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COMMUNIQUÉ MÉDIAS

SPORT DE HAUT NIVEAU ET ANIMATIONS À FOISON 

C’est LA plus belle réunion de l’année sur l’hippodrome d’Enghien. 9 courses spectacle dont le PRIX DE L’ATLANTIQUE 
CASINO BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAINS, seul Groupe I disputé sur le Plateau de Soisy, mais aussi les PRIX GASTON 
BRUNET et GASTON DE WAZIÈRES, deux semi-classiques réunissant la crème des trotteurs nés en 2015, en route vers 
le CRITÉRIUM DES 4 ANS. Le crack Bold Eagle va tenter de devenir le deuxième trotteur du XXIème siècle à remporter 
trois années de suite le PRIX DE L’ATLANTIQUE, treize ans après Jag de Bellouet.

ENTRÉE, PARKING ET ANIMATIONS 100% GRATUITES
De 12h30 à 19h, venez profi ter des courses et vivre l’émotion du pari hippique en toute convivialité. Un barbecue vous attend 
en bord de piste pour être au plus près des acteurs tout en savourant brochettes et grillades. Offres salée et sucrée puisque 
glaces, barbes à papa ou encore crêpes sont également au rendez-vous.

Envie de ressentir l’adrénaline de la compétition ? Réservez votre place dans le bus suiveur et vivez, de l’intérieur de la piste, 
toute l’intensité des courses. Désireux de voir d’encore plus près les trotteurs ? La visite des écuries est faite pour vous. 
Observez les derniers préparatifs avant le départ et la récupération des champions après l’effort. Et l’hippodrome d’Enghien 
met les petits plats dans les grands pour ravir les spectateurs avec, comme clou du spectacle cette année, une représentation 
exceptionnelle de la Garde républicaine ! 

SPONSOR TITRE PARTENAIRES 

SAMEDI 20 AVRIL 2019

SUPERDADA ET SON SUPER VILLAGE
Plébiscité par les familles au cours du dernier Meeting d’Hiver de Vincennes Hippodrome de Paris, « SuperDimanche » a permis 
d’attirer une centaine de milliers de visiteurs. Pour cette journée exceptionnelle dans le Val-d’Oise, « SUPERDADA » prend le 
relais et s’invite à Enghien avec son lot d’animations et de surprises pour initier les familles à l’univers des courses hippiques 
de façon ludique et pédagogique… Car week-end de Pâques oblige, chaque enfant présent sur l’hippodrome se voit offrir son 
œuf en chocolat ! 

POUR LA 4e ANNÉE CONSÉCUTIVE LE CASINO BARRIÈRE ENGHIEN LES BAINS SPONSOR TITRE DU PRIX DE L’ATLANTIQUE !
Avec ses 500 machines à sous, le CASINO BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAINS propose l’une des plus belles offres de France ainsi 
qu’une très large gamme de modèles et de mises. Différents lieux sont d’ailleurs proposés avec des espaces dédiés aux postes 
de Jeux de Table Electroniques (Roulettes anglaises, BlackJack, PuntoBanco) et des salles de jeux avec une quarantaine de 
tables : roulette anglaise, roulette française, Black Jack, Stud Poker, Punto Banco, Roue de Chance et SicBo.  
Le Resort Barrière Enghien-les-Bains, c’est aussi deux hôtels****, un théâtre, six restaurants, un centre de convention et un 
Spa Diane Barrière.

SULKY À PÉDALES  Prépare-toi à pédaler pour remporter la course en t’initiant à la discipline du trot attelé !
STRUCTURES GONFLÉES      Réservées aux petits jockeys qui ne manquent pas d’air.
GRAINES DE JOCKEYS (12H-17h)      Réglisse, Belle et Mystie t’attendent pour un baptême de poney.
RODÉO RACING Je te réserve un entraînement spécial, cramponne-toi…
L’ÉCURIE DES PROS      Inscris-toi à la visite des coulisses de l’hippodrome ! Du maréchal-ferrant au vétérinaire…
LE TERRITOIRE DES CRACKS Assiste à 9 véritables courses au trot depuis les tribunes et encourage tes champions.     


