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«CETTE ANNÉE, NOUS VOULONS 
RETROUVER L’AMBIANCE ET 
LA FERVEUR DES GRANDES 
RENCONTRES SPORTIVES !

À l’aube d’une nouvelle saison de courses, l’heure 
est au bilan. C’est en faisant un état des lieux que 
l’on se remet en cause, que l’on s’améliore, que 
l’on réagit mieux face à de nouveaux défis. Nous 
sortons de deux années de pandémie, dont un 
meeting à huis-clos. Dans ce contexte si particu-
lier, la SEPA et plus spécialement le meeting ont su 
résister… Au quotidien, pour la gestion du centre 
d’entraînement, l’un des plus grands d’Europe pour 
les chevaux d’obstacle et de plat, il a fallu, comme 
n’importe quelle structure, s’adapter. 

LES POINTS POSITIFS À RETENIR : 

Toutes les courses se sont déroulées, toutes les 
allocations ont ainsi été distribuées.

La situation financière de la SEPA est restée stable 
malgré le contexte grâce aux aides des organismes 
de tutelles (MSA, France Galop) et de l’État, comme 
pour toute enceinte sportive . 

Nous avons renforcé notre manière de communiquer 
sur les réseaux sociaux et notre meeting a été 
relayé chaque semaine sur la chaîne des courses 
du Sud-Ouest : FCSO TV.

Néanmoins, les courses ne peuvent avoir lieu sans 
public ! 

Nous attendons le retour du public avec impatience, 
nous voulons retrouver sa ferveur.

Comme n’importe quel sport, nous avons besoin de 
sentir l’ambiance, de ressentir les émotions, nous 
voulons retrouver au plus vite un public qui acclame 
les chevaux dans la ligne droite, qui se met debout 
et applaudit lorsque les chevaux reviennent devant 
les tribunes. C’est une garantie d’émotions ! 

NOUS AVONS HÂTE D’Y ÊTRE ! 
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La Société d’Encouragement des Pyrénées Atlantiques, association loi 1901, 
gère l’hippodrome et le centre d’entraînement de Pau Sers.

Créée en 1842, la SEPA est présidée par Jean-Louis Foursans-Bourdette
et compte 55 membres, tous bénévoles. La SEPA est une seule et même 
structure qui gère deux entités : l’Hippodrome et le Centre d’entraînement 
de Sers. 

Le budget de fonctionnement est de 3.5 millions euros

22 salariés équivalent temps plein travaillent quotidiennement sur les deux 
sites.

• Un site de 40 hectares
• Tribune de 5000 places (2500 places assises en tribune)
• Grand Hall 1000 m2
• Restaurant panoramique 250 couverts
• 4 salles de réunion
• 1 loge privée : le Salon Petit Louis
• 110 boxes et stalles
• 15 hectares de pistes en gazon pour les courses à obstacles
• 43 parcours différents pour les obstacles
• 1999 : année de la construction de la Piste en Sable Fibré (PSF) 1ère génération.
• 2019 : réfection totale de la piste plate, 2ème génération, avec une matière de haute 

technologie
• La piste: longue de 2250 m, large de 17m 
• Ligne droite de 480m

LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE PAU SERS : 
• 90 hectares dont 60 hectares dédiés aux pistes
• 24 kms de pistes dont 11 kms de pistes en sable et 13 kms de pistes en gazon
• 600 chevaux à l’année 
• 1000 chevaux à l’entraînement durant l’hiver 
• 24 entraîneurs (dont 5 permis d’entraîner) à demeure qui emploient 300 salariés 
• 12 entraîneurs en meeting
• 1100 boxes dont 400 privés
• 10 000m2 de surface de bâtiments y compris boxes 
• 10 km : longueur du système d’arrosage

La Société d’Encouragement
des Pyrénées Atlantiques :
 En chiffres !
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Jean-Claude Rouget :
toujours et encore là ! 
Si Jean-Claude Rouget a fait le choix d’installer 
à Deauville certains de ses pensionnaires, 
rappelons que tous les champions qu’il a 
façonnés ont foulé les gazons de Sers avant 
de briller au plus niveau : ce fut le cas de 
Sottsass, vainqueur de l’Arc en 2020 puis en 
2021 Cœur Samba, lauréate de la Poule d’Essai 
des Pouliches, Raabihah, Wally, Glycon, Saydabad, 
Penja, Chesshire Academy…Toutes ces pépites 
ont passé leur enfance à Sers. Plus qu’un simple 
centre d’entraînement, Sers est devenu aussi 
une pouponnière de futurs cracks ! 

