
    
 
 

Le lundi 16 Août 2021 
 

COMMUNIQUÉ MÉDIAS 
 

Un dimanche en famille ou entre amis le 22 août au Lion d’Angers 

 

Ce dimanche 22 août, l’hippodrome du Lion d’Angers accueillera sa dernière réunion de 

courses dominicale de l’année à partir de 15h40, et pour ce faire, la Société des Courses a mis 

les petits plats dans les grands pour recevoir au mieux un public qu’elle espère nombreux.  

Placée sous le thème de la reconversion des chevaux de courses, la Société des Courses 

proposera lors de cette journée, en partenariat avec l’association Au-delà des Pistes, des 

démonstrations, en carrière, de chevaux de courses retraités entre les courses officielles. Un 

stand Au-delà des Pistes permettra aussi de mieux comprendre le travail réalisé autour de la 

reconversion des chevaux de courses et une tombola gratuite y sera proposée.  

Dans cette même optique, l’hippodrome accueillera parmi son programme de courses, une 

épreuve intitulée Prix #RaceandCare consacrée au bien-être équin.  

 

Et en plus … 

L’hippodrome proposera pour les plus jeunes des baptêmes de poneys et un accès à une 

structure gonflable à titre gratuit.   

Pour les plus grands, la Société des Courses du Lion d’Angers a prévu, en collaboration avec 

Mets & Secrets, d’ouvrir un bar à tapas en terrasse avec vue sur les pistes de courses mais 

également le restaurant panoramique le midi et le soir (réservation recommandée par 

téléphone au 06 80 93 14 11).  

Enfin, le PMU ne sera pas en reste puisqu’il proposera une animation en présence du célèbre 

jockey d’obstacles et ambassadeur du PMU Jacques Ricou et bien d’autres … 

Une pléiade de possibilités pour une journée qui sera rythmée par 8 courses (5 plat et 3 

obstacles) toutes support de paris à enjeux nationaux. Alain Peltier, Président de la Société 



 
 
des Courses nous a confié : « à travers cette journée dominicale, nous souhaitons que tout le 

monde puisse y trouver son compte : que vous veniez en famille ou entre amis, notre souhait 

est de vous faire passer une journée de détente dans un cadre verdoyant ». 

 

Le bien-être des chevaux, la priorité des courses hippiques … 

Avec la course #RaceandCare, l’hippodrome du Lion d’Angers s’inscrit dans une dynamique 

nationale de valorisation des actions faîtes autour du bien-être équin dans la filière.  

Sous l’égide de la Fédération Nationale des Courses Hippiques, la filière souhaite montrer 

qu’elle fait son maximum pour veiller au bien-être de ses compétiteurs, et ce, via un hashtag 

commun, le #RaceandCare.  

Maxime Peltier, commissaire de courses et ambassadeur du bien-être équin pour la Société 

des Courses du Lion d’Angers nous a expliqué : « tous les travaux réalisés sur nos pistes de 

courses ou nos installations techniques visent à améliorer sans cesse la sécurité et le bien-être 

de nos chevaux. Il en va de même pour toutes les opérations réalisées avant, pendant et après 

une course. A travers, ce prix #RaceandCare, nous souhaitons afficher clairement notre 

position vis-à-vis du bien-être équin. » 

  

 

Informations pratiques : Pass sanitaire obligatoire – 6 € pour les adultes (gratuit jusqu’à 18 

ans) ; 2€50 pour les étudiants. 


