CONFÉRENCE DE PRESSE DU 02 DÉCEMBRE 2014
Meeting d’hiver 2014-2015
I – TRAVAUX RÉALISÉS :
- Galop :
-

Amélioration des pistes: Un hippodrome c’est avant tout des pistes, de gros
travaux d’entretien ont été réalisés sur les différentes pistes :
• Piste en herbe : Travail de lutte contre le chiendent, drainage, resemis,
amélioration des systèmes et fossé drainant. C’est une attention de tous les
jours et même les nuits.
• Polytrack : Des gros travaux d’entretien ont été aussi engagés sur la
Polytrack. Un décroûtage et un décompactage en profondeur ont été
effectués sur les 40 000 m² de la piste. Cela représente plus de 2 mois de
travaux. Des reprises de l’enrobé drainant ont été également effectuées
lorsqu’il montrait des signes de fatigue ou était abîmé.

-

-

Amélioration des haies : Suite au remplacement des haies du parcours
d’Obstacle l’année dernière qui a donné satisfaction, les attaches des fagots, en fil
de fer, ont été changées pour accroître la sécurité des chevaux, par des attaches
en plastique.
Rond de longe : lors de la création des paddocks, il avait été nécessaire de
supprimer le rond de longe, celui-ci a été recréé au niveau du foyer des apprentis.
Amélioration parcours : Les appels et réceptions de la double barre et du Bullfinch ont été entièrement repris afin d’améliorer les systèmes drainants et la tenue
du terrain.

- Trot : Différents travaux avaient été réalisés avant le meeting d’été mais des améliorations
complémentaires ont été apportées :
- Entretien de la piste : Un rajout de sable (1 500 tonnes) sur la piste de courses
de Trot a été effectué afin que celle-ci continue comme chaque année à donner
entière satisfaction et qui fait de Cagnes la piste la plus rapide d’Europe.
-

Eclairage piste : Deux mâts du virage du Loup ont été rénovés afin de garantir
l’éclairage de la piste.

-

Amélioration des paddocks : avec la mise en place d’une surcouche de sable et
l’amélioration du drainage.

-

Amélioration de l’accueil : Les boxes en bois situés à l’arrière de la Cité RN7,
ont été entièrement rénovés et une dalle de béton a été coulée afin d’améliorer les
abords.

Le plan d’investissement et d’amélioration de l’hippodrome a, en 2014, dépassé les 500 000 €.
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II – INFORMATIONS TECHNIQUES :
Le meeting comptera 61 réunions dont 57 PREMIUM :
• Obstacle : il commencera jeudi 4 décembre 2014 et se terminera le mardi 6 janvier 2015 :
10 réunions, 70 courses, 3 événements (Q +), toutes les réunions ont le label PREMIUM.
• Plat : du mardi 13 janvier au samedi 21 février 2015, 19 réunions, 146 courses et
9 événements, toutes PREMIUM.
• Trot : De ce jour, mardi 2 décembre 2014 au vendredi 13 mars 2015, 32 réunions,
237 courses, 7 événements (Q +), toutes les réunions, sauf 4, sont PREMIUM.
A noter trois particularités :
• 8 semi-nocturnes avec un début des opérations entre 16h30 et 17h, les 2, 8, 18, 26, 30/12 ;
les 23, 30/01 et le 28/02/2015.
• 2 matins avec un début des opérations entre 10h30 et 11h les 18 et 25/01/2015.
• Le lundi 8 décembre, il sera organisé dans la même journée deux réunions de courses
distinctes, la première à l’Obstacle débutera à 12h avec 7 courses au programme toutes les
30 minutes et la seconde au Trot à 17h avec encore 7 courses au programme toutes les
30 minutes.
III – PRINCIPALES DATES A RETENIR :

