a pour finalité le regroupement de certaines grandes épreuves régionales et euro-

péennes et de promouvoir de « Grands Prix Régionaux » de Plat. Au total, une dizaine d’étapes seront au programme 

de ce défi qui se déroule à travers 5 pays différents : France, Suisse, Espagne, Maroc et Allemagne. 

Dimanche 10 mars 2019 

Grand Critérium de Vitesse 

Le Grand Critérium de vitesse de la Côte d’Azur est une course hippique de trot attelé, réservée aux chevaux de 4 à 

10 ans. Cette course internationale de Groupe I est une étape du Grand Circuit Européen de Trot. Elle se court sur la 

distance de 1 609 mètres (1 mille) et des trotteurs légendaires figurent à son palmarès. L’an dernier, c’est Bold Eagle 

qui a remporté la victoire. 

7DOSSIER DE PRESSE - MEETING D’HIVER 2018 - 2019



EN FAMILLE

Les rendez-vous à ne pas manquer...
Dimanche 23 décembre 2018 

Grand Prix de Noël 

Ce premier temps fort du meeting de trot, une course labellisée Groupe 3, offre chaque année de beaux moments 

sportifs à ses spectateurs. Réservée aux trotteurs âgés de 6 à 10 ans, elle se dispute sur une distance de 2700 mètres 

avec un départ à l’autostart. 

Dimanche 20 janvier 

« Trot Top Tour » 

Course d’obstacles à poney

Après avoir initié des courses de poneys pour enfants afin de susciter d’éventuelles vocations, l’Hippodrome place la 

barre encore plus haute avec le lancement de courses d’obstacles à poneys. Organisé en collaboration avec le poney 

club de la ville de Drap, ces rendez-vous attirent de nombreux participants et curieux réunis dans une ambiance 

survoltée. 

Cette année, les sensations promettent une fois de plus d’être au rendez-vous pour les jockeys en herbe et la course 

sera d’autant plus théâtralisée. 

vendredi 15 mars

3e édition du Palio des Ecoles 

Pour sa troisième édition, ce rendez-vous initié par l’IDRAC Business School et l’EDHEC va réunir une centaine 

d’élèves de grandes écoles qui se disputeront la victoire. Le principe est simple, chaque école est représentée 

par un élève (au préalable choisie par celle-ci) qui montera sur le sulky aux côtés du jockey.
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L’Hippodrome de la Côte d’Azur propose de se rendre en famille aux courses du Meeting d’hiver et de profiter  

d’animations gratuites. Petits et grands pourront ainsi profiter du show et admirer les trotteurs qui s’élancent pour 

remporter la victoire. 

Ateliers de Noël & des fêtes de fin d’année…

Une animation sera proposée aux enfants afin de leur faire découvrir la vie des animaux de la ferme en partenariat 

avec la ferme pédagogique du Col de Vence. Une immersion totale qui fera le bonheur des petits citadins ! 

• Les animations permanentes sur l’Hippodrome : 

Les Balades à poneys avec Mini Team

Les vélos sulky

Les structures gonflables

Le royaume des enfants ! 
Des animations 100% gratuites



CONTACT.

Société des Courses de la Côte d’Azur

2, boulevard Kennedy - CS 30024

06803 Cagnes-sur-mer Cedex

www.hippodrome-cotedazur.fr

PRESSE.

Caroline Stefani 

Attachée de Presse 

T. +33 (0)6 60 11 16 37

M. carolines.presse@gmail.com

L’Hippodrome est situé à :
• 15 km de Nice 
• 20 km de Cannes
• 35 km de Monaco 

Accès par l’autoroute A8
En venant de Cannes : Sortie n°47
Cagnes-sur-Mer / Vence.
Suivre direction Nice par RD6007.
En venant de Nice : prendre la sortie n°48

Accès par la route :
Entrées RN7, Boulevard Kennedy et bord de 
mer.

Accès SNCF
L’arrêt le plus proche est la gare de 
Cagnes-sur-Mer.
Parking gratuit / Aire de jeux

Tarifs
Adultes : 5 euros 
Gratuit pour les moins de 18 ans

http://www.hippodrome-cotedazur.fr

