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   Vous êtes un parieur chevronné ? Bénéfi ciez d’une offre spéciale PMU* avec 20% de gains supplémentaires 
en jouant au couplé gagnant sur l’hippodrome ! L’univers des courses hippiques n’a plus de secret pour vous ? Cap 
sur le CAR PODIUM PARIS-TURF PMU où vos connaissances vous permettront de remporter de nombreux lots en 
participant aux Quiz proposés par l’animateur. 

  Le GRAND JEU DE PISTE DE L’HIPPODROME va vous tenir en haleine tout au long de l’après-midi. A votre 
arrivée , récupérez le CARNET DE JOURNALISTE et laissez-vous entraîner par l’équipe de reporters «Kelly Podrome» 
et «Super-Dada» dans un jeu de piste à la fois ludique et pédagogique pour mieux appréhender les courses de 

chevaux. Aidez nos journalistes en herbe à rédiger leur article en visitant les écuries, les balances ou 
encore le podium des remises de Prix. Sillonnez l’hippodrome, résolvez les énigmes et gagnez plein 
de cadeaux pour une super 
expérience en famille !

JEUX & ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS

HIPPODROME DE MARSEILLE BORÉLY
159 avenue Pierre Mendès France
13008 Marseille
04 91 32 70 00
contact@hippodromesmarseille.fr

www.hippodromesmarseille.fr
Facebook : societehippiquemarseille

2E ÉTAPE/14

MERCREDI 27 MARS • DE 13H À 18H

HIPPODROME
MARSEILLE BORÉLY 8 COURSES SPECTACLE

* OFFRES PMU SPÉCIFIQUES GNT 2019 À DÉCOUVRIR SUR L’HIPPODROME.
 PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS - ANIMATIONS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)
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Structures gonfl ables

ENTRÉE GRATUITE
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Voiture suiveuse
vivez les courses au cœur du peloton +

DE JOURNALISTE
MON CARNET

On est une 
chouette équipe 
de journalistes !

Salut, moi c’est
 Kelly Podrome 

et voici 
Super Dada.

Nous préparons un 
reportage pour le journal 
Paris-Turf. Et nous avons 
besoin de toi ! Es-tu prêt 

à devenir un super 
reporter ?

RESTAURATION : Infos & réservations 06 38 85 89 56

  Trois semaines après l’étape-prologue à Amiens et sa piste corde à droite longue de 1140m, le GNT Paris-
Turf 2019 change totalement de confi guration avec une 2ème étape prévue sur l’hippodrome de Marseille-Borély et 
sa piste corde à gauche longue de 1 300 m. C’est la nature même du Grand National du Trot que de proposer une 
variété permanente entre les épreuves, le vainqueur fi nal devant justement prouver qu’il est capable de tout.
BLEU CIEL va-t-il faire le voyage pour défendre son maillot jaune acquis dans la Somme ? Les conditions de course 
stipulent qu’il devra rendre 25 m sur ce parcours des 3 000 m marseillais. En cas de venue, il serait l’un des Normands 
à faire le déplacement avec BLACK JACK FROM notamment (lui aussi engagé) et bien placé au premier échelon. 
APRION fait aussi partie de cette liste, lui qui avait gagné cette même épreuve il y a deux ans, partant alors du premier 
échelon. Le cheval a largement confi rmé depuis et à l’issue d’un bon meeting d’hiver cagnois, il pourrait profi ter de 
son aptitude à la piste pour bien faire.  

LES 3 PREMIERS DU CLASSEMENT GÉNÉRAL POINTS PARTICIPATION

1er BLEU CIEL 15 1

2ème CADIX 10 1

3ème DIEGO DU GUELIER 8 1