Frédéric Sanchez brille chez les 
pur-sang arabes ! 
Basé à Sers depuis 2013, Frédéric Sanchez a su 
se faire un nom dans la catégorie entraîneurs, 
quasi spécialisé dans les courses de pur sang 
arabe. En 2021, grâce à son champion HAYYAN, il 
a brillé en Italie sur la piste de San Siro et en fin 
d’année à Toulouse dans le très important Breeders 
Challenge Classic. 

D’autres entraîneurs ont su tirer leur épingle du 
jeu au cours de l’année : Simone Brogi a fait 
l’arrivée des Prix Noailles et Hocquart et a fait 
sien le Prix Nureyev à Deauville.

Stéphane-Richard Simon s’est par exemple mis 
en évidence avec les anglos le 17 octobre 
dernier à Tarbes avec Feng Shui du Pécos dans 
le « Ministère à 37.5% » ; Christophe Cheminaud 
et Luis Urbano ont eux aussi de bons résultats 
malgré une forte concurrence ! 

Caroline Bonin quant à elle s’est fait une place 
de choix en atteignant en 2021 le cap des 10 
victoires. Son écurie est en pleine ascension 
tout comme celle de David Morrison qui vient 
d’intégrer une pouliche propriété de Tony Parker !
 

Centre d’entraînement de premier plan, 
Pau Sers s’est forgé une réputation aux 
quatre coins du monde grâce aux nombreux 
succès de prestige. Après une année 2016 
exceptionnelle, les années qui ont suivi 
ont confirmé le haut niveau atteint depuis 
le milieu des années 90.

François Rohaut lui aussi toujours 
au plus niveau
Dans la moyenne des autres années, François 
Rohaut confirme la bonne forme de son écurie. 

En 2021, l’entraîneur palois a sorti une nouvelle 
pépite qui a brillé au plus niveau sur la scène 
internationale : SUESA. Propriété d’un américain, 
Georges Strawbridge, entraînée en début de 
carrière à Chantilly par Carlos Laffon-Parias, 
Suesa est arrivée à Pau à la fin de l’hiver 
dernier. Elle a gagné deux courses de groupe 
avant de s’envoler pour Royal Ascot, le plus pres-
tigieux meeting du monde. Gênée par le terrain 
lourd, elle ne termine que 8e mais elle s’est pleine-
ment réhabilitée dans les King Georges Stakes à 
Goodwood quelques semaines plus  

Charles Gourdain  tire son épingle 
du jeu face aux poids lourds
Il est l’homme fort de ce second semestre. 
Charles Gourdain réalise une excellente fin d’an-
née 2021, alignant 11 victoires. 

Le 11 novembre dernier, sa championne HAYA 
DE FAUST s’est offert le Grand National des 
Anglo-Arabes sur la piste de Toulouse, après 
avoir bien figuré lors de la journée des « Minis-
tères » à Tarbes. 
Charles Gourdain compte 37 victoires en 2021. 
Grand habitué du meeting d’hiver de Pau, il a 
signé 8 victoires lors du précédent meeting.

le centre d’entraînement de Sers : 

UN AMBASSADEUR DU TERRITOIRE



UN MEETING AU PRESTIGE
INTERNATIONAL 
La saison de courses se déroule sur deux mois, traditionnellement 
de décembre à février.
Il se compose de 25 journées de courses retransmises en direct 
sur Equidia, les chaînes du groupe M6 et RMC Découverte.  À cela 
s’ajoutent les deux réunions de plat courues cette année le 30 
octobre et le 19 novembre. C’est la préfiguration de la nouvelle 
période de courses que nous appelons de nos voeux.

L’HIPPODROME : 
UN OUTIL DE RAYONNEMENT POUR 
L’AGGLOMÉRATION PALOISE

LES INVESTISSEURS VIENNENT DE L’EUROPE 
ENTIÈRE PRINCIPALEMENT D’ANGLETERRE ET 
D’IRLANDE REPÉRER LES PÉPITES, LES FUTURES 
STARS DE LA DISCIPLINE

LES COURSES DE PAU C’EST 130H DE DIRECT 
ET 1 MILLION DE TÉLÉSPECTATEURS CUMULÉS 
SUR LA SAISON

LE MEETING C’EST AUSSI :

• 130 courses à obstacles
• 77 courses plates
• 55 000 spectateurs
Pau est L’antichambre d’Auteuil, temple de l’obstacle. 
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RETOUR SUR LE MEETING 
2020/2021

GRAND PRIX DE PAU
BIRABEN FOIE GRAS
Vainqueur : AJAS



LES ENJEUX DANS UN CONTEXTE 
DE CRISE SANITAIRE INEDITE

ANALYSE PAR JEAN BROUQUEYRE 
DE L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE 
COVID 19 SUR LES ENJEUX : 

110 millions d’euros d’enjeux PMU enre-
gistrés sur le meeting 2020/2021, soit 
une baisse de 27% par rapport au meeting 
précédent. Tous les points de vente du 
réseau en dur étaient fermés, seuls les 
paris sur internet étaient possibles à 
ce moment-là. 

