journees
de courses

DE PRESSE

Meeting 2019-2020

DOSSIER

du 7 decembre au 4 fevrier

INTRODUCTION
L’HIPPODROME DE PAU
POURQUOI LE MEETING ?
LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE PAU-SERS
BILAN DU MEETING 2018 – 2019
UNE NOUVELLE PISTE
LE NOUVEAU ROND DE PRÉSENTATION
DU NOUVEAU DU CÔTÉ DES PARIS: SMARTURF
RENDEZ-VOUS SUR LE STAND PMU
LES AFTER COURSES
LE MEETING 2019-2020
LE CALENDRIER DES COURSES
LE CALENDRIER DES PRINCIPALES ÉPREUVES
LES ANIMATIONS
NOS PARTENAIRES
L’HIPPODROME : 2 MOIS DE MEETING MAIS PAS SEULEMENT…

2
3
3
4
5
6
8
8
8
9
10
10
11
12
13
14

Introduction
LA S.E.P.A QUI SOMMES-NOUS ?
La Société d’Encouragement des Pyrénées-Atlantiques est une association
loi 1901 ayant pour activité l’organisation de réunions de courses ainsi que
la gestion du centre d’entraînement de chevaux de courses situé sur le
domaine de SERS.
À cela s’ajoute, depuis quelques années, une activité de location d’espaces
réceptifs majoritairement à destination des entreprises.
Créée en 1839, la SEPA est présidée par Jean-Louis FOURSANS-BOURDETTE et
compte 55 membres, tous bénévoles.
Le budget de fonctionnement est de 3,5 millions d’euros.
La S.E.P.A emploie 29 salariés (équivalents temps plein).
association

depuis
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membres

benevoles

BUDGET
salaries

millions d’euros

L’hippodrome de

L’hippodrome s’étend sur un terrain de 40 hectares
appartenant à la ville de Pau. L’organisation de
réunion de courses est l’essence même d’une
société de courses. Les premières courses hippiques
ont eu lieu à Pau en 1842. Qu’il s’agisse du
bâtiment ou des pistes, le site a depuis connu de
nombreuses évolutions.
À CE JOUR L’HIPPODROME DU PONT-LONG EST
CLASSÉ PÔLE NATIONAL ET EST LE DEUXIÈME
HIPPODROME D’OBSTACLES APRÈS AUTEUIL.
LE BÂTIMENT D’UNE SUPERFICIE DE PRÈS DE
7 000 M² EST ÉQUIPÉ DE TOUT LE CONFORT
NÉCESSAIRE À L’ACCUEIL DU PUBLIC :

POURQUOI LE MEETING ?
Le meeting est le nom commun utilisé dans le
milieu hippique pour parler d’une période de
réunions de courses rapprochées. Une activité
hippique se perpétue à Pau depuis le 19ème
siècle. Ce fort ancrage s’explique par l’arrivée
d’une population anglaise à cette époque. Les
britanniques, venus profiter des bienfaits de l’air
pur palois en hiver, manquaient d’occupations.
Les courses à Pau se sont alors développées.
Dans les années 1970 l’organisation ayant
précédé France Galop a largement impulsé la
dynamique du meeting d’hiver en réalisant
divers travaux pour accueillir le public.
L’hippodrome d’Auteuil étant fermé de novembre
à mars, Pau était le lieu idéal pour préparer la
saison. En effet, le Sud-Ouest jouit de conditions
climatiques plus clémentes que la région
parisienne. Cela permet, entre autres, de ne pas
souffrir du gel des pistes. Les régions du Sud sont
donc les seuls endroits où l’on peut courir dans
de bonnes conditions en hiver. Le programme
s’est alors construit autour de ces traditions.
Les entraîneurs du Nord déplacent leurs écuries
sur le centre d’entraînement du domaine de Sers
durant le meeting afin de pouvoir participer aux
courses paloises et entraîner dans de bonnes
conditions. Souvent qualifié d’anti chambre
d’Auteuil, le meeting de Pau façonne depuis
toujours les futurs champions de l’obstacle.
À titre d’exemple Carriacou, entraîné par
Isabelle Pacault, a préparé sa saison à Pau
avant d’aller gagner le Grand Steeple Chase de
Paris en mai 2019.
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Le centre d’entrainement
de Pau - Sers
Le centre d’entraînement se situe sur le domaine
de Sers, à quelques foulées de l’hippodrome.
Avec ceux de Chantilly et de Maisons Laffitte,
il compte aujourd’hui parmi les plus grands
centres d’entraînement de galop. Actuellement
450 chevaux sont entraînés par 14 entraîneurs
publics et 5 permis d’entraîner (entraîneurs non
professionnels qui sont limités à 5 chevaux).
Le centre d’entraînement propose toutes les
infrastructures nécessaires pour entraîner les
champions de demain tant en plat qu’en obstacle.
Il se classe parmi les plus importants de France
et continue de faire ses preuves. En 2019 près
de la moitié des entraîneurs publics ont couru
des épreuves de groupe, pour des résultats
plus que satisfaisants (places ou victoires) dans
la majorité des cas. Les équipes de la S.E.P.A
travaillent au quotidien pour proposer un
outil de travail optimal aux entraîneurs palois.

