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L’hippodroMe de CagneS-Sur-Mer
Site d’exCeption dédié aux CourSeS hippiqueS

 
La Société des Courses de la Côte d’Azur accueille les premières courses hippiques 
en septembre 1952 suite à la fusion des Sociétés de Courses de Nice et de Cannes. 
Aujourd’hui, l’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer est la 2è Société de Courses de France, 
l’unique champs de courses de province à organiser des courses de Groupe I* et reste 
classé 1èr champs de courses de province de part le nombre de réunions organisées en 
France.
Doté d’un environnement exceptionnel grâce à son infrastructure reconnue par les 
professionnels pour la qualité de ses équipements, de son confort ou encore pour son accueil 
chaleureux et privilégié avec une vue sublime sur la mer Méditerranée, l’Hippodrome de 
la Côte d’Azur va accueillir pour ce nouveau Meeting d’Hiver 61 réunions hippiques. Le 
site emblématique mise pour cette année 2015/2016 sur des réunions de courses toujours 

plus riches en émotion et promet des rendez-vous forts tant sur le plan de l’adrénaline sportive que sur des moments à 
passer en famille : des journées inoubliables même pour les néophytes.

LeS ChiffreS CLéS
Surfaces
- 60 ha
- 7 ha  de pistes en herbe plat et obstacles
- 3,7 ha de pistes de trot
- 36,868 m2 de piste en sable Polytrack 
- 8 ha de piste d’entraînement 

Chevaux
- 900 box répartis en 4 cités
- 2 Champions  - Saonois et Policeman - ayant fait leurs armes à Cagnes-sur-Mer

equipe d’organisation
- 35 permanents
- 150 à 230 saisonniers

Capacité
- 12000 places dont 6000 en tribunes
- 350 couverts dans le restaurant panoramique
- 80 couverts dans la salle de groupe
- 60 couverts dans le restaurant gastronomique
- 150 lits destinés aux lads

pLan de L’hippodroMe

02



un Meeting d’hiver aux infraStruCtureS 
SpéCiaLeMent aMénagéeS : 

nouveautéS 2015, une perforManCe 
aLLiant SéCurité et bien-être en faveur deS athLèteS

L’Hippodrome a bénéficié de nouveaux aménagements pensés et mis en place tant pour le bien-être des hommes que pour 
celui des chevaux :

La nouvelle piste polytrack pour le bien-être des athlètes : entraînements et courses

La piste de sable fibré (PSF) aménagée en 1999 a bénéficié d’un entretien apprécié des chevaux et de l’ensemble des 
professionnels grâce à la réinjection de cire et de fibres, la Polytrack. 
Elle bénéficie d’une meilleure homogénéité et d’une cohésion renforcée qui favorisent le confort et améliorent le travail du 
cheval. Une qualité au top de la performance technique appréciée des utilisateurs puisque environ 70% des courses de 
galop s’y effectuent dorénavant par tous temps.

rénovation des 3 pistes de gazon : courses de galop

Les pistes de Plat ont été resemées et soignées afin de garantir une qualité de gazon et de racines optimales. Quelques 
oreilles et fagots de haies ont été changés pour la sérénité des courses et des cavaliers. Des lices ont été remises en état 
pour une totale sécurité. 

amélioration du sable : courses de trot

Le sable des 2 pistes de Trot a été décompacté en profondeur et amandé d’une nouvelle épaisseur afin de renforcer leur 
qualité.

Surface de détente terminée en octobre 2015

Les 2 carrières de détente utilisées pendant le Meeting sont aujourd’hui totalement aménagées. Elles disposent d’une belle 
surface de qualité adaptée au confort du cheval.

en plus...