Le enjeux internet ont progressé de 56% et 
représente 17% des enjeux, contre 8% lors du 
meeting 2019/2020. La pandémie de Covid19 
a donc « obligé » les parieurs à utiliser de 
nouveaux outils pour enregistrer leurs diffé-
rentes mises, ce qui n’est pas nécessairement  
négatif à terme. Les sites de paris proposent 
des stats et des informations en temps réel très 
utiles aux parieurs. Les appli (PMU, Zeturf) peuvent 
faire gagner du temps au moment de la prise de 
paris. C’est un levier pour tenter de conquérir un 
public de joueurs plus jeune, plus habitué. 
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UN MOT SUR LES ENTRÉES ÉGALEMENT :

les courses se sont courues à huis clos en 
2020/2021 comme on pouvait s’y attendre, au plus 
fort de la vague pandémique. 

L’objectif est de retrouver les chiffres d’avant 
crise sanitaire. Pour rappel, les dernières années, 
la fréquentation a été bonne et s’est maintenue 
d’une année sur l’autre. C’est un nouveau public 
qui est venu assister aux courses, au spectacle ; 
les animations offertes en marge des courses 
ont-elles aussi popularisé grandement notre 
hippodrome… mais ce public joue moins. 

La fréquentation du Grand Prix de Pau Biraben 
Foie Gras en janvier 2020 a fait afficher 8263 spec-
tateurs et 8584 personnes le jour du Grand Cross 
Reverdy. Le beau temps était de la partie, le 
public a répondu présent. Un an plus tôt, Pau 
avait fait mieux que Vincennes où se courait en 
même temps que le Grand Prix, le Prix de Cornu-
lier. Les dimanches « classiques » étaient restés 
à un niveau de fréquentation assez bon, frôlant 
les 3000 personnes présentes. La fréquentation 
en semaine était restée stable faisant même 
observer une légère hausse. 

CE SONT CES CHIFFRES LÀ 
QUE NOUS SOUHAITERIONS 
ATTEINDRE À NOUVEAU.



LE PLAN DE SAUVETAGE DES COURSES : 
ÉVITER LA FAILLITE D’UN SYSTÈME QUI 
PÈSE 75 000 EMPLOIS 
À partir du 17 mars 2020, les courses hippiques 
ont été à l’arrêt complet jusqu’au mois de mai. 
L’ensemble de la filière s’en est trouvé gravement 
impacté. État et acteurs des courses se sont 
accordés sur une reprise progressive des 
courses et un soutien financier. François Bayrou, maire 
de Pau a été un acteur clé dans cette épreuve. 

Les mesures de confinement prises pour endiguer 
l’épidémie de COVID-19 ont conduit à la fermeture 
totale des rassemblements hippiques depuis le 17 
mars. Les organisateurs avaient tenté de pro-
téger les courses hippiques en généralisant dès 
le 13 mars les courses à huis clos mais cela n’a 
pas suffi. Le 21 avril, les présidents des sociétés 
mères (organisatrices des courses hippiques en 
France), Le Trot et France Galop, et les dirigeants 
du Pari-mutuel urbain (PMU) ont été reçus par le 
ministre de l’action et des comptes publics et le 
ministre de l’agriculture et de l’alimentation afin 
de s’accorder sur un déconfinement progressif et 
sur un soutien financier à la filière hippique. 

Pour soutenir la trésorerie de l’institution hippique 
pendant la crise sanitaire, l’État a autorisé le PMU à 
reporter et étaler dans le temps le versement au 
budget de l’État d’une partie des prélèvements 
spécifiques sur les enjeux hippiques dans le 
cadre d’un dispositif de soutien à la trésorerie 
de l’institution assumé à parité avec les sociétés 
mères. L’État, les sociétés mères, France Galop et 
Le Trot, et le PMU ont convenu de mettre en place 
un suivi régulier de la trajectoire financière de la 
filière durant la reprise progressive de l’activité.

LES COURSES PARTOUT EN 
FRANCE ONT PU REPRENDRE 
À HUIS CLOS LE 11 MAI 2020 
GRÂCE À L’INTERVENTION 
DU MAIRE DE PAU FRANÇOIS 
BAYROU AUPRÈS DU PRÉ-
SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. 