Du nouveau a Sers
La nouveauté à retenir en 2019 reste l’ouverture
de la maison des assistantes maternelles sur le
centre d’entraînement. Ce lieu a pour
vocation d’accueillir les jeunes enfants des salariés
aux horaires atypiques. En effet les parents
travaillant dans des écuries rencontrent des
difficultés pour trouver des solutions de garde
pour leurs enfants en bas âge. Ce problème
récurrent les pousse, dans certains cas, à arrêter
leur métier. Pour pallier cette difficulté, la MAM
propose un service de garderie de 4h30 à 19h.
Une initiative qui apporte une réponse concrète
aux problèmes d’emploi dans la filière hippique.

Ce lieu d’exception reste encore méconnu du
grand public. Conscient de la richesse qu’il
représente, la S.E.P.A a choisi cette année
de le mettre en lumière à travers des vidéos
axées sur les entraîneurs qui y exercent au
quotidien leur profession. Cela a également
la vocation de faire découvrir, en image, le
métier d’entraîneur de chevaux de courses.
Un professionnel est mis à l’honneur chaque
semaine, via la diffusion de sa vidéo sur
les réseaux sociaux et le site internet de
l’hippodrome.

Le centre
en chiffres :
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70 hectares
24 km de pistes :
12 km de pistes en herbe dont une ligne droite arrosée de 1600 m
12 km de pistes en sable arrosées
1 manège de débourrage
600 boxes
10 000 m2 de boxes
90 boxes dotés de panneaux photovoltaïques
400 boxes privés
450 chevaux à l’entraînement
Un foyer d’apprentis lads jockeys géré par l’A.F.A.S.E.C.

Bilan du meeting 2018-2019
Nombre de réunions : 26
Nombre de courses : 139 (obstacle) - 63 (plat)
Nombre de partants : 1 509 (obstacle) - 749 (plat)
Fréquentation (entrées gratuites) : 52 428
Enjeux PMH : 1 026 460 €
Enjeux PMU National : 144 521 389 €

Une frequentation toujours en hausse
2017/2018
2018/2019
45 162
ENTRÉES 2017/2018
45
162
ENTRÉES
52
428
4 023
JOURNÉE DU GRAND PRIX
4 023
5 684
JOURNÉE DU GRAND PRIX
8 031
JOURNÉE DU GRAND CROSS
8 031

JOURNÉE DU GRAND CROSS

8 769

OBSTACLES

NOM

PROPRIÉTAIRES

V*

JOCKEYS
* V : VICTOIRES

OBSTACLES

1er
M. D. COTTIN
23
2ème
M. F. NICOLLE 1er 12
3èmeENTRAÎNEURS
Mme I. PACAULT 2ème9

M. C. GOURDAIN
M. 23
P. SOGORB
670 660 €
M.12
S. BROGI
433 820 €

7
4
2

122 250 €
60M.
250C.€ GOURDAIN
45 400
€ SOGORB
M. P.

