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Cagnes-sur-Mer

- COMMUNIQUÉ de PRESSE - Samedi 11 Juillet Lancement du Meeting d'Eté
7 Courses au Trot en Nocturne

Prix de la Méditerranée
Etape du Championnat des Jockeys de Trot
de la Mer Méditerranée et de ses Mers Intérieures

&
Soirée de la Ville de Villeneuve-Loubet
Stands, Animations...

FEU d'ARTIFICE en fin de soirée

Contact-Presse : Marie-Caroline LAFAY
Tél : 06.16.56.46.56 e-mail : mclafay@gmail.com
Les visuels figurant dans ce document sont disponibles en haute définition sur simple demande

Renseignements HIPPODROME : 04.92.04.44.44
www.hippodrome-cotedazur.com
https://www.facebook.com/hippodrome.cotedazur
Réservation RESTAURANTS : www.pavillon-hippodrome.fr
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http://villeneuveloubet.fr/
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9ème édition du Championnat Méditerranéen des Jockeys de Trot
de la Mer Méditerranée et des ses Mers Intérieures

Le Prix de la Méditerranée, étape Cagnoise du Championnat Méditerranéen réunira des
Jockeys venus d'Italie (M. DI MEO), de Russie (O. MANTAROVA), de Serbie (B.
KECENOVIC), de Malte (T. DEMANUELE) et de France (J.P FASQUELLE).
Instauré pour la première fois en Février 2005, le Championnat Méditerranéen fut fondé sur une
idée de la Société italienne « Ippodromi & Città » et de la Société des Courses de la Côte
d’Azur. Consistant en un challenge organisé en partenariat avec une quinzaine de pays la
Méditerranée ou la Mer Noire, il récompensait le meilleur jockey de Plat et le meilleur driver de
Trot du Bassin Méditerranéen. Il entendait célébrer les cultures des peuples des bords de la
Méditerranée et contribuer à leur rapprochement, à travers les courses hippiques.
Depuis leur création, ces deux Championnats Méditerranéens furent une réussite. Ils contribuèrent
au dialogue de populations unies par une histoire, des traditions et une civilisation trois fois
millénaire.
Afin de permettre l'épanouissement des deux Championnats, il s'est révélé opportun de donner un
élan supplémentaire à ce circuit méditerranéen, en créant une nouvelle épreuve où se
confronteront - outre les jockeys et les drivers - également les chevaux de chaque pays.
Principe du Championnat Méditerranéen des Jockeys de Trot de la Mer Méditerranée et de ses
Mers Intérieures :
Organisé par l'Union Hippique Méditerranéenne, ce challenge réunit les jockeys de plusieurs nations
du Bassin méditerranéen. Les chevaux des écuries locales sont confiés par tirage au sort à des
jockeys venus des différents pays participants. Le principe des étapes du championnat consiste à
mettre en concurrence les jockeys de trot de différentes nations du Bassin méditerranéen. Cette
belle épreuve aux couleurs de la Méditerranée voit ainsi la participation chaque année de jockeys
représentant divers pays. Pour concourir, les jockeys étrangers se déplacent depuis leur pays, tandis
que les entraîneurs du pays qui reçoit l'étape confient un de leurs chevaux à un jockey en
provenance de l’un des pays adhérant au Championnat. L’attribution de chaque cheval se fait par
tirage au sort, afin de respecter au mieux l’équité.
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à suivre en JUILLET…
Mercredi 15 Juillet :
6 courses au Trot (PMH)
NOCTURNE 20h

Réunion de Courses (20h)

Samedi 18 Juillet :
6 courses au Trot (PMH)
NOCTURNE 20h

Soirée Ville de Roquefort-Les-Pins : animations et stands

Mardi 21 Juillet :
6 courses au Trot (PMH)
NOCTURNE 20h

Samedi 25 Juillet :
6 courses au Trot (PMH)
NOCTURNE 20h

Mercredi 29 Juillet :
6 courses au Trot (PMH)
NOCTURNE 20h

Vendredi 31 Juillet :
7 courses au Trot
Réunion PREMIUM
SEMI-NOCTURNE 16h

Animations gratuites pour les enfants : poneys, vélos sulky

Animations gratuites pour les enfants : poneys, vélos sulky

Feu d'Artifice

Soirée "Blanche" de la Ville de Grasse : animations et stands
Animations gratuites pour les enfants : poneys, vélos sulky

Feu d'Artifice

Soirée Villes et Métiers d’Arts : démonstrations, expositions
Biot Sophia-Antipolis Cagnes-sur-Mer - Le Cannet - Mougins Vallauris Golfe-Juan
Animations gratuites pour les enfants : poneys, vélos sulky
Feu d'Artifice

Soirée Ville de Cagnes-sur-Mer : animations, stands, spectacle
Animations gratuites pour les enfants : poneys, vélos sulky

Feu d'Artifice

Réunion de Courses (16h)
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Cagnes-sur-Mer

Meeting d'Eté 2015 du 11 Juillet au 2 Septembre

- INFORMATIONS PRATIQUES -

HORAIRES

En Nocturne

(6 courses toutes les 30')

En Semi-Nocturne

(7 courses toutes les 30')

Semi-Nocturnes
Tardives PREMIUM

Ouverture des Portes
de l'Hippodrome

Début des Animations
& Début des Opérations

1ère course

dernière
course

19 h

20 h 00

20 h 30

23 h

16 h

aux environs de

aux environs de

20 h 30

17 h 30

18 h 00

18 h 20

21 h 30

16 h 30

17 h

ACCÈS
 Par l'Autoroute :

. En venant de Cannes > Sortie n°47 Cagnes-sur-Mer / Vence - suivre direction Nice par M 6007
. En venant de Nice
> Sortie n° 48 Villeneuve-Loubet
- suivre direction Nice par M 6007
 Par la Route : accès principal par le Bord de Mer - autre accès : 2 bd Kennedy

TARIFS


Entrée : 4,50 € - gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés

PARKING et STATIONNEMENT


Parking Gratuit (2.000 places)

INFORMATIONS - RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir toutes les informations de l’Hippodrome, scanner ce flashcode et
télécharger gratuitement l’application "HIPPODROME CAGNES SUR MER – COTE
D’AZUR" pour iPhone

Renseignements HIPPODROME : 04 92 02 44 44
www.hippodrome-cotedazur.com
Hippodrome de la Côte d'Azur : CS 30024 - 2 bd Kennedy - 06803 Cagnes-sur-Mer Cedex
Page Facebook :

https://www.facebook.com/hippodrome.cotedazur

Réservations RESTAURANTS : 04 92 04 44 54

www.pavillon-hippodrome.fr

Contact-Presse : Marie-Caroline LAFAY - Tél : 06 16 56 46 56 mclafay@gmail.com
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