Afin de répondre aux souhaits des entraîneurs pour leurs chevaux, 270 m2 de tapis en caoutchouc sont posés au sol des 
stalles de départ du rond de présentation. Le confort du cheval est là encore privilégié mais aussi sa sécurité.
Une série de deux stalles a été entièrement rénovée par une société spécialisée selon les préconisations de France Galop.
Les chantiers lourds de modification de pistes, de drainage et d’aménagements divers dans les bâtiments, demandés il 
y a 7 ans sont maintenant terminés. De nombreuses zones chantiers ont été finies et nettoyées sur le site qui reprend son 
aspect initial. 7 ans ont été nécessaires pour la réalisation en interne de ces chantiers. Quelques détails seront finalisés 
en court de meeting.
Les caméras «faux départs» ont été changées sur raquette des 2.900 mètres afin d’améliorer la qualité des images ainsi 
que les ampoules des mats d’éclairage qui éclairent les entraînements des matins et courses les soirs.
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LeS aniMationS SpéCiaLeMent dédiéeS aux faMiLLeS, 
une attention partiCuLière portée aux enfantS

L’Hippodrome est le lieu idéal pour une sortie en famille. Son entrée gratuite pour les moins de 18 ans et ses animations 
spécialement réservées aux petits et grands enfants comblent tous les foyers. Une sortie dans le cadre féérique de 
l’Hippodrome est un vrai moment de bonheur pour toute la famille !

Direction le paddock où l’on approche au plus prêt des chevaux observant les lads* œuvrer avec passion à la préparation 
de leur champion avant la course. On suit des yeux l’avancée des champions, on admire la beauté des animaux, 
véritables athlètes, formidables galopeurs, exceptionnels sprinteurs, la finesse et la tenue aux couleurs multicolores des 
jockeys concentrés. Au top départ, c’est l’effervescence lorsque les cracks du Trot, du Plat ou de l’Obstacle s’élancent à 
toute vitesse crinière au vent. On comprend toute l’ampleur du mot GAGNER ! 

Le spectacle est roi, on sent l’adrénaline des milliers d’observateurs, même les plus anciens retrouvent leur âme d’enfant. Les 
parieurs survoltés encouragent les favoris. les néophytes aussi jouent les pronostiqueurs. Entre amis ou en famille on gagne 
à tous les coups ! Le cadre est superbe, le spectacle magnifique dans les gradins ou dans les restaurants panoramiques 
surplombant les pistes.  Les plus petits s’amusent au jardin d’enfants avec de nouveaux amis et profitent  toute la journée 
d’animations mises en place pour leur plus grand plaisir tous les samedis et dimanches du Meeting. Structures gonflables, 
vélos sulkies, promenades à dos de poneys gratuites… tout est pensé pour que les enfants profitent d’une merveileuse 
journée à l’Hippodrome.

*chapitre «Mieux comprendre»
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LeS dateS iMManquabLeS 
pour deS SortieS en faMiLLe où LeS enfantS Sont roiS !

dimanche 20 décembre 2015 - visite du père noël !
un noeL Magique ! 

Visite du Père Noël qui arrivera sur l’hippodrome et récompensera les enfants…  Distribution de friandises, décoration 
de fête avec Biboum le clown, sculpteur de ballons… Des structures gonflables pour bien s’amuser et une maquilleuse qui 
rendra encore plus féérique cette journée inoubliable. Pour les tout-petits et les grands !

MoiS de Janvier feerique

vendredi 1er janvier 2016
Journée gratuite pour touS !!

Samedi 2 janvier 2016

Grande course de Jockeys «Il n’y a plus d’obstacle». Les jockeys et entraîneurs se prennent au jeu et participent à une vraie 
course de Trot, support de paris, empruntant les sulkies de leurs collègues drivers.
Les enfants seront enchantés par les merveilleuses animations et les adultes tout aussi gâtés par un programme ludique et 
sportif.  

dimanche 10 janvier 2016
grande Journee de L’obStaCLe

Cette journée phare du meeting d’obstacles met au programme 7 
courses à grand spectacle dont le Prix de la Ville de Nice, le Grand 
Steeple Chase et la Grande Course de Haies de Cagnes-sur-Mer. 
Des jeux en bois géants : Equibil, Janja, Mölkby (jeu de quilles 
Norvégien) permettront de faire une pose ludique et conviviale en 
plus des animations pour enfants.