J. MOBIAN
V. SEGUY
21CADEL
490 490 €
C.

7
3
5

97 350 €
74 150 €
71 500J.€MOBIAN

670 660 €
433
820COTTIN
€
M. D.
343
360
€
M. F. NICOLLE

3ème

Mme I. PACAULT

3ème

F. de GILES
T. BEAURAIN

J. PLOUGANOU
21
F. de GILES
8
T. BEAURAIN 1er 12
JOCKEYS
2ème

* V : VICTOIRES

Ecurie MIRANDE

490 490 €
372 560 €
J.367PLOUGANOU
275 €

*NOM
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152 375 €

9

343 360 €

8
12

372 560 €
367 275 €

gagnant du grand prix de pau 2019

gagnant du grand cross 2019

FORTHING

UROQUOIS

3
3
2

GAINS

PL

V
GAINS
1er
Mme M. BRYANT 1er 11 Mme
327 455
M. €
BRYANT Mme11A. SAINJON
327 455 €
2ème
M. P. PAPOT
3
210 040 €
H.H.M. AL THANI
PROPRIÉTAIRES
2ème6
M. P. PAPOT Ecurie Mathieu
3 OFFENSTADT
210 040 €
3ème Ecurie MIRANDE
152 375 €

1er
2ème
3ème

GAINS
NOM

PLAT

V*

3ème

ENTRAÎNEURS

2018/2019
52 428
5 684
8 769

NOM
29Mme
000 €A. SAINJON
28 700 €
H.H.M. AL THANI
28 000 €

Ecurie Mathieu OFFENST

M. S. BROGI

V. SEGUY
C. CADEL
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LES nouveautes

Une nouvelle piste
L’hippodrome de Pau dispose depuis 1999 d’une piste en sable fibré destinée à recevoir
des courses plates. Le sable fibré est une matière résultant d’un mélange entre sable,
fibre qui a, entre autres, la particularité d’être moins tributaire des intempéries. Pau
a été le premier hippodrome en France à se doter d’une telle technologie. L’objectif
était d’élargir l’offre de courses en proposant, aux côtés des courses à obstacles, des
courses plates. Ayant fêté ses 20 ans en 2019, il était temps d’offrir à cette piste, un
petit lifting. La décision a été prise entre la S.E.P.A et la ville de Pau de restructurer
totalement cette piste. À ce jour la piste a donc un nouveau tracé, un nouveau système
de drainage, un nouveau sable et de nouvelles lices.
Afin de proposer une piste à la pointe des technologies actuelles, le S.E.P.A. en tant
que maître d’ouvrage et maître d’œuvre, a fait appel à la société Martin Collins,
leader mondial dans la construction de pistes synthétiques. Le revêtement utilisé est
plus qualitatif que le classique sable fibré, il s’agit du Polytrack capable selon des
études de reproduire un retour d’énergie et une souplesse comparables à ceux d’une
piste en herbe. Des travaux colossaux qui ont duré 5 mois.
Ces travaux n’auraient pas vu le jour sans le concours de la ville de Pau. En effet,
la ville a accepté de reverser l’amendement Myard qui prévoit que les communes
et groupement de communes disposant d’un hippodrome touchent 0,1% du montant
des paris hippiques réalisés sur leur territoire. Cette redevance permet de rembourser
l’annuité de l’emprunt souscrit par la S.E.P.A. La remarquable implication de la ville
de Pau est extrêmement précieuse pour l’avenir de l’hippodrome. Cet investissement
est un atout considérable pour obtenir, à terme, de nouvelles réunions de courses.

À noter dans vos agendas :

INAUGURATION OFFICIELLE LE 19 JANVIER 2020
À L’OCCASION DU GRAND PRIX DE PAU BIRABEN FOIE GRAS

La piste en chiffres
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Millions euros

d’Investissement

tonnes de sables

tonnes recyclees

jours de travaux

Retrait de l’ancien
sable fibré

PhaseS

Pose de la fondation draînante

Application de l’enrobé

Répartition du polytrack
(mélange de sable, fibre et cire)

Nivellement de la piste

Resultat ffiinal

LES TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA PISTE DE L’HIPPODROME
ONT PERMIS DE GÉNÉRER DES AMÉLIORATIONS SUR LE
CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DU DOMAINE DE SERS.

