
 

 

 

JOURNÉE DES BÉNÉVOLES À L'OCCASION DE LA JOURNÉE DES CHAMPIONS 
DIMANCHE 26 JUIN - HIPPODROME PARIS-VINCENNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parce qu’ils sont indispensables à toute l’institution des courses hippiques, les bénévoles des 
hippodromes seront célébrés dimanche 26 juin à l’Hippodrome Paris-Vincennes, à l’occasion 
de la Journée des Champions. Un moment exceptionnel pour mettre en lumière et remercier 
les milliers d’hommes et de femmes qui œuvrent sans relâche à l’organisation des 
compétitions. 
 
Dans l’ombre des champions adulés, des cracks-pilotes et des maîtres entraîneurs, ils sont plus 
de 6 000 à investir leur temps et leur énergie sur les hippodromes pour organiser des courses 
partout en France. Commissaires, hommes de piste, starters, speakers, juges aux allures, 
techniciens, etc. : ils oeuvrent sans relâche pour transmettre leur passion et permettre aux 
compétitions de se disputer dans des conditions optimales. Il est donc naturel pour l’institution 
des courses de les remercier, de les mettre en lumière et de leur faire vivre un événement 
unique. 
 
Le bénévolat et le recrutement de bénévoles est la grande cause nationale des courses en 
2022. La Journée des Bénévoles, dont c’est la 10e édition, aura donc un retentissement tout 
particulier cette année et sera aussi synonyme de retrouvailles. En raison de la crise sanitaire, 
la précédente édition remonte en effet à 2018. 
 
 
 



 
Un programme exceptionnel attend les 1 500 bénévoles qui seront accueillis le 26 juin à Paris-
Vincennes. Ils assisteront en VIP à la magnifique affiche sportive aux cinq Groupes I, dont les 
deux Finales Etrier 4 Ans (Prix du Président de la République) et 5 Ans (Prix de Normandie). Ils 
profiteront également de nombreuses animations exclusives et recevront de prestigieux 
trophées en l’honneur de leur dévouement. Plusieurs vidéos projetées sur grand écran 
présenteront certains d’entre eux et feront la lumière sur leurs actions au quotidien. 
 
Jean-Pierre Barjon, Président de la société LeTROT : « Nous sommes particulièrement heureux 
et fiers de mettre à l’honneur les bénévoles qui participent pleinement au bon fonctionnement 
de notre activité. Toute l’institution les remercie chaleureusement pour leur dévouement et leur 
passion. Nous souhaitons que la Journée des Champions, qui propose un programme sportif 
exceptionnel avec 5 Groupe I, soit pour eux une grande journée de convivialité et de 
partage ». 
 
LES BÉNÉVOLES À L'HONNEUR 
 
Visionnez les vidéos ici : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbsFvkuaEVt_U3tzYmqCUQmZPrYYn_nDW 
  
FÉDÉRATION OUEST 
Etienne CHEVAL, hippodrome de la Gacilly 
Jean DURAND, hippodrome de Plessé 
 
FÉDÉRATION ILE-DE-FRANCE - HAUTE NORMANDIE  
Jacques FERRAND, ancien Président de l’Hippodrome de Bacqueville-en-Caux 
Edouard DOBIGNY, ancien Président de l’Hippodrome de Gournay-en-Bray 

FÉDÉRATION NORD  
Marc-François RIVENET, Président de l’hippodrome de Saint-Omer 
Gérard CARON, commissaire de l’hippodrome d’Amiens 

FÉDÉRATION SUD-EST  
Alain ROUVIERE, Président de l’hippodrome d’Avignon 

FÉDÉRATION BASSE-NORMANDIE  
André FRANÇOIS, hippodrome de Cherbourg-en-Cotentin 

FÉDÉRATION EST  
Serge CANDINI, hippodrome de Chalons-en-Champagne 
Eric ADDENET, hippodrome de Montier-en-Der 

FÉDÉRATION AJOU-MAINE - CENTRE-OUEST  
Jean-Pierre ANIS, hippodrome de Saumur 
André BROSSEAU, hippodrome de Neuillé-Pont-Pierre 

FÉDÉRATION CORSE  
Noël BERETTI, hippodrome de Prunelli-di-Fiumorbo 
Madame Dominique TAFANI, hippodrome de Prunelli-di-Fiumorbo 

FÉDÉRATION SUD-OUEST  
André DUFFOUR, hippodrome de Cazaubon 
Anne GERMON, hippodrome de Châtelaillon 

FÉDÉRATION CENTRE-EST  
Daniel SIMERAY, Président de l’hippodrome de La Clayette 
Denis PERRIN, hippodrome de Moulins 

 

 