dimanche 31 janvier

La réunion de courses de Trot en matinée sera suivie de la diffusion 
du Grand Prix d’Amérique sur l’écran géant de l’Hippodrome avec 
toutes les animations enfants pour cette belle journée hippique.
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troiS rendeZ-vouS d’exCeption en fevrier pour LeS grandS et LeS petitS

Samedi 06 février
Journee de CagneS-Sur-Mer

Le rendez-vous des Cagnois, tous les habitants de la ville sont invités pour cette magnifique journée qui devient 
immanquable au fil des ans ! Une journée spécialement dédiée à la population locale, invitée à découvrir ou re-découvrir 
«son» Hippodrome. Au programme : démonstrations sportives, animations culinaires, stands, dégustations de chocolats et 
de macarons, produits du terroir et bien sûr de nombreuses animations enfants.

dimanche 14 février
grand prix de La riviera Cote d’aZur & prix de La CaLifornie

Deux grandes courses Listed Race.

Samedi 27 février
defi du gaLop

Six ateliers pour les enfants avec fil d’ariane, assiettes chinoises, diabolos, combleront les petits et grands qui découvriront 
l’art du cirque pendant cette journée de courses.
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un MoiS de MarS endiabLe

dimanche 13 Mars
grand CriteriuM de viteSSe de La Cote d’aZur

Cette épreuve phare du Meeting d’Hiver réunit les trotteurs les plus rapides lors d’une course de sprint sur 1.609 mètres. 
Une journée à couper le souffle, une adrénaline hors norme. Le rendez-vous est donné pour savoir qui ajoutera son 
nom à ce palmarès prestigieux où figurent les plus grands cracks ?
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MatinaLeS, noCturneS et SeMi-noCturneS : 
deS CourSeS epouStoufLanteS SouS LeS proJeCteurS

dates des courses matinales : de 11 heures à 15 heures
Dimanche 24 janvier
Dimanche 31 janvier

dates des courses semi nocturnes : 16 heures
Vendredi 11 décembre - Mercredi 16 décembre - Lundi 21 décembre
Vendredi 29 janvier
Samedi 5 mars

dates des courses nocturnes : 19h30
Mardi 16 février - Vendredi 19 février - Mardi 23 février - Vendredi 26 février
Mardi 1er mars - Vendredi 4 mars - Mardi 8 mars - Vendredi 11 mars - Mardi 15 mars - Vendredi 18 mars

toutes les autres dates diurnes : de 12 heures à 17 heures
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proueSSeS et perforManCeS SportiveS, 
LeS rdv pour deS CourSeS hippiqueS de haut niveau

CourSeS d’obStaCLeS : du 7 déCeMbre au 10 Janvier

La course d’obstacle de haies ou de steeple (course reine de la discipline), est plus longue que la 
course plate. Elle est réservée aux galopeurs, de race pur-sang, réputés pour leur agilité et vélocité. 

Le Meeting d’Hiver de l’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer propose :

- 10 réunions de courses d’obstacles
- 71 courses
- 3 quinté +

LeS teMpS fortS deS CourSeS d’obStaCLeS

Samedi 26 décembre 2015
prix du CoMté de niCe 

Epreuve préparatoire au Grand Prix de la Ville de Nice du 10 janvier 2016 réservée aux 4 ans et 
plus en Steeple Chase*.

dimanche 10 janvier 2016
grande Journée de L’obStaCLe

Cette réunion est un événement phare du calendrier de l’Hippodrome qui se compose de plusieurs 
temps forts :

- Le prix andré Masséna : grande course de haies de chevaux de 4 ans.
- Le prix Christian de l’hermitte : grand steeple pour chevaux de 4 ans.
- La grande course de haies de Cagnes-sur-Mer : pour les 5 ans et +
- grand prix de la ville de nice : l’épreuve phare du Meeting d’obstacles, du Groupe III*, 
épreuve de groupe sur 4.600 mètres, à l’allocation de 140.000 euros dont 63.000 euros pour le 
gagnant.