8 000 tonnes de l’ancien sable sont devenues :
1 800 m d’allées cavalières
2 400 m de pistes
2 400 m de lices ont été réutilisées
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Le nouveau rond de presentation
Le rond de présentation est destiné à être le lieu de rencontre entre le jockey et le
cheval quelques minutes avant la course. Le rond de présentation de l’hippodrome
de Pau a également profité de l’occasion pour se refaire une beauté ! L’objectif est de
créer plus d’émotion lors du retour du cheval gagnant, tout en donnant aux remises
des prix le prestige qu’elles méritent. Cela est passé par une modification du parcours
du cheval gagnant ainsi que la construction d’un podium permanent qui sera installé
fin décembre.
Le sol du rond ainsi que son nouvel accès seront recouverts d’un revêtement fait de
granules agglomérées, en matière synthétique souple, imperméable, de couleur rouge.
Ce revêtement amortit en cas de chutes ou de chocs et améliore le confort du cheval.

Du nouveau du cote des paris :
Smarturf est un porte-monnaie digital et anonyme qui permet d’engager des paris sur les courses
locales et nationales sans procédure d’inscription fastidieuse.
Compatible iPhone et Android, il s’utilise via le smartphone du parieur par le biais d’un portail web
fonctionnant sur un réseau wifi dédié de l’hippodrome.
Il ne nécessite donc pas de téléchargement d’application. Grâce à Smarturf, le parieur engage ses jeux
sur la masse commune physique de l’hippodrome et non sur la masse internet.
POUR SON LANCEMENT, LE 15 DÉCEMBRE, L’HIPPODROME DE PAU BÉNÉFICIERA DE LA MISE EN PLACE
D’UNE OPÉRATION « SMARTURF DE LA CHANCE ». DES TICKETS SMARTURF SERONT DISTRIBUÉS
AUX PARIEURS POUR LES ENCOURAGER À SE CONNECTER AU PORTAIL AVEC LA POSSIBILITÉ DE
GAGNER DES BONS À PARIER POUVANT VALOIR JUSQU’À 1 000 € !

Rendez-vous sur le stand PMU
Le PMU animera les journées du meeting, avec un stand pédagogique pour permettre
au public de s’initier au pari hippique et de découvrir les offres du PMU. Une PLV
évènementielle sera installée sur l’hippodrome sur l’ensemble de la période.
Conseillers commerciaux et hôtesses guideront les néophytes vers leurs premiers
paris, mais aussi les formules et des conseils de jeu pour les turfistes plus aguerris.
Cette animation permettra également de découvrir les nombreux services proposés
par le PMU, comme la Carte PMU qui permet de jouer via un compte client. Les visiteurs
qui ouvriront leur compte Carte PMU sur l’hippodrome bénéficieront d’une promotion
et pourront jouer immédiatement.
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les After courses de janvier
ENVIE DE DÉCOMPRESSER DANS UN CADRE ORIGINAL ?
LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LA SECONDE ÉDITION DES AFTER COURSE À L’HIPPODROME DE PAU !
INSTALLEZ-VOUS POUR LA DERNIÈRE COURSE DE LA JOURNÉE (16H30) UN VERRE À LA MAIN.
APPRÉCIEZ VOTRE VERRE TOUT EN DÉGUSTANT LE PLAT PHARE DU JOUR.

4 vendredis de courses en janvier
4 soirees - 4 themes !
VENDREDI 3 JANVIER : ALIGOT - VIN CHAUD
VENDREDI 10 JANVIER : FLAMMEKUECHE - VIN BLANC
VENDREDI 24 JANVIER : GALETTE - CIDRE
VENDREDI 31 JANVIER : TAPAS - SANGRIA
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Meeting de Pau 2019-2020

Calendrier des courses

LE TRADITIONNEL MEETING D’HIVER DE PAU EST DEVENU INCONTOURNABLE.
IL SE DÉROULERA À L’HIPPODROME DU PONT LONG, DU SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 AU MARDI 4 FÉVRIER 2020.