FOCUS…
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SUR LE PLAN SPORTIF 
LA PANDÉMIE, ELLE, 
N’AURA RIEN GÂCHÉ...

LA FILIÈRE HIPPIQUE EN CHIFFRES

La filière hippique est un secteur important de l’éco-
nomie : elle représente 21 000 emplois socio-pro-
fessionnels (propriétaires, éleveurs, entraîneurs, 
jockeys...), les paris sur les courses sont répartis 
dans 13 500 points de vente (buralistes, bars, 
marchands de presse) et on compte 230 hippo-
dromes en France.
Il existe de très nombreuses petites écuries. Par 
exemple, à Pau et son agglomération, des dizaines 
d’entreprises emploient quelques 800 salariés dans 
toute la filière cheval. 

À SAVOIR : 

les paris hippiques ont rapporté 9 milliards de 
chiffre d’affaires en 2019, 800 millions ont été 
reversés aux Sociétés mères qui les redistribuent 
pour leur propre fonctionnement. Une part est éga-
lement versée au Fonds Éperon qui soutient la filière 
cheval (développement de l’usage du cheval, 
favoriser la recherche équine, rayonnement du 
savoir-faire français).



PALMARÈS DU MEETING
D’APRÈS LES GAINS 
CHEZ LES PROPRIÉTAIRES,
La Famille Papot reprend la tête du meeting devant 
M.L. Bloodstock LTd et Magalen Bryant. 
L’écurie tête de liste remporte 4 victoires et totalise 
un peu plus de 160 000 euros de gains. 
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DU CÔTÉ DES ENTRAÎNEURS 
D’OBSTACLE, 
Daniela Mele se retrouve en toute logique en tête, 
elle qui entraîne l’effectif M.L. Bloodstock.
François Nicolle avait fait de ce meeting 
un objectif, ce qui constitue une particularité 
puisque d’une manière générale les royannais 
venaient rarement à Pau. 

EN PLAT, 
Charles Gourdain finit en tête du classement avec 
8 succès on l’a vu. Julien Augé, qui ne monte 
plus depuis début octobre (une retraite se profi-
lerait-elle ?) réalise une excellente saison avec 9 
succès. Marlène Meyer se distingue en terminant 
à la 3e place. 

CHEZ LES JOCKEYS, 
Le très fidèle Félix de Giles finit sur la plus haute 
marche du podium devant Kevin Nabet, vainqueur 
du Grand Prix avec Ajas. 

QUELQUES CHIFFRES
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courses
plates

24 202 130 72
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TOTAL 
ENJEUX PMU

TOTAL 
ENJEUX PMH

2019/2020 %

0 1 084 592

110 299 408 151 219 620 - 27,06 %

2020/2021

CHEVAUX-PARTANTS-MOYENNE

nombre
de partant

OBSTACLE

PLAT

moyenne
de partant

nombre
de partant

moyenne
de partant

2019/2020 %

11, 42

11, 89

749 + 22,7 %

+ 2 %

+ 7,3 %12,28

921

11,07

1 496 1 439 - 4,64 %

              Nom         V       Gains           Nom        V      Gains

Propriétaires    1°   Mme P. PAPOT        4      161 265 €         AL SHAQAB RACING   3     6 500 €

        2°   M.L. BLOODSTOCK LTD    7      135 335 €         A. JATHIERE       1     25 400 €

        3°   Mme M. BRYANT       4      84 675 €         P. LHOSTE       2     25 350 €

Entraîneurs    1°    Mme D. MELE        16     327 275 €         C. GOURDAIN      8     127 080 €

        2°   F. NICOLLE         13     311 165 €         D. de WATRIGANT   5     79 900 €

        3°   G. LEENDERS        12     308 425 €         JC. ROUGET      6     78 920 €

Jockeys      1°   F. de GILES         12     307 745 €         J. AUGE         9     109 630 €

        2°   K. NABET          10     265 375 €         JB. EYQUEM       8     105 400 €

        3°   C. LEFEBVRE        8      255 145 €         M. MEYER        7     98 950 €
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TABLEAU DES PALMARÈS



LES TEMPS FORTS 
DU MEETING 2020/2021 
EN IMAGES

GRAND PRIX DE PAU
BIRABEN FOIE GRAS
Vainqueur : AJAS

GRANDE COURSE DE HAIES 
Vainqueur : GARO DE JUILLEY

PAS DE PUBLIC
MAIS DES ÉMOTIONS 
SUR LA PISTE ! 