Les enfants sont à l’honneur durant cette journée lors de laquelle ils pourront jouer sur des jeux en bois 
et découvrir de nombreuses animations qui leur seront spécialement dédiées.
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CourSeS de pLat : du 16 Janvier au 27 fevrier 2016

L’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer est doté d’une particularité grâce à ses 2 pistes de surfaces 
différentes. L’une composée de gazon et l’autre de Polytrack soit 1/3 de gazon et 2/3 de sable fibré.

Le Meeting d’Hiver de l’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer propose :
- 146 courses de Plat
- 19 réunions
- 9 quintés
- 5 Listed Race*

LeS teMpS fortS deS CourSeS de pLat

dimanche 14 février 
prix de La CaLifornie : Listed Race pour chevaux de 3 ans sur 1.600 mètres de piste Polytrack.
grand prix de La riviera Côte d’aZur : Listed Race pour chevaux de 4 ans et + sur 2.000 
mètres de piste Polytrack.

Samedi 20 février 2016
prix SaonoiS - Listed Race de 4 ans et + sur 1.600 mètres de piste Polytrack.
Créée en 2015, cette course a été mise en place en l’honneur du cheval Saonois qui a lancé sa 
carrière sur l’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer. A 3 ans, il remportait le Prix Policeman en 2012. Il 
suivait ensuite le programme classique parisien avant de remporter le très célèbre Prix du Jockey 
Club*. Saonaois est désormais retraité des courses et se consacre totalement à sa nouvelle carrière, 
celle d’étalon.

Samedi 27 février 2016
défi du gaLop : chaque année, le Défi du Galop rencontre un succès grandissant tant sur le plan 
sportif que par sa popularité auprès du public. Devenue incontournable parmi les grands circuits 
hippiques de galop avec la participation d’Hippodromes français et européens, l’épreuve permet aux 
courses labellisées Listed* d’atteindre un rating* de niveau Groupe III*.

Le grand prix du départeMent 06 : épreuve support du Défi du Galop, Listed Race pour les 
4 ans et +, sur  2.500 mètres gazon. Son allocation très élevée est de 75.000 euros au total. Cette 
épreuve est le lancement du Défi du Galop 2016, un événement fort puisque les courses labellisées 
Listed du Défi du Galop atteignent un rating de niveau Groupe III*. 

prix poLiCeMan : Listed Race pour chevaux de 3 ans sur 2.000 mètres de piste Polytrack. 
Policeman qui à son époque s’est imposé dans l’épreuve phare réservée aux 3 ans sur l’Hippodrome 
de la Côte d’Azur.

*chapitre «Mieux comprendre»
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CourSeS de trot : du 11 deCeMbre au 18 MarS 2016

Le Meeting d’Hiver de l’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer propose :
- 32 réunions
- 233 courses
- 7 Quinté +

LeS teMpS fortS deS CourSeS de trot

Jeudi 24 décembre
Le grand prix de noëL avec des trotteurs de 6 à 10 ans, de Groupe III* sur 2.150 mètres avec 
un départ derrière l’autostart*.

Jeudi 14 janvier
prix de La Côte d’aZur
Cette course internationale de trot attelé est réservée aux chevaux de 4 ans et plus. L’allocation de gain 
est de 150.000 euros en totalité dont 67.500 euros pour le vainqueur.

vendredi 12 février
prix JuLeS rouCayroL
Cette course de Groupe III est réservée aux chevaux de 5 à 10 ans qui courent sur une distance de 
2.925 mètres.

vendredi 26 février
prix de JouinviLLe Le pont
Cette course de Groupe III est réservée aux chevaux de 5 à 10 ans qui courent sur une piste de 2.925 
mètres.

