JOURNEE DU 7
AVRIL 2018
HIPPODROME DE
VINCENNES

Le Trophée des Plages s’invite à l’Hippodrome de Vincennes le 7 avril 2018
Le Trophée des plages est le challenge réunissant les 4 seuls hippodromes marins de France.
Ces Hippodromes sont situés dans les Fédérations de l’Ouest pour Plestin les Grêves, Ploubalay
Lancieux, Plouescat et en Basse Normandie pour Jullouville les Pins. A chaque fois, on invite les
jockeys et autres drivers à venir courir sur la plage à marée basse en souvenir des premières courses
de France. Vestige du patrimoine, ces journées demandent aussi une incroyable organisation et ainsi,
les jours précédant l'événement, la plage devient une ruche bourdonnante pour tout mettre en place
et accueillir les chevaux, les propriétaires et les spectateurs et permettre à cette tradition de se
poursuivre dans le respect des coutumes anciennes et des règles actuelles qui garantissent la
régularité des épreuves… Chaque année, les équipes des bénévoles souvent accompagnées des
services techniques des communes concernées, balisent les pistes, montent tribunes et installations
techniques pour exister le temps d’une ou de deux journées ! Quelques heures après la dernière
course et une fois que les 4000 spectateurs ont quitté le sable fin tout est démonté, la mer peut tout
effacer et la nature reprendre ses droits.
A l’occasion de la journée de courses de l’Hippodrome de Vincennes du 7 avril, les 4 sociétés
organisatrices seront mise à l’honneur et récompensera les gagnants avec des homards vivants. Un
cadeau inattendu qui surprendra les stars du Trot !
Du beau spectacle en prévision !

Le Trophée des Plages, c’est quoi ?
Créé en 2008, il est issu d’un rapprochement des quatre derniers hippodromes marins de
France pour permettre d’attirer toujours plus de professionnels dans un rendez-vous populaire et
accueillant à chaque fois un public de 4000 spectateurs. C’est un challenge où les participants
marquent des points à chaque étape et à la fin, on calcule et les gagnants remportent des séjours en
thalasso. L’an dernier celui-ci avait été remporté par l’entraineur Stéphane Provoost pour les
professionnels et le driver Maxence Lecoq pour les amateurs.

Les dates de l’année 2018 :
Jullouville (Basse-Normandie)

Ploubalay-Lancieux (Côtes d’Armor)

Lundi 30 avril, à partir de 14 h

Dimanche 1er juillet à partir de 14h30

Plestin-les-Grèves (Côtes d’Armor)

Plouescat (Finistère)

Dimanche 3 juin, à partir de 14h

19 et 20 août à partir de 14h30
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