COMMUNIQUÉ MÉDIAS

DIMANCHE 18 FÉVRIER

Vincennes Hippodrome de Paris
Critérium des Jeunes – Groupe I
Première compétition de haut niveau pour les 3 ans
& ambiance 100% Brasil sur l’hippodrome
Côté sport
Des démonstrations de capoeira, sport à mi-chemin entre l’art martial et la danse, seront données tout au long de
l’après-midi. Mais qui dit Brésil, dit football bien sûr et des séances de tir au but autour de structures gonflables raviront
les futurs Neymar ou Cristiano Ronaldo !
En piste, au cœur d’un programme de dix courses, les meilleurs espoirs du Trot Français seront en lice dans le
Critérium des Jeunes–Prix Comte Pierre de Montesson pour la première compétition de haut niveau réservée à la
promotion de 2015 (poulains et pouliches de 3 ans).

Côté ambiance
La chaleur du Brésil et son ambiance festive vont investir Vincennes Hippodrome de Paris dimanche à l’occasion
d’une journée « 100% Brasil », dimanche 18 février, à la veille de la fin officielle du Carnaval de Rio. Au cœur
du grand hall, un village gastronomique de 16 stands dédiés aux plaisirs culinaires proposera au public des
plats typiques du Brésil mais aussi de Cap-Vert, du Portugal... C’est donc tout l’esprit lusophone qui va investir
l’hippodrome, au rythme des percussions brésiliennes et des danseuses de samba.

Rapprochement France-Brésil
Cette journée s’inscrit dans le cadre d’une opération de rapprochement entre les autorités des courses brésiliennes et la
société LeTROT, matérialisé par la signature d’une convention de production de chevaux Trotteur Français.
Une délégation composée de dirigeants et acteurs des courses au Trot au Brésiliennes sera présente à partir du 17
février. Au programme : découverte du Centre International d’entraînement de Grosbois unique au monde, courses à
Vincennes Hippodrome de Paris dimanche et visite de haras en Normandie et Mayenne en début de semaine prochaine.

Et une offre famille pour les Franciliens :
Agustin Galiana en dédicaces • Baptêmes de poneys • Maquillage carnaval
+ d’infos sur vincennes-hippodrome.com

PANORAMA DU CHEVAL AU BRÉSIL
5,5 millions de chevaux de sport et de trait
4 000 trotteurs de race américaine
Entre 1950 et 1970 : trois réunions de courses au trot par semaine sur l’hippodrome de Piracaia (état de Sao Paulo)
2017 : reprise occasionnelle des courses au trot
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