dimanche 13 mars
grand CritériuM de viteSSe de La Côte d’aZur
Seule course internationale de Groupe I* sur une distance de 1.609 mètres pour des chevaux de 4 à 
10 ans, hongres exclus, cette épreuve est remportée par de très grands champions comme Ourasi ou 
Varenne. Avec un départ derrière l’autostart, cette compétition au top de la discipline reste une étape 
du Grand Circuit Européen de Trot. En marge de cette magnifique épreuve, les meilleurs chevaux de 
5 ans du meeting s’affronteront dans la Coupe des 5 ans. Il en sera de même pour des chevaux de 6 
ans dans la coupe des 6 ans.

vendredi 18 mars
grand prix de vinCenneS
Dernier grand moment de l’hiver, cette course internationale est dotée de 90.000 euros et courue sur 
2.925 mètres. En marge de cette belle épreuve, les meilleurs poulains de 3 ans du meeting s’affrontent 
dans la Coupe des 3 ans. Il en est de même pour les poulains de 4 ans dans la Coupe des 4 ans.

*chapitre «Mieux comprendre»
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L’hippodroMe b to b, réServation de L’eSpaCe

L’Hippodrome de Cagnes-sur-Mer propose des programmes sur-mesure à l’attention des entreprises qui souhaitent 
communiquer via son espace privilégié et bénéficier d’un marketing produit optimal.

La Formule Sabot est un programme de communication important à travers la course la plus prestigieuse de l’année offrant 
visibilité TV, panneaux d’affichages fixes, visibilité du logo, couverture du cheval vainqueur et couronne personnalisée aux 
couleurs de la société partenaire avec une mise à disposition de plusieurs droits. Cette formule se décline en Sabot Or, 
Argent et Sabot Bronze selon les formules.

D’autres programmes de Relations Publiques avec visibilité TV sont proposés : déjeuners, diners semi-gastronomiques et 
même présence d’un consultant hippique pendant l’événement. L’ensemble de ces prestations est proposé avec une vue 
imprenable sur l’hippodrome durant toute la journée.

Des formules de programmes événementiels s’adaptent à tout type de manifestations : lancement, essais de voitures, salons 
business ou grand public, show case training Show…

Des formules «à la carte» permettent d’effectuer toute opération spéciale en associant l’entreprise partenaire à un meeting 
d’exception avec possibilité d’exposer les produits au cœur de l’Hippodrome.
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un ServiCe de reStauration pour touS
«une nouveLLe faCon de parier Sur Le gout !»

Cet hiver plus que jamais, le restaurant panoramique accueillera les gourmands et les gourmets proposant ses menus et 
ses plats d’hiver, servis à ses tables près des larges baies vitrées ouvrant sur le champs de courses, afin de ne pas perdre 
une seule miette du spectacle !

reStaurant Le paddoCK
Entrée : 11 à 17 € - plats : 15 € à 21 € - Desserts : 9 €
On est ici au cœur de l’action, profitant d’une vue exceptionnelle sur le champs de courses et savourant les succulents 
mets proposés. Un accueil chaleureux tous les soirs de courses dans un cadre d’exception. Soupes, comptoir de l’écailler, 
grillades, gourmandises…

reStaurant Le peSage
Entrée : 15 à 18 € - plats : 16 € à 22 € - Desserts : 9 € 
Uniquement sur réservation : www.pavillon-hippodrome.fr 
Le raffinement dans les assiettes et le spectacle sur les pistes seront les éléments de bonheur pour égayer tout repas au sein 
de l’Hippodrome de la Côte d’Azur. Des balcons situés en hauteur des pistes sont disponibles pour accueillir jusqu’à 35 
personnes en vue d’un dîner forcément hors du commun.
Les menus uniques «Chef étoilé» seront proposés tout au long du meeting d’hiver. Les dates seronts consultables sur le site  : 
www.pavillon-hippodrome.fr

autres points de restauration de l’hippodrome :

L’hippoCafet et Sa terraSSe panoraMique
Cet espace décontracté pour restauration sur le pouce est ouvert lors des grands rendez-vous du meeting (disponibles sur 
le site : www.pavillon-hippodrome.fr).

