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A l’occasion de la Journée des Champions le dimanche 25 juin 2017,
Vincennes Hippodrome de Paris se transforme en terrain de jeu !
Le 25 juin 2017, à l’occasion du Grand Prix du Président de la République, Vincennes Hippodrome de Paris
va devenir un lieu de courses sportif, ludique et festif, avec des installations événementielles pour les petits
et les grands. Un objectif : faire rayonner ce grand rendez-vous hippique auprès des amateurs mais aussi
des familles et des jeunes adultes qui pourront découvrir cet univers dans un cadre... augmenté !
C’est un beau défi que s’est lancé Vincennes Hippodrome de Paris : concentrer sur une journée des courses de haut
niveau et des animations spectaculaires, pour séduire un public encore plus large et faire de l’hippodrome un lieu
de convivialité, d’expériences et de sensations fortes au-delà des courses qu’il accueille. Pour la première édition à
Vincennes du nouveau concept EpiqE Days, les organisateurs ont vu les choses en grand et mis les bouchées doubles
pour faire de cette journée un moment inoubliable pour tous.

Des zones thématiques pour tous publics, pour vivre une journée extraordinaire
4 zones thématiques ont été imaginées pour le plaisir du plus grand nombre. C’est le jeu sous toutes ses formes qui
sera mis à l’honneur :
• Le 1er tournoi eSport sur hippodrome : cette première mondiale se jouera en deux phases. Un match aller
sur consoles, avec Pro Evolution Soccer 2017, de 11h00 à 14h00, et le match retour sur piste avec une
course de roadcar à 17h. Entre les deux compétitions, la zone eSport se fera Battle zone et Free-Play.
L’occasion de se lancer des défis en famille ou entre amis, et de gagner, pour chaque partie remportée, 2
euros de pari sur l’une des courses de la journée.
• Une zone Virtual Reality : montagnes russes, survol de drone, surf, nage avec les requins… autant de
sensations fortes que le public pourra vivre grâce à des fauteuils, surfs, casques de réalité virtuelle. Sans
oublier la DrivingExperience au Trot !
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• Une zone Nouveautés Jeux vidéo, pour jouer sur LA console en vogue, et découvrir ses tout derniers jeux
fun et speed ! De quoi ravir tous les amateurs, tandis que les fans de courses hippiques pourront découvrir
le dernier jeu du Trot, Trotting Manager, qui vous permet de devenir le meilleur manager de France !
• Une zone Kids Gaming, sur laquelle les enfants pourront retrouver leurs jeux vidéo préférés sur de
nombreuses bornes mises spécialement à leur disposition.
Les Drivers eux-mêmes viendront se livrer à des battles toute la journée, enfin... entre les courses auxquelles ils
participent pour la plus grande joie de leurs fans !

Le BARBECUE géant, une autre façon de déjeuner sur l’hippodrome !
La Journée des Champions, au-delà des espaces de jeu, c’est aussi une grande fête conviviale. Un barbecue géant
sera organisé en bord de piste et dans les tribunes. Des tables de pique-nique spécialement installées permettront
à tous de profiter du barbecue ou de leur propre repas, accompagnés pour l’occasion par des groupes de musique.
Une véritable guinguette en bord de piste !

Des surprises pour tous tout au long de la journée
Outre l’espace Gaming qui leur est réservé, les enfants pourront rencontrer des mascottes gauloises, Astérix &
Obélix (un pantalon rayé ? des moustaches ? une potion magique ?...) et repartir avec une photo souvenir, participer
à des défis de sulkys à pédales pour faire comme les grands champions qui s’affrontent sur la piste ce jour-là, et
participer à des challenges à dos de poneys, l’occasion de faire leur baptême de poney et d’obtenir leur premier
diplôme !
Des visites guidées ouvertes à tous sont par ailleurs prévues dans les écuries, pour approcher les cracks des courses
au trot et assister à leur préparation de champion. Il sera également possible de monter à bord du bus suiveur pour
suivre la course au cœur du peloton.
Toute la journée, sur le stand EpiqE Days, petits et grands pourront enfin participer à des quizz et tenter de gagner
de nombreux cadeaux ou se faire photographier sur le photocall EpiqE avec leur driver préféré.

Et bien sûr, un challenge EpiqE sur 7 courses
Le programme des courses dimanche 25 juin sera intense et sportif. 9 courses de haut niveau, au trot monté et
attelé, sont au programme, dont le Grand Prix du Président de la République. Les mêmes acteurs participeront à
l’ensemble des épreuves, qui donneront lieu ainsi à un classement des meilleurs pilotes, qui sera établi à l’issue
des 7 premières épreuves. Une journée placée sous le signe de l’intensité et du suspense.

Informations pratiques
Invitations et informations sur vincennes-hppodrome.com
Inscription au Tournoi eSport sur wgf.gg
Barbecue à partir de 6,5 euros
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