* Début des opérations. Ces horaires sont donnés à titre indicatif.
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Calendrier des
principales epreuves

VENDREDI 3 JANVIER
----------------------------PRIX D’OLORON

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
---------------------------PRIX COMTE DE SAINT CRICQ

MARDI 7 JANVIER
-----------------------GRAND STEEPLE-CHASE DES 5 ANS ANGLO ARABE

PRIX HUBERT DE NAVAILLES

PRIX FAIRPLAY

Épreuve préparatoire à la grande course de haie
Epreuve préparatoire au Grand Cross de Pau Reverdy

PRIX RAYMOND DE BOUGLON

Steeple-chase d’inédits (poulains et pouliche de 3 ans
n’ayant jamais couru en steeple)

MARDI 10 DÉCEMBRE
---------------------------PRIX ROGER DE VAZELHES
Steeple-chase d’anglo-arabes

PRIX JEAN D’ARISTE

Course de haie d’inédits de 3 ans

Courses de haie d’AQPS

Sacre le meilleur anglo-arabe de 5 ans sur le steeple-chase
Cross-country pour chevaux d’âges

VENDREDI 10 JANVIER
----------------------------PRIX JEAN GRANEL

Cross country pour chevaux anglo-arabes

DIMANCHE 12 JANVIER
-----------------------------PRIX ALBERT DE TAILLAC-PRIX DE L’ASSOCIATION
DES PROPRIETAIRES DU SUD OUEST
Course de haie, épreuve du challenge Pertemps

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
--------------------------------PRIX CHATEAU DE PAU

Épreuve préparatoire au grand steeple

PRIX DE MONTPEZAT

Course de haie d’inédits de 3 ans

PRIX DE BUROS

Steeple-chase d’anglo-arabes de 4 et 5 ans

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
-------------------------------PRIX BIRABEN FOIE GRAS

(PRIX GEORGES PASTRE) : Quinté+

PRIX JEAN LAMAYSOUETTE

PRIX JOHN HENRY WRIGHT

Epreuve préparatoire au Grand Cross de Pau Reverdy,
épreuve comptant pour le Championnat de France de Cross
country

MARDI 14 JANVIER
------------------------PRIX AUGUSTE DE CASTELBAJAC : Quinté+
PRIX JEAN BERNADOTTE

Sacre le meilleur cheval de 4 ans sur le steeple-chase

DIMANCHE 19 JANVIER
------------------------------

133ème GRAND PRIX DE PAU BIRABEN FOIE GRAS

Steeple-chase pour chevaux de distance (4 000 m)

(PRIX ANDRE LABARRERE) Groupe

PRIX DE NAVARRENX

PRIX AL CAPONE II

III

Course de haie de pouliches inédites de 3 ans

Course de haie d’AQPS

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
----------------------------PRIX DE BIELLE

VENDREDI 24 JANVIER
-----------------------------PRIX RENE CRAMAIL : Quinté+
PRIX LOUIS-ALEXANDRE SERS

Course de haie pour AQPS de 4 ans

PRIX DE MONEIN

Course de haie pour poulains entiers et hongres inédits
de 4 ans

MERCREDI 25 DÉCEMBRE
--------------------------------PRIX MORTIMER DE LASSENCE

Epreuve préparatoire au Grand Cross de Pau Reverdy

PRIX DU NEBOUZAN

Course de haie pour AQPS de 4 ans

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
--------------------------------COUPE DES ANGLO-ARABES

Steeple-chase d’anglo-arabes de 5 ans

VENDREDI 31 JANVIER
----------------------------PRIX ALLIANZ OLIVIER OURNAC
(PRIX ANNIE HUTTON) : Quinté+

PRIX CAMILLE DUBOSCQ
Course de haie, Listed

DIMANCHE 2 FÉVRIER
----------------------------133ème GRANDE COURSE DE HAIES DE PAU
(PRIX MAX DE GINESTET)

Grande course de haies des 3 ans, sacre le meilleur
anglo-arabe de sa génération

GRAND CROSS DE PAU REVERDY

MARDI 31 DÉCEMBRE
---------------------------PRIX CHARLES DE GINESTET

Steeple-chase pour les chevaux de 4 ans, Listed

Grand steeple-chase des anglo-arabes

(PRIX GASTON DE BATAILLE) : challenge Crystal Cup

PRIX ANTOINE DE PALAMINY
MARDI 4 FÉVRIER
-----------------------PRIX DE TURSAN

Course de haie d’anglo-arabes

JEUDI 2 JANVIER
---------------------PRIX BERNARD DE DUFAU

Epreuve préparatoire au Grand Prix

PRIX PIERRE ESTREM REY : Quinté+
PRIX ALFRED TORRANCE
Course haie d’inédits AQPS de 4 ans
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Les animations
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
----------------------------

