COMMUNIQUÉ MÉDIAS

FÊTE À L’HIPPODROME 100% LATINO
GRAND PRIX DE CORNULIER
L’élite des trotteurs montés sur la piste aux étoiles
DIMANCHE 20 JANVIER 2019

A une semaine du Grand Prix d’Amérique, Vincennes Hippodrome de Paris organise la première Journée Latino
de l’histoire dans le Temple du Trot, le jour du Grand Prix de Cornulier, pour une ambiance des plus rythmées et
festives !
LE CHAMPIONNAT DU MONDE AU TROT MONTÉ

C’est l’un des grands temps forts du calendrier du Meeting
d’Hiver, la course la plus prestigieuse au trot monté : le
GRAND PRIX DE CORNULIER. Une épreuve d’envergure
internationale convoitée par tous les cracks trotteurs de
la spécialité. L’an passé, le champion Traders a marqué de
son empreinte cette compétition en s’imposant de manière
spectaculaire, record de vitesse (réduction kilométrique
de 1’11’’3) pulvérisé. Cette année, le ﬁls de Ready Cash
devra croiser le fer avec une pléiade d’adversaires dont
son grand rival Bilibili, qui vient de le battre dans le Prix
du Calvados. Pilotés par Yoann Lebourgeois, Etrier d’Or en
titre, et Alexandre Abrivard, Etrier d’Or 2017, Traders et
Bilibili seront les têtes d’afﬁche de la deuxième épreuve
du Triptyque.

UN JACKPOT DE 100 000€ EN CAS DE GRAND CHELEM

Pendant de la Triple Couronne au trot monté, le TRIPTYQUE
est un challenge d’exception couronnant les meilleurs
trotteurs et leurs entourages sur trois épreuves
disputées sur des distances différentes : le PRIX DU
CALVADOS, le PRIX DE CORNULIER et le PRIX DE L’ILE-DEFRANCE (le 3 février prochain). Seuls les grands champions
sont capables d’enchaîner des performances de haut
niveau en l’espace d’un mois et dans des conditions
de course nécessitant des qualités aussi variées que
l’endurance, la vitesse, la maniabilité ou encore la rapidité
au départ. Remporter ces trois courses constitue donc un
authentique exploit récompensé par un jackpot à hauteur
de 100 000 €.

FÊTE À L’HIPPODROME 100% INÉDITE
Après l’Afrique, le Portugal, la Chine et le Brésil, LeTROT poursuit son tour du monde et met à l’honneur ce dimanche les
pays hispanophones avec une Fête à l’hippodrome Latino. Pour célébrer la toute première édition de cet événement, un
somptueux village gastronomique « Amérique latine » attend les spectateurs dans le Grand Hall. Et pour ajouter du piment,
des danseuses traditionnelles se déhancheront tout au long de l’après-midi au rythme du bachata, cha-cha-cha et autre
salsa, accompagnées des incontournables mariachis. Un stand maquillage permettra aux enfants de mieux se plonger dans
l’ambiance de cette Fête à l’hippodrome 100% latino et vous pourrez même admirer d’authentiques lamas !

Et aussi…
VILLAGE SUPERDIMANCHE AVEC DES ANIMATIONS 100% GRATUITES DE 12H À 18H
L’ÉCOLE DES CHAMPIONS
Ici, apprends les bons gestes et prends soin des poneys.
SULKY À PÉDALES
Prépare-toi à pédaler pour remporter la course !
GRAINES DE JOCKEYS
Réglisse, Belle et Mystie t’attendent pour un baptême de
poneys.
HIPPODRÔLE
Monte à bord du carrousel pour un tour de piste.

RODÉO RACING
Je te réserve un entraînement spécial, cramponne-toi…
L’ÉCURIE DES PROS
Inscris-toi à la visite !
LES BOXES DES CRACKS
L’équipement du driver et du trotteur n’auront plus de
secrets pour toi.
LE TERRITOIRE DES CRACKS
Assiste à 10 véritables courses au trot depuis les tribunes.
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