PRIX ANTOINE DE PALAMY 
Vainqueur : LA DANZA



       Meeting d’hiver                     Centre d’entraînement                  Location de salles

1

Tracking 

Son objet est de renforcer l’attractivité et la lisibilité des courses tout en favorisant 
un renouveau de l’expérience. C'est aussi un formidable outil de collecte 
d'informations qui se révèleront très utiles dans l'analyse des performances.

Fait	

GRAND CROSS REVERDY
Vainqueur : UNIKETAT

PRIX CAMILLE DUBOSCQ 
Vainqueur : YOUTWO GLASS

LE SYSTÈME TRACKING A ÉTÉ
LA GRANDE NOUVEAUTÉ

DU PRÉCÉDENT MEETING…



MEETING 
2021/2022



25 RÉUNIONS DE COURSES 
À PARTIR DU SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021

PARMI LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
LES 5 QUINTÉ+ RETRANSMIS EN DIRECT 

SUR EQUIDIA ET RMC DÉCOUVERTE
LES JOURNÉES SPÉCIALES ANIMATIONS 

POUR TOUTE LA FAMILLE TOUS LES DIMANCHES

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !

* Début des opérations. Ces horaires sont donnés à titre indicatif.
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DÈS LE 4 DÉCEMBRE :
PLACE AU SPORT !

LA SEPA AU SERVICE DES PROS 

Comme tous les ans, la SEPA a mis tout en œuvre 
pour que hommes et chevaux et tous les personnels 
des écuries de courses trouvent à Pau tout ce dont ils 
ont besoin. Pour les aider à « naviguer » au cours du 
meeting, un mémento a été édité. Il recense une liste 
non-exhaustive de contacts utiles : fourrage, maré-
chal-ferrant, bureaux, vétérinaire, ostéo, hôtels, 
restaurants, voire bien être etc…  

Cette plaquette sera téléchargeable sur Internet courant 
décembre et a d’ores et déjà été envoyée par mail à 
tous les entraîneurs.

DE MANIÈRE GÉNÉRALE,  LES PROFES-
SIONNELS DES COURSES TROUVENT 
TOUT CE DONT ILS ONT BESOIN POUR 
LEUR « TRÊVE » HIVERNALE 

Les propriétaires et les entraîneurs quant à eux trou-
veront dans le salon Caddetou un salon de réception 
panoramique idéal. 

Que les entraîneurs comme les propriétaires soient 
bien accueillis est primordial pour la réussite du 
meeting palois. Soucieuse d’assurer une bonne 
intendance, la SEPA mettra également une fois de 
plus l’accent sur le sport au cours de l’hiver prochain. 

L’ÉLITE DE L’OBSTACLE DÉBARQUE 
EN TERRE PALOISE
Le meeting de Pau, c’est le rendez-vous des champions. 
Les meilleurs propriétaires comme Pierre Pilarski 
ou la famille Papot, les meilleurs entraîneurs comme 
François Nicolle ou David Cottin et les top jockeys 
comme Bertrand Lestrade ou Kevin Nabet se donnent 
rendez-vous à Pau, considéré, on l’a vu, comme un 
tremplin pour Auteuil et Cheltenham. 

Les meilleurs assurent un spectacle de grande qua-
lité, jusqu’à marquer l’Histoire des courses au sens 
large. Ainsi, la regrettée Magalen Bryant, disparue 
en 2021 a-t-elle réussi l’exploit il y a quelques 
années de remporter les 3 Grand Prix de l’hiver la 
même année. Jamais un propriétaire n’avait réussi 
pareil exploit avant elle. 
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DES PISTES EN PARFAIT ÉTAT 
POUR LA RENTRÉE DES CLASSES 
Garant de la qualité du spectacle et de la régularité 
des courses, la Société d’Encouragement des 
Pyrénées Atlantiques apporte un soin particulier 
aux pistes.

Ainsi, durant les périodes de gel, jusqu’à 6 hectares 
de pistes peuvent être bâchés afin que le gazon soit 
le plus préservé possible. 

Une fois la saison de courses terminée, les hommes 
de pistes procèdent au ré engazonnement de 
certaines portions du parcours. Les appels et 
réceptions d’obstacles ont été refaits à neuf. 

Comme les années précédentes, la Société 
d’Encouragement a fait le choix de décorder 
certaines portions de parcours et notamment 
aux abords des obstacles (haie vive, rivière 
des tribunes entre autres) pour préserver des 
bandes de terrain en vue des grandes échéances. 

Appréciée par les professionnels, cette mesure est 
reprise cette année. 



