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EN 2021, LE TOP DES
COURSES HIPPIQUES EST À
CLAIREFONTAINE !
C’est l’Hippodrome de Clairefontaine et
exclusivement lui qui proposera cet été sur
la Côte Normande, une saison de courses
hippiques au T.O.P !
L’hippodrome proposera, comme à son
habitude, des courses au TOP au Trot,
en Obstacle et en Plat ! Les lettres au
quotidien vont ainsi avoir tout leur sens
en 2021.
Précurseur des journées thématiques
hippiques débutées il y a 20 ans, les
réunions de courses se succéderont de
A à Z ou presque, et ce durant tout le
meeting dont l’abécédaire rythmera la
saison.
S’installer dans les tribunes, fermer
les yeux et écouter chaque son sur
l’hippodrome... On pourrait utiliser une
pléiade d’ OnomaTOPpées pour les reproduire
côté visiteurs comme professionnels et même
pour nos sportifs rois sur les pistes : FIOU,
OUAAAA, WAHOU, MIAM, ou même HUHU, ou
encore OUF !
C’est ainsi que nous retrouverons en 2021, 22
journées de courses où le TOP des thématiques
sera proposé DU 4 JUILLET AU 22 OCTOBRE.

Un meeting de courses au TOP
Ce n’est pas une uTOPie, du dimanche 4 juillet
au vendredi 22 octobre, ce sont 22 journées
de courses exclusives et uniques sur la Côte
Normande qui se courreront dans 3 disciplines
différentes : au Trot, en Obstacle, en Plat et tout
ceci sur un seul et même hippodrome !
L’HIPPODROME DE

Chaque journée sera une TOP découverte avec
une thématique différente à découvrir. Journée
de la femme, des enfants, spéciale tatoués. Ou
dédiée à la détente et au plaisir : champêtre,
dégustations... ou encore spéciales courses
hippiques avec Carrus... mais aussi spéciale
Normandie en folie ou produits du terroir... ou
même sur nos thématiques phares comme le
bien-être animal, ce sont des journées
constamment renouvellées qui rythmeront
le calendrier de notre meeting 2021.

Le TOP du rythme des courses
Les 7 premières dates se joueront du
Dimanche 4 juillet au Dimanche 1er août
où Clairefontaine ouvrira le bal de la
saison hippique Aoûtienne pour la 1ere
fois de son histoire !

Le TOP de la découverte
Comme à son habitude, l’hippodrome de
Clairefontaine proposera dès 10h ou 14h en
fonction du départ de la première course, des
visites guidées des coulisses de l’hippodrome
suivies de son traditionnel apéritif Normand
offert à tous.
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Rond de présentation, entrée en piste,
départ, course, arrivée, victoire, rond
d’arrivée, podium, remise de prix... autant
d’étape à vivre et à revivre à l’infini au plus
proches des héros du jour. L’objectif du jour :
choisir son favori, le suivre et l’acclamer pour
l’encourager à faire sa meilleure course !
Puis un calendrier cadré rythmera le mois d’Août
avec des réunions de courses magiques qui se
dérouleront chaque Mercredi, Vendredi et lundi.
TOP Pratique !

Le TOP des récompenses

Le TOP des paris

Le TOP des partenaires

A Clairefontaine, le Jockey vainqueur de la course
est récompensé sur le podium, mais pas que ! C’est
en effet toute l’équipe autour du cheval vainqueur
qui se voit récompensé de cette victoire grâce au
partenaire titre de la course qui récompense à la
fois le Propriétaire, le Jockey, l’Entraîneur, et le
Cavalier d’entrainement. Même le cheval se voit
récompenser !

Parieur chevronné ou novice, de nombreux
guichets de jeux sont disponibles dont certains
spécialement mis en place pour des parieurs qui
effectuent leur premier voyage dans le monde
du pari hippique. Une journée est également
entièrement dédiée aux paris pour ceux qui
désirent avoir des informations plus poussées.
Parier est un acte majeur, pour les moins de 18
ans, le mieux est de profiter plutôt du spectacle
Le TOP de la détente
Avec ses 100.000 fleurs, son décor naturel qui est offert sur les pistes et tout au long du
fait de 50 hectares de verdure, sa décoration, parcours de chaque course. #JouonsResponsable
ses thématiques novatrices et variées, ses
nombreuses assises et son charme authentique, Le TOP du bien-être équin
tout a été pensé jusqu’au moindre détail pour
que le public s’y sente au TOP. Pour 1 course, C’est le fer de lance de l’hippodrome de
1 heure, 1 journée, 1 saison, en famille ou entre Clairefontaine depuis de très nombreuses années.
amis, aucune journée ne ressemble à une autre. A chaque année, de nombreuses actions sont
mises en place pour la prévention du bien-être
Le TOP pour les enfants
équin à destination du grand public comme des
Une garderie gratuite et encadrée est proposée professionnels. Nos installations sont également
gratuitement pour les enfants de nos visiteurs du très fréquemment révisées et nous veillons
jour. Aire de jeux, balades à poneys, jeux géants, constamment au bon accueil et au bien-être de
structure gonflable, mur d’escalade, barbe à papa,
nos champions sur pattes, de leur arrivée jusqu’à
Pop-Corn, goûters, jeux géants, maquillages,
journées dédiées aux enfants… Tout est prévu leur départ de nos boxes. #RaceAndCare
pour que les enfants passent une journée au TOP.
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Ce sont plus de 200 partenaires au TOP qui se
retrouvent lors du meeting pour une journée
ou pour l’ensemble du meeting, afin de faire
découvrir leurs savoirs-faire, leurs produits, leurs
secrets et les faire partager à notre public. Par le
biais d’un sponsoring d’une course, d’un jeu ou
directement au village thématique des exposants
qui se renouvelle à chaque journée, ils offrent un
programme varié d’animations à chaque journée.

Le TOP des restaurants & des bars
3 bars, 2 restaurants, 1 restauration facile et
Healthy.
Autant d’occasions de se détendre et de profiter
où que l’on soit : côté pesage ou côté tribune.

Le TOP de la beauté
et de la biodiversité
Une architecture normande et le charme du Pays
d’Auge au sein de 50 hectares de faune et de flore
qui évoluent au gré des journées et de la météo.
Des points de vue et des souvenirs inoubliables
à vivre et à partager. C’est un écrin de verdure
normand et un lieu magique et atypique à écouvrir
à seulement 2 h de Paris que nous proposons à
la visite.

Le TOP des cadeaux & des jeux

Le TOP des souvenirs

Tout au long de la journée se succéderont des
jeux permanents qui permettront de remporter de
nombreux cadeaux après chaque course avec nos
«Faites Vos Jeux» où le TOP lot sera tiré au sort
à la fin de notre meeting pour notre traditionnel
Jeu du Just’Equilibre et son tout nouveau sujet
en forme de Coeur rouge.
CarTOPhile ? Soyez parmi les 500 premiers arrivés
et collectionnez nos cartes postales inédites et
originales offertes en cadeau de bienvenue.

Le point d’orgue de la journée ? Des souvenirs
infinis que nos visiteurs gardent en tête mais
également grâce à notre Boutique - Informