
Nouveaux usages, nouvelles consommations (1), l’application Hippodrome Connecté disponible 
sur l’Apple Store et Google Play enrichit son offre de contenus. Après les succès remportés par la 
V1 et ses différentes versions, LeTROT accélère sur la mobilité pour répondre aux consommations 
multiples de ses fans et de la filière.

 Tout VOIR…

 LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS SUR TOUTES  
 LES COURSES PREMIUM

Nouveau : Toutes les courses Premium sur une destination 
unique
• La première version permettait une immersion dans le 

temple du Trot à Vincennes Hippodrome de Paris, la  
V 1.5 intégrait Cabourg. La V2 traitera de toutes les courses 
premium au trot courues chaque année en France, soit plus de 
6750 événements sur plus de 53 hippodromes. 

Nouveau : Une offre de Vidéos hors normes – 80 000 vidéos 
accessibles par saison
• Pour évaluer les chances de chacun les 5 dernières courses de tous 

les partants* sont désormais accessibles depuis les performances 
détaillées qu’ils s’agissent de courses premium ou de courses PMH.

• Les vidéos en replay seront disponibles sur toutes les courses premium 
au trot.

• Hippodrome Connecté V2 permet désormais d’accéder à la 
diffusion en direct des courses premium courues à Vincennes, 
Cabourg, Caen et Enghien.

*70 478 partants – du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016 
(courses Premium). 

+ DE VIDEOS

VIVEZ LES COURSES AU TROT 
AVEC L’APPLICATION 100% GRATUITE

HIPPODROME
CONNECTÉ

disponible sur les hippodromes :

(1) 75% des individus sont équipés d’un smartphone et 80% du temps passé sur mobile est consacré aux applications. 
Source Médiamétrie 2016 et Smartinsights



Isabelle Coltier-Spira, Directrice Marketing et Communication de la Société LeTROT, déclare : 
«Cette V2 de l’application Hippodrome Connecté est encore une étape décisive dans la digitalisation de nos 
actifs. Notre application, que nous avons souhaité gratuite dès son lancement,  répond aux attentes des fans et 
amateurs de courses au trot présents sur nos hippodromes et partout ailleurs. Nous avons été les premiers à lancer 
une enceinte sportive connectée en France avec le WIFI HD. Nous avons ensuite déployé notre application à 
Cabourg et avons apporté de nombreuses innovations dans la façon de vivre les courses en ouvrant les services 
en dehors des hippodromes pour tous nos fans. Aujourd’hui nous proposons à notre communauté ‘’Hippodrome 
Connecté V2’’ qui intègre plus de datas, plus de vidéos et toujours le jeu de la cote sociale sur toutes les courses 
premium qui se déroulent en France. Nous avons misé sur ce qui a fait sa réussite avec une information traitée 
sur la data-visualisation couplée à un accès toujours très intuitif. Avec cette nouvelle version d’Hippodrome 
Connecté, c’est désormais toutes les courses Premium au trot qui sont concentrées dans le creux de la main. 
Cela est en ligne la modernité et la proximité que nous souhaitons avoir». 

Lancée début 2015, l’application Hippodrome Connecté s’est vite 
imposée comme l’application de référence des courses hippiques de Trot. 

Hippodrome Connecté a reçu le Grand Prix Stratégies du Sport en 2015 
dans la catégorie des Innovations Editoriales et Digitale et le 2nd Prix des 

Trophées Sporsora récompensant les innovations digitales. 

CONTACTS MÉDIAS : 01 49 77 14 70 - relations.medias@letrot.com

 TOUT PARTAGER…

 NOUVEAU : LA COTE SOCIALE ÉTENDUE À TOUTES LES COURSES PREMIUM

Le jeu s’enrichit avec la possibilité de jouer sur toutes les courses premium et de globaliser plus de 
points. Aucun changement sur la comptabilisation des points mais une évolution est à attendre dans 
les prochains mois avec notamment la mise en place d’un programme de fidélisation.

+ DE PARTAGE

COTE SOCIALE 
CHAQUE JOUR 50€ 
EN CHÈQUES-PARIS

 À GAGNER

 Tout SAVOIR…

 COURSES PREMIUM : UNE OFFRE DE STATISTIQUES & D’INFORMATIONS INÉDITES 
 ET PREMIUM

Nouveau : les Confrontations entre tous les partants et les engagements des drivers et entraineurs en un clic.
• Les confrontations ou performances croisées viennent enrichir les datas de chaque partant. Les confrontations permettent 

de connaître le nombre de victoires ou de défaites de chaque partant vis à vis de son opposition. Les confrontations sont 
détaillées avec  chacun des partants engagés de la course premium.

• Un nouveau pictogramme a été créé pour accéder directement aux engagements des Drivers et des Entraineurs sur chaque 
réunion. Vous accédez à la liste des engagements avec des informations sur le couple Cheval/Entraineur ou Cheval/Driver, 
leur cote, les confrontations du partant et la cote sociale. Vous pouvez choisir l’un des engagements concerné et accéder à 
l’étendue des données statistiques de la course.

Nouveau : Les Premières déferrures dévoilées et les push Notifications pour suivre ses favoris.

• Les pictos ferrures apportent une indication souvent précieuse. Le fond rouge sur les ferrures indiquera la notion de première 
fois sur les Antérieurs, les Postérieurs ou les Quatre.

• Paramétrables sur l’identité des partants, des drivers et des entraineurs en cliquant sur l’étoile associée, les push notifications 
seront envoyés en amont de chaque course.

+ DE STATS