CALENDRIER
des principales épreuves

SAMEDI 4 DÉCEMBRE ---------------------------
PRIX COMTE DE SAINT CRICQ 
Épreuve préparatoire au Grand Prix  

PRIX HUBERT DE NAVAILLES 
1ère Épreuve préparatoire au Grand Cross de Pau Reverdy

PRIX DU BÉARN
PRIX RAYMOND DE BOUGLON
 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE------------------------------
PRIX ROGER DE VAZELHES
PRIX DU BÉARN

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE--------------------------------
PRIX CHATEAU DE PAU

MARDI 14 DÉCEMBRE---------------------------
PRIX BIRABEN FOIE GRAS
(PRIX GEORGES PASTRE) : Quinté+

PRIX JEAN LAMAYSOUETTE
                                         

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE --------------------------------
PRIX LOUIS SALLENAVE

VENDREDI 24 DÉCEMBRE --------------------------------
PRIX DANIEL GUESTIER
PRIX JOSEPH D’ARISTE        

MARDI 29 DÉCEMBRE --------------------------
PRIX MORTIMER DE LASSENCE  
Epreuve préparatoire au Grand Cross de Pau Reverdy                                   

MARDI 28 DÉCEMBRE ---------------------------
PRIX MORTIMER DE LASSENCE
2ème Épreuve préparatoire au Grand Cross de Pau Reverdy

VENDREDI 31 DÉCEMBRE -------------------------------
COUPE DES ANGLOS
Grande course de Haies des 3 ans

GRAND PRIX DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
PRIX CHARLES DE GINESTET
GRAND STEEPLE-CHASE DES ANGLO-ARABES

LUNDI 3 JANVIER ----------------------
PRIX BERNARD DE DUFAU 
Épreuve préparatoire au Grand Prix

PRIX PIERRE ESTREM REY : Quinté+

SAMEDI 8 JANVIER ------------------------
PRIX FAIRPLAY 

LUNDI 10 JANVIER -----------------------
PRIX JEAN GRANEL

DIMANCHE 16 JANVIER -----------------------------
PRIX JOHN HENRY WRIGHT 
3ème Épreuve préparatoire au Grand Cross de Pau Reverdy, épreuve 
comptant pour le Championnat de France de Cross country

PRIX ALBERT DE TAILLAC                                                 

PRIX JEAN BERNADOTTE

LUNDI 17 JANVIER ----------------------
PRIX AUGUSTE DE CASTELBAJAC : Quinté+                                          

DIMANCHE 23 JANVIER -----------------------------
135ème GRAND PRIX DE PAU BIRABEN FOIE GRAS
(PRIX ANDRE LABARRERE) Groupe III

VENDREDI 28 JANVIER -----------------------------
PRIX RENE CRAMAIL : Quinté+

SAMEDI 29 JANVIER -------------------------
PRIX RENAUD DE TAUZIA                                                     

VENDREDI 4 FÉVRIER -----------------------------
PRIX ALLIANZ OLIVIER OURNAC 
(PRIX ANNIE HUTTON)                                          

PRIX CAMILLE DUBOSCQ

DIMANCHE 6 FÉVRIER ----------------------------
135ème GRANDE COURSE DE HAIES DE PAU
(PRIX MAX DE GINESTET)           

GRAND CROSS DE PAU REVERDY
(PRIX GASTON DE BATAILLE) : challenge Crystal Cup

PRIX GASTON PHOEBUS
(Consolante du Grand Prix de Pau Biraben Foie Gras)                

PRIX ANTOINE DE PALAMINY 
PRIX CHARLES DU BREIL

MERCREDI 9 FÉVRIER ----------------------------
PRIX FREDERIK HENRY PRINCE 
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L’HOSPITALITÉ,
L’ACCUEIL DU PUBLIC

FOCUS SUR …

LE SNACK
Envie d’une pause sucrée, salée, solide 
ou liquide ? Faites une halte au snack du 
grand hall, à quelques pas des guichets et du 
grand écran. Vous mangez sur le pouce à tout mo-
ment de la journée et profitez pleinement de 
l’ambiance incomparable de l’hippodrome 
de Pau

LE GRAND HALL
AVEC SON ÉCRAN GÉANT
POUR SUIVRE LES COURSES
Quand il fait froid, on peut rester dans les 
Grand Hall, au rez-de chaussée et dans les 
promenoirs…Partout des écrans pour suivre les 
courses, partout des guichets, quel que soit le 
lieu où vous vous trouvez ! Le nec plus ultra : 
vous suivez toutes les courses en direct 
sur l’écran « plein jour », un écran géant 
qui vous permet de ne rien rater de ce qui 
se passe dans le peloton !