C’EST LA FÊTE À L’HIPPODROME ! POUR FÊTER
L’OUVERTURE DU MEETING L’HIPPODROME DE PAU
VOUS PROPOSE DES ANIMATIONS GRATUITES ET
LUDIQUES !
Les enfants pourront s’essayer à la course grâce aux
ponycycles. Ils pourront ensuite se faire maquiller, ou
s’amuser aux ateliers créatifs ou avec les jeux en bois
de Julie.
Pour les plus petits des structures gonflables seront là
pour qu’ils puissent rebondir avec joie !
Le 7 décembre est également la journée du Téléthon.
L’hippodrome a décidé de s’associer cette année à
l’évènement et de relever le défi !
Exceptionnellement ce jour-là, une participation de 2 €
par baptême sera demandée et elle sera intégralement
reversée au Téléthon.
www.afm-telethon.fr

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
--------------------------------C’EST NOËL À L’HIPPODROME

Le grand hall de l’hippodrome vous plongera dans le
monde merveilleux de Noël… Le Père Noël sera là au
pied du sapin pour écouter les souhaits des enfants qui
pourront repartir avec la traditionnelle photo avec le
Père Noël offerte.
Entre les courses, venez vous amuser en famille avec
les ateliers bricolage pour créer vos propres décorations
pour les fêtes de fin d’année et les incontournables
baptêmes à poneys.
L’atelier maquillage et les structures gonflables seront
également là pour le plus grand plaisir des enfants.

MARDI 7 JANVIER
------------------------

JOURNÉE DES ÉCOLES (SUR INSCRIPTION)
À la fois ludique et pédagogique, la journée des écoles
fera découvrir aux enfants le monde des courses et du
cheval.
Différents ateliers seront proposés aux enfants :
visite guidée de l’hippodrome, découverte du monde
des courses et du cheval, démonstration de cheval
mécanique par les élèves de l’AFASEC, baptême à poney
(Ferme Saint Joseph), course en ponycycle, atelier créatif
et un grand goûter pour finir l’après-midi.

DIMANCHE 12 JANVIER
------------------------------

VENEZ JOUER AUX JEUX D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Jeux en bois, puissance 4 géant, chacun pourra trouver
un jeu qui lui plaira ! Vous pourrez aussi tester vos
réflexes et votre rapidité avec le crazy fun touch.
Les plus calmes pourront aller se faire maquiller ou
participer à nos ateliers créatifs avant d’aller
faire une petite balade à poney.
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DIMANCHE 19 JANVIER
------------------------------

L’HIPPODROME PREND DES ALLURES DE CIRQUE
En marge des 11 courses du programme dont le 133ème
Grand Prix de Pau Biraben Foie Gras sera le point
d’orgue avec ses 5 300 m de parcours hérissés de 24
obstacles, de nombreuses animations raviront petits et
grands ! Entre chaque course, les familles trouveront
largement de quoi occuper le temps en attendant que
les champions ne rentrent en piste !
Dans le grand hall, l’atelier maquillage transformera
les enfants en clown. Des ateliers cirque slake line,
jonglage, échasses pour petits et grands et bien sûr
des spectacles de magie raviront toute la famille ! Le
sculpteur de ballon sera également là pour émerveiller
les enfants.
Et la machine à barbe à papa sera là pour vous régaler
le temps de se faire croquer par notre caricaturiste.
Les joueurs de la Section Paloise Béarn Pyrénées
seront présents eux-aussi pour signer des dédicaces
et se faire prendre en photo avec leurs admirateurs.

DIMANCHE 2 FÉVRIER
-----------------------------

LE GRAND HALL SE TRANSFORME EN JEU DE PISTE GÉANT
À L’OCCASION DU GRAND CROSS DE PAU REVERDY !
Le Grand Cross de Pau Reverdy est l’une des épreuves
les plus populaires du meeting. Chaque année, cette
épreuve met aux prises les meilleurs de la discipline,
hommes et chevaux.
Pour ce dernier dimanche de courses, les enfants pourront
encore s’adonner aux joies des animations gratuites et
pour une dernière fois les balades à poney, le
maquillage, les courses de ponycycles ainsi qu’un château
pirate gonflable égayeront la journée.
Pour les apprentis détectives, un jeu de piste géant
sera mis en place dans le grand hall et ils pourront
mesurer leur adresse aux stands de tir à l’arc en
lévitation et de tir à la sarbacane, ainsi qu’au crazy fun
touch.
Les joueurs de l’Elan Béarnais seront aussi là pour une
séance de dédicace !

Nos partenaires
L’HIPPODROME SE FÉLICITE DE LA PARTICIPATION, TOUT AU LONG DU MEETING,
DE SES FIDÈLES PARTENAIRES ET LES REMERCIE :

NOUS SOMMES HEUREUX D’ACCUEILLIR DE NOUVELLES ENTREPRISES PARTENAIRES
POUR LE MEETING 2019-2020 ET LES REMERCIONS DE LA CONFIANCE QU’ELLES
NOUS ACCORDENT :
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Mois de
meeting

MAIS PAS SEULEMENT...
En dehors des deux mois de meeting, l’hippodrome accueille de nombreux événements grands
publics et privés en collaboration avec Créa-Sud Communication. Séminaire, conférence, ou
encore soirées de gala des Grandes Écoles, ce cadre exceptionnel doté de vastes espaces de
réception permet d’accueillir un grand nombre de convives.
L’hippodrome est à la disposition des particuliers, des entreprises et des organisateurs
d’événements tout au long de l’année. 16 000 personnes ont ainsi fréquenté l’hippodrome
grâce à des rencontres lors de courses privées (avec prise de paris fictifs), séminaires, assemblées
générales, ateliers de travail et salons…

IL Y A TOUT CE QU’IL FAUT A
À L’HIPPODROME DE PAU
POUR REUNIR SES COLLABORATEURS
DANS UN CADRE ATYPIQUE.

+
de
evenements
12
14

personnes
hors saison

Des courses privees et baptemes de sulky...
Possibilité d’embarquer sur un sulky à 2 places aux côtés de drivers professionnels
et de goûter ainsi à l’ambiance électrisante qui règne au cœur du peloton lancé à
grande vitesse !

Un soir aux courses
Les participants peuvent vivre la magie d’une course même en dehors des
périodes de meeting grâce à la rediffusion de courses commentées sur écran
géant mais conçue pour recevoir en direct des paris fictifs !
Une immersion plus vraie que nature dans le monde des courses.

Un escape game
« LES MYSTÈRES DE L’HIPPODROME », LE GRAND SUCCÈS DE L’ANNÉE !
Une intrigue mystérieuse, des indices cachés, un décompte…
Enfermés, les participants disposent de 60 mn pour tenter de percer le secret et
ainsi s’échapper… L’enquête les conduira de la salle des pesées aux vestiaires en
passant par le salon des propriétaires. L’occasion de se plonger par équipe dans
l’histoire de l’Hippodrome…

Des visites privees
Possibilité de visiter l’Hippodrome ou le Domaine de Sers avec rencontres
de professionnels à la clé.
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Contact et infos pratiques

HIPPODROME DU PONG LONG

Président : JEAN-LOUIS FOURSANS-BOURDETTE
Directeur : JEAN BROUQUEYRE
Chargée de communication : MARION HÉBRÉ
462 BOULEVARD DU CAMI SALIÉ
64 000 PAU
Tél. 05 59 13 07 07
contact@hippodrome-pau.com
www.hippodrome-pau.com

LE VOLPOOM

RESTAURANT PANORAMIQUE
TENU PAR « JARDINS ET SAVEURS »

Ouvert tous les jours de courses.
Réservations au :

Tél. 05 59 37 27 42, la veille et les jours de courses
Tél. 05 62 36 09 09, les autres jours
contact@jardinsetsaveurs.com
UNE RESTAURATION RAPIDE EST ÉGALEMENT
PRÉSENTE DANS LE HALL.

Photos: Robert Polin - Fly Events Production - Hippodrome de Pau - Créa: Stéphane Vigneau

Tarifs : Entree gratuite pour tous
Animations gratuites tous les dimanches
de courses et le samedi d’ouverture

