
 
Communiqué de presse, Boulogne-Billancourt, 13 juin 2018 
 

Coupe du Monde de Football OU courses de chevaux ?  

 Inutile de choisir !  
 

Les matchs seront diffusés sur écrans géants à Vincennes Hippodrome de Paris,  

Maisons-Laffitte et ParisLongchamp 
 

 

Au Trot ou au Galop, tous avec les Bleus ! 

A l’initiative du PMU, du Trot, de France Galop et de la ville de Maisons-Laffitte, trois matchs 

de la Coupe du Monde de Football seront respectivement diffusés sur les hippodromes de 

Maisons-Laffitte, Vincennes Hippodrome de Paris et ParisLongchamp, permettant aux fans 

partager les émotions du football dans une ambiance conviviale et d’enchainer avec les 

émotions des courses dans une même journée !  
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LE PROGRAMME DE DIFFUSION : 
 

Match France-Australie le samedi 16 juin à 12h00 à Maisons-Laffitte : 
 

Grande journée de Fête des courses aux couleurs de Bleus à Maisons-Laffitte ! Vivez en direct le coup 

d’envoi de la Coupe du Monde de Football pour l’Equipe de France de Football sur les écrans géants 

de l’hippodrome de Maisons-Laffitte. Entrée gratuite.  

 

11h30 : Ouverture des portes de l’hippodrome. Entrée libre. Restauration sur place. 

12h00 : Diffusion du match des Bleus sur écran géant 

12h30 : Début des 8 courses de chevaux (jusqu’à 16h30) 

13h00 : Ouverture des animations (jusqu’à 18h00) 

 

Offre sur place : Restauration, baptêmes à poneys, balades en calèche dans le Parc de Maisons-

Laffitte, atelier maquillage, studio photo, cheval mécanique, initiations aux paris, « Bar des Bleus » 

animé par le PMU, séance de dédicaces avec un ancien joueur de l’Equipe de France, spectacle 

burlesque des Horsemen et défilé de la Garde Républicaine ! 

 

 

 

Match France-Danemark le mardi 26 juin à 16h00 à Vincennes Hippodrome de Paris : 
  
Grande Soirée Foot/Courses sur l’hippodrome de Vincennes Hippodrome de Paris. Entrée gratuite 

(invitation à télécharger). Cette journée sera rythmée par le match, de nombreuses animations, la 

restauration en bord de piste et plein de cadeaux à gagner ! 

 

15h30 : Ouverture du parking et des portes de Vincennes Hippodrome de Paris 

16h00-17H45 : Diffusion du match sur écran géant devant les tribunes 

Points de restauration extérieurs ouverts 

19h45 : début des 7 courses de Trot sur l’hippodrome (fin à 22h45) 

 

Offre sur place : De nombreux cadeaux à gagner au "Bar des Bleus" animé par le PMU, rencontre 

avec un ex-joueur de l’Equipe de France présent pour une séance de dédicaces et de selfies, 

drapeaux supporters offerts, street food en bord de piste avec drinks, visite des écuries. Venez 

nombreux pour soutenir les bleus et vivre la magie des nocturnes ! 

  

Téléchargez vos invitations sur https://www.vincennes-hippodrome.com/fr/ 

  

  
Match du samedi 30 juin à ParisLongchamp à 16h00 

(si la France termine 1ère de son groupe) 
  
Croisons les doigts car si l’Equipe de France termine en tête du classement de son Groupe, 

l’hippodrome de ParisLongchamp donnera rendez-vous aux supporters des Bleus pour les 

encourager dans ce premier match à élimination directe !  Ouverture des portes de l’hippodrome de 

ParisLongchamp dès la fin de matinée avec accès au Petit Pré, le grand food garden installé sur les 

pelouses de l’hippodrome. Entrée gratuite, pour venir il suffit de télécharger son invitation.  

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.vincennes-2Dhippodrome.com_fr_&d=DwMGaQ&c=Lsth-TOFRr_8fiQHrMDiw7UdOUxHPWHg_5YUsyXasZc&r=UW0MNobGiHeGS5caxfdqoG6yIjESuuyxkjcpsM-84PQ&m=vzYlwMw8Q3Zc_xF4LFEnfTe2x0Xrl9nMgs3-QRW3D84&s=ppEUS81Z7pV5_hW1r5N1l1P8hlc8g-Ds7gkBeqi8DAs&e=


 

 

11h30 : Ouverture des portes de l’hippodrome 

12h50 : Départ de la 1ère des 8 courses de Galop de la journée  

16h00-17h45 : diffusion du match sur grands écrans 

 

Offre sur place : Espace Le Petit Pré proposant une restauration variée dans le food garden, musique, 

drinks, Bar des Bleus animé par le Pmu qui recevra un ex-jour de l’Equipe de France de Football, 

nombreuses animations et surprises, Café des Sports Hipigo, initiation aux paris. 

 

Téléchargez vos invitations sur : https://www.billetterie.france-galop.com/node/31364?offer=31439 

 

 

_______________________________  

 

Contacts presse :  

LeTrot : Aude Missoffe – aude.missoffe@letrot.com – Tel : 01 49 77 14 79 

France Galop : Héléna Dupuy – hdupuy@france-galop.com – Tel : 01 49 10 22 10 
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