LE RESTAURANT PANORAMIQUE
Toute l’équipe de Jardins et Saveurs vous 
accueille chaque jour de courses au 3e étage 
des tribunes au restaurant le Volpoom. 
Profitez d’une vue à couper le souffle sur les 43 
parcours de l’hippodrome, regardez toutes les 
courses en direct sur Equidia et allez miser si 
le cœur vous en dit ! Le Volpoom est l’un des 
endroits priviligiés et les plus appréciés de 
l’hippodrome que vous soyez joueur ou fin 
gourmet ou…les 2 ! 
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LES ANIMATIONS 
Samedi 4 décembre

POUR FÊTER L’OUVERTURE DU MEETING, L’HIPPO-
DROME DE PAU VOUS PROPOSE DES ANIMATIONS 
GRATUITES ET LUDIQUES.
Vos enfants pourront s’essayer aux courses sur des 
ponycycles ou découvrir la joie de se promener
autour de l’hippodrome sur de vrais poneys.
Les plus grands pourront tester leurs réflexes et leur 
rapidité avec le crazy fun.

Dimanche 12 décembre

VENEZ (RE)DÉCOUVRIR LES JEUX D’HIER
Trouvez le jeu qui vous plaira parmi une multitude 
de jeux en bois ou participez aux courses
automobiles avec des voitures rétro à pédales. Vos 
enfants pourront rebondir de bonheur sur des
jeux gonflables avant de se balader à poney.
Les plus créatifs pourront apprendre l’art des origamis 
pour créer chevaux, chiens et autres animaux.

Dimanche 19 décembre

UN NOËL MAGIQUE À L’HIPPODROME
L’hippodrome vous plonge dans la magie de noël
Le Père Noël est arrivé de sa Laponie natale pour 
écouter les vœux des enfants sous son majestueux
sapin. Vous pourrez repartir avec une photo de ce 
moment magique pour le plus grand bonheur des
petits et des grands ! Vous pourrez aussi manger de 
la barbe à papa grâce à notre bar gourmand ou 
créer vos propres décorations de noël avec les 
ateliers de Julie. Et parce que magie rime avec Win-
gardium Leviosa, venez essayer votre agilité sur le 
stand de tir magique ou bondir dans un château 
enchanté. Les poneys seront bien sûr présents 
pour le plus grand plaisir des enfants.

Dimanche 16 janvier

L’HIPPODROME SE TRANSFORME EN SALOON !
Enfilez vos santiags et votre chapeau de cowboy et 
venez découvrir l’arme fatale des Indiens :
la sarbacane ! 
Des sulkys seront aussi mis en place pour que vos 
enfants deviennent champions dans la chasse aux
bandits. Les créatifs pourront créer leur propre 
destrier avec Julie et ses ateliers. Les poneys et 
les structures gonflables seront bien sûrs pré-
sents pour le plus grand plaisir des enfants.

Dimanche 23 janvier

LE SPORT S’INVITE À L’HIPPODROME
L’hippodrome fête le 135ème anniversaire du Grand 
Prix Biraben Foie Gras. Au programme 11 courses dont 
le grand steeple-chase et ses 5 300m de parcours com-
posés de 24 obstacles, vous feront vibrer tout au long 
de cette journée ! Venez découvrir les nombreuses ani-
mations pour vous occuper entre chaque course. Cette 
année, l’hippodrome souhaite mettre à l’honneur 
les sports les plus emblématiques de notre cher 
Béarn ! Skiez sur les plus belles pistes du monde 
grâce à la réalité virtuelle, participez à un tournoi 
de basket ou marquez vos plus beaux essais sur 
la structure gonflable. Et bien sûr, découvrez 
le monde des courses et du cheval avec un jeu de 
piste et les baptêmes à poney. Vous pourrez vous 
faire prendre en photo grâce à un Photo Booth et un 
atelier maquillage sera présent pour maquiller vos 
enfants.

Dimanche 6 février

DES SENSATIONS FORTES POUR TOUT L’HIPPODROME
Le Grand Cross de Pau Reverdy est l’une des 
épreuves les plus spectaculaires du meeting de 
Pau. Chaque année, cette discipline exigeante offre un 
spectacle à grandes sensations. Ce parcours de 6300m 
est composé d’une trentaine d’obstacles plus impres-
sionnants les uns que les autres. Pour ce dernier 
dimanche du meeting, l’hippodrome vous propose des 
animations fortes en sensations ! Vos enfants pour-
ront prendre de la hauteur sur le parcours d’escalade 
ou bondir sur des trampolines. Les plus adroits 
pourront s’exercer à des jeux d’adresse. Les poneys 
seront bien sûr présents pour vous accueillir pour 
une dernière balade. Le maquillage ainsi qu’un jeu de 
piste amuseront vos enfants.

LES INFLUENCEURS DÉBARQUENT
À L’HIPPODROME ! 