Au niveau courses, les principales dates à retenir sont les suivantes :
Dimanche 4 Janvier:
Grande Journée de l’Obstacle : La Grande Journée de l'Obstacle, journée phare du
Meeting d'Obstacle, au programme le Grand Prix de la Ville de Nice - Grand Steeple Chase
(groupe III), la Grande Course de Haies de Cagnes, le Prix Christian de l'Hermite et le Prix
André Masséna.
Jeudi 8 janvier :
Le Prix de la Côte d’Azur qui est une course de référence au Trot et qui fût le premier
tiercé à se dérouler hors d’un hippodrome parisien.
Dimanche 25 janvier :
Comme de coutume maintenant, il sera diffusé après les courses de Cagnes-sur-Mer, sur
l’écran géant, le Grand Prix d’Amérique.
Dimanche 8 Février :
Championnat Méditerranéen : Epreuve hippique qui réunit les jockeys des différentes
nations méditerranéennes et les chevaux des écuries participant au Meeting azuréen.
Il se déroulera également, sur l’hippodrome ce jour-là, les deux premières Listed de la
saison : le Prix de la Californie et le Grand Prix de la Riviera Côte d’Azur.
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Samedi 14 février :
L’hippodrome de la Côte d’Azur a bénéficié cette année, grâce aux performances des
chevaux et à la qualité de sa structure d’une nouvelle Listed. Il a été décidé de baptiser cette
course le Prix SAONOIS en l’honneur de ce cheval qui s’est révélé à Cagnes-sur-Mer, en
2012, en gagnant le Policeman et qui a remporté la même année le Prix du Jockey Club.
Samedi 21 Février :
1ère étape du Défi du Galop :
Cette année l’Hippodrome de la Côte d’Azur accueille la première étape de ce challenge
couru sur 14 grands hippodromes français et étrangers, cette course est le point d'orgue du
meeting de Galop. Le Grand Prix du Conseil Général des Alpes-Maritimes en sera le
support, l’autre Listed du jour sera le Prix Policeman.
Dimanche 9 Mars :
Grand Critérium de Vitesse :
Epreuve majeure du meeting d’hiver, où les meilleurs trotteurs du moment se rencontrent
sur une épreuve de vitesse.
IV – LES PETITS PLUS DU MEETING :

Pour ce meeting, nous avons voulu aussi mettre l’accent sur les nocturnes, pour cela, un partenariat
a été signé avec le PMU : « C’est le patron qui invite ».
Dans tous les points de vente du PMU de la région, le « Patron » aura à sa disposition des
invitations (dans la limite du stock disponible) pour permettre à ses clients de se rendre sur
l’hippodrome. Le PMU sera présent à chaque Nocturne de février et récompensera les premières
personnes se présentant avec une invitation. Ils pourront aussi participer à une tombola avec
différents lots à gagner. Les Nocturnes sont aussi l’occasion de faire une sortie en famille ou avec
des amis. Pour cela, en partenariat avec le traiteur de la Société des Courses « Pavillon Traiteur »,
des « formules découvertes » avec l’entrée sur l’hippodrome, ont été mises en place.
V – POLITIQUE GENERALE :

Nous ne pouvions pas recevoir la Presse sans aborder l’ouverture de l’hippodrome aux autres
disciplines du cheval par le biais par exemple :
• EQUITA 06 qui est organisé par le Comité Départemental d’Equitation des Alpes-Maritimes
et qui réussit l’exploit de réunir durant une journée toutes les composantes du monde de
l’équitation sportive sur l’hippodrome.
• GPA Jump Festival : La seconde période de jumping s’est déroulée sur l’hippodrome en
octobre dernier et fut de nouveau une réussite. Il a été organisé, en plus des épreuves CSI**,
la Tournée des AS pour les poneys, une troisième semaine de concours a donc dû être créée.
VI – CONCLUSION :

L’Hippodrome de la Côte d’Azur comme nous venons de le voir, a fait d’énormes efforts et des
travaux pour vous offrir un spectacle des courses toujours plus innovant et spectaculaire. Les
animations auront encore la part belle entre les courses et l’émerveillement sera au rendez-vous.
Cagnes, le 2 décembre 2014 – Dossier Conférence de Presse – Word – ThR/sr.
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