SnaCK Le Manege et Sa grande terraSSe
A deux pas du Rond de Présentation, on se régale d’une cuisine conviviale, énergétique, basée sur des produits du marché 
et à tout petit prix !

Le CLub deS prorpietaireS : BAR SALON 
Espace réservé aux propriétaires et socio-professionnels

Réservation Restaurants : 04 92 02 44 54 - www.pavillon-hippodrome.fr

14



inforMationS pratiqueS

aCCeS

par autoroute :
- En venant de Cannes : sortie 47 Cagnes-sur-Mer/Vence – direction Nice par M6007
- En venant de Nice : sortie 48 Villeneuve-Loubet – direction Nice par M6007

par La route :
- Accès principal par le Bord de Mer – Autre accès : 2 boulevard Kennedy

tarifS
- Entrée : 4,50 € - Gratuit pour les – de 18 ans accompagnés
- Entrée gratuite le 1er janvier
- Demi tarif pour les seniors et les étudiants

horaireS (à titre indicatif, susceptible de modifications)
- Courses matinales : 11 heures
- Courses diurnes : 12 heures
- Courses semi-nocturnes : 16 heures
- Courses nocturnes : 19 heures

parKing et StationneMent
- Parking gratuit 

renSeigneMentS
04 92 02 44 44

www.hippodrome-cotedazur.com
Hippodrome de la Côte d’Azur : CS 30024 – 2 boulevard Kennedy - 06803 Cagnes-sur-Mer Cedex
Page Facebook : https://www.facebook.com/hippodrome.cotedazur
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Mieux CoMprendre…

anniversaire : le cheval prend un an de plus à chaque 1er janvier quelque soit sa date de naissance.

autostart : au trot, véhicule spécialement aménagé pour faire partir les chevaux lancés sur un ou deux rangs.

Casaque : tenue que porte le jockey aux couleurs du propriétaire.

Corde : limite intérieure de la piste de courses. Un cheval à la corde effectuera le parcours le plus court.

galop : une des trois allures du cheval avec le pas et le trot. Les courses de galop comportent deux spécialités : le plat 
et l’obstacle.

goupe i, ii, iii : catégorie donnée en fonction de la qualité des chevaux suivant une méthodes de classification des 
courses (gains, places obtenues...)

handicap : dans une course à handicap, un technicien fixe le poids (au galop) ou à la distance (au trot), dans le but 
d’égaliser les chances de gagner de chaque concurrent.

hongre : cheval castré.

Lisse : barrière qui délimite le bord de la piste.

Listed race : cette catégorie de course de très haut niveau, tremplin déterminant vers les courses classiques.

obstacle : les courses d’obstacles peuvent être des courses de haies, de steeple-chase ou de cross (obstacles naturels et 
distances plus longues).

pesée : elle a beaucoup d’importance pour le galop. Les éléments pesés sont la selle, le tapis de selle, la sangle, la 
sursangle, le collier, le jockey.

prix du Jockey Club : épreuve qui a accompagné la naissance des courses hippiques en France, s’imposant très vite 
comme sélective et primordiale pour l’amélioration de la race du pur-sang. Remportée très tôt par les plus grands cham-
pions, elle a révélé, depuis sa création en 1836, plus d’une centaine d’étalons qui assurent encore aujourd’hui la péren-
nité de la race. 

rating : valeur exprimée en livres attribuée au cheval de course qui permet de chiffrer le niveau de ses performances. 

«Sous les ordres» : les chevaux sont « sous les ordres » lorsque le starter appelle les concurrents au départ.

Steeple Chase : course d’obstacles (plus hauts et plus complexes que dans la course de haies) pouvant être composés 
de talus, barrières, claies, contrebas, fossés, haies, murs, rivière, buttes, douves…
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