COMMUNIQUÉ MÉDIAS
PARIS, le 11 avril 2018

LE PRIX DE L’ATLANTIQUE CASINO BARRIERE ENGHIEN-LES-BAINS :
TROISIEME ETAPE DES EPIQE DAYS 2018
La seconde saison d’EpiqE Days se poursuit avec la journée du Prix de l’Atlantique Casino Barrière Enghien-les-Bains
qui aura lieu le samedi 21 avril sur l’hippodrome d’Enghien. Deux mois après son lancement en province, EpiqE Days
revient en région parisienne pour proposer une journée de courses exceptionnelle dans une ambiance festive, où sport
spectacle et émotions intenses riment avec convivialité.
Le Prix de l’Atlantique Casino Barrière Enghien-les-Bains est la plus belle course de l’année sur l’hippodrome d’Enghien. Course de Groupe I,
c’est une épreuve de vitesse spectaculaire - la course compte à son palmarès de grands champions comme Une de Mai, Bellino II et Ourasi disputée sur le parcours des 2 150 mètres avec départ à l’autostart. Gagnée l'an passé par le crack Bold Eagle, double vainqueur du Grand
Prix d'Amérique, qui remet son titre en jeu cette année.
Pour la première année, la journée du Prix de l’Atlantique Casino
Barrière Enghien-les-Bains sera estampillée EpiqE Days. Ce label, qui
valorise les différentes disciplines de courses de chevaux dans une
ambiance festive et conviviale, réunit 8 challenges sportifs de haut
niveau en Obstacle, en Plat, au Trot monté et attelé. Chaque challenge
donnera lieu à un classement qui permettra de sacrer le meilleur pilote
de chaque étape EpiqE Days. A Enghien, les drivers participant aux Prix
Gaston de Wazières, de l’Isère, Profane, de l’Atlantique, Gaston
Brunet, de la Porte d’Auteuil et de Lons-le-Saulnier se verront attribuer
des points.
Qui sera sacré vainqueur du Challenge EpiqE Days ? Rendez-vous le 21
avril à l’hippodrome d’Enghien à partir de 12h00 pour le découvrir !
Lors de cette journée d’exception, de nombreuses animations seront
proposées au public dont notamment deux courses EpiqE Kids sur la
piste de l’hippodrome, une séance de dédicaces de Fauve Hautot, une
fanfare, des cheerleaders, des baptêmes en bus suiveur, des visites
des écuries et pour les plus jeunes, des baptêmes de poneys, les
Mascottes Paddington et Robocar Poli et des structures gonflables.
Côte restauration, bénéficiez d’une offre Paëlla à 6,50€ pour les
adultes et à 3,50€ pour les enfants.
Ceux qui n’auront pas la chance d’être présents pourront suivre
l’événement en direct sur Equidia, diffuseur de l’intégralité des
courses de chevaux en France, ainsi qu’en live sur la page Facebook et
le compte Twitter EpiqE.
Hippodrome d’Enghien
Place André Foulon
95230 Soisy-sous-Montmorency
dircom@letrot.com
https://www.hippodrome-enghien.com

Les rendez-vous EpiqE Days en 2018 :









Journée du Grand Cross de Pau Reverdy – dimanche 4 février – Hippodrome de Pau
Journée du Grand Criterium de Vitesse Nice-Matin – dimanche 11 mars – Hippodrome de la Côte d’Azur
Journée du Prix de l’Atlantique – samedi 21 avril – Hippodrome d’Enghien
Week-end du Grand Steeple Chase de Paris – samedi 19 et dimanche 20 mai – Hippodrome d’Auteuil
Journée des Champions à l’occasion du Grand Prix du Président de la République – dimanche 24 juin – Vincennes Hippodrome de Paris
Journée du Grand Prix du Sud-Ouest – dimanche 14 octobre – Hippodrome de Bordeaux
48h00 de l’obstacle – samedi 3 et dimanche 4 novembre – Hippodrome d’Auteuil
Journée du Grand Prix de Marseille – dimanche 11 novembre – Hippodrome de Marseille Borély

À propos d’EpiqE : Née de la collaboration des différents acteurs des courses (France Galop, leTrot, La Fédération Nationale des
Courses Hippiques, Equidia et le PMU), la marque EpiqE a vu le jour en 2016 avec l’objectif de redynamiser l’intérêt pour les courses de
chevaux. Depuis sa création, la marque a développé deux « événements » majeurs : le championnat EpiqE Series qui réunit les 14 plus
belles courses de France, et les rendez-vous EpiqE Days. Deux applications dédiées aux courses de chevaux ont aussi vu le jour : EpiqE
Hippodrome Connecté qui rassemble toutes les données associées aux courses Premium françaises au Trot et au Galop et EpiqE Tracking
qui permet à chacun de vivre la course à travers une nouvelle expérience immersive.
Plus d’information : http://epiqe.fr/

VOUS SOUHAITEZ COUVRIR L’ÉVÉNEMENT,
CONTACTEZ NOUS.
INFOS : EPIQE.FR
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