LES INFLUENCEURS ? UNE NOUVELLE MANIÈRE DE 
COMMUNIQUER ! 
Les dimanches 19 décembre et 16 janvier, à l’instar de 
Lyon et Toulouse, l’hippodrome de Pau accueillera cet 
hiver divers influenceurs - Jigmé, Noholita (Camille 
Callent), Trapa (Théo), Douzefevrier (Julie Bourgues), 
Jesta_hillmann (Jesta Assadi), Pauli_shou (Pauline 
Laveau), Romane and cie (Romane Bruno) - qui feront 
découvrir à leur communauté le monde des courses 
hippiques !  La société des courses a mis les petits plats 
dans les grands pour ces influenceurs qui, on l’espère, 
sauront faire partager leurs émotions !  
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BIEN PLUS 
QU’UN HIPPODROME 



L’HIPPODROME DE PAU : 
DE L’ACTIVITÉ TOUTE L’ANNÉE AU 
SEIN D’UN BASSIN D’EMPLOIS 
DYNAMIQUE
Disposant d’espaces de réunions et de réceptions, de vastes tribunes 
(2500places), l’hippodrome de Pau offre une alternative originale pour 
vos évènements en installant les invités au cœur de l’univers hippique.

Résolument moderne et chargé d’histoire, au cœur d’un territoire 
touristique splendide, l’Hippodrome de Pau est l’endroit idéal pour 
organiser les événements d’entreprises de 10 à plus de 1000 personnes !

L’hippodrome de Pau est le lieu idéal pour les journées d’étude, confé-
rences, salons, lancements de produit ou soirées de gala en s’appuyant sur 
le savoir-faire d’un opérateur délégué. 

Les courses privées, qui peuvent se courir toute l’année sont un véritable 
rendez-vous identitaire. Les sociétés de courses de Toulouse, Bordeaux, 
Agen et Beaumont de Lomagne organisent aussi et  développent ce produit 
qui rencontre un immense succès auprès des entreprises.

Nous devrons être capables de développer ce produit, d’en faire une marque 
d’excellence. Ce sera par là-même un excellent levier de communication. 
Pour développer cette activité très populaire auprès des entreprises, la 
création de l’éclairage serait un plus. Nous serions capables grâce à cet outil 
de développer notre chiffre d’affaires en termes de locations et d’organisa-
tion de soirées privées. L’éclairage serait une vraie plus-value. 

Les courses fictives, quant à elles, moins onéreuses et déjà expérimentées 
avec succès dans le sud-ouest, sont des soirées d’immersion dans le monde 
des courses : projection de deux ou trois courses enregistrées et prise de 
paris fictifs. Elles s’accompagnent d’une soirée apéritif, cocktail, DJ etc…en 
fonction des besoins du client. 

La période actuelle marque un nette augmentation des locations de salles 
grâce aux mesures mises en place pour enrayer la pandémie. Depuis 3 mois, 
les locations à l’hippodrome représentent 92 K€ de chiffre d’affaires, 81 évè-
nements, 3450 personnes accueillies à l’Hippodrome. C’est un record. 

SÉMINAIRES, CONVENTIONS,
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES…
De la réunion de 10 personnes à la conférence pour 600 auditeurs, 
l’Hippodrome ouvre ses espaces confortables et modulables.

SALONS, WORKSHOP,
LANCEMENTS DE PRODUITS…
Capable d’accueillir plus de 50 stands grâce au Grand Hall et aux vastes 
espaces extérieurs privatisables, l’hippodrome permet aussi de laisser place 
à l’imagination en matière d’organisation et des scénographies. 

RÉCEPTIONS ET SOIRÉES DE GALA…
Un dîner de prestige dans un salon privé ou au cœur du grand hall transformé 
avec un décor original ? L’hippodrome de Pau est aussi devenu le lieu de 
référence pour les galas.

LES COURSES PRIVÉES ET LES COURSES FICTIVES :
DES COURSES QUAND IL N’Y PAS DE COURSES ! 
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L’HIPPODROME SE FÉLICITE
DE LA PARTICIPATION,

TOUT AU LONG DU MEETING, 
DE SES FIDÈLES PARTENAIRES

ET LES REMERCIE :

NOS PARTENAIRES



Contact et infos pratiques

HIPPODROME DU PONT-LONG
Président : JEAN-LOUIS FOURSANS-BOURDETTE
Directeur : JEAN BROUQUEYRE
Chargée de communication : KRYSTEL FARGUES

462 BOULEVARD DU CAMI SALIÉ
64 000 PAU
Tél. 05 59 13 07 07
contact@hippodrome-pau.com
www.hippodrome-pau.com
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