COMMUNIQUÉ MÉDIAS

WEEK-END DU 13-14 FÉVRIER
SUR L’HIPPODROME PARIS-VINCENNES
Bold Eagle et Timoko, la revanche, et échanges Franco-Russes
Quinze jours après le triomphe du 5 ans, Bold Eagle dans le Prix d’Amérique-Opodo avec record à la
clé (1’11’’4), l’hippodrome de Vincennes se prépare à vivre un second temps fort les 13 et 14 février
prochain. La nouvelle star du trot Français sera en piste dimanche dans le Grand Prix de France,
deuxième étape de la Triple Couronne. Les instances dirigeantes de la société LeTROT reçoivent par
ailleurs une importante délégation Russe, autre temps fort de ce weekend.
Sept mois après avoir signé un protocole d’entente entre les filières hippiques Russe et Française,
La société LeTROT entend en effet consolider ses relations avec les autorités hippiques de Russie. Ces échanges
ont déjà débouché sur une action concrète, puisque toutes les réunions de Vincennes sont, depuis l’été dernier,
diffusées sur deux chaînes, l’une consacrée exclusivement à la retransmission des courses (Horse World,
disponible sur le réseau satellite de Gazprom Media) et l’autre à la prise de paris, rendue effective sur
quelques hippodromes de Russie. Dans un très proche avenir, il sera possible de jouer sur ces mêmes
réunions de Vincennes dans plusieurs dizaines de points de vente, en passe d’être ouverts dans la ville de
Moscou. Ces premières mesures s’inscrivent dans le cadre d’un plan de relance et de développement très
ambitieux, programmé sur 7 ans, des courses hippiques et prises de paris en Russie, avec la relance ou la
création de plusieurs hippodromes, dont un consacré aux trotteurs, à Saint Pétersbourg.
Dans le droit fil des relations étroites établies entre les deux pays depuis un quart de siècle, la société LeTROT
a d’ailleurs signé en 2007 une convention de production de Trotteur Français, qui ne cesse de prendre
de l’ampleur.
Les 13 et 14 février, les épreuves du programme seront ainsi renommées, en écho à ce
partenariat hippique franco-russe. Sur la piste, une course sera réservée aux chevaux Orlov.
Il y aura également une note slave, avec des démonstrations de troïkas, de voltige cosaque,
tandis que le grand hall de l’hippodrome proposera également des spécialités et stands à l’effigie
de la Russie. 29 chevaux russes seront stationnés sur l’hippodrome d’Enghien dès jeudi matin afin de
s’entraîner et préparer les représenations de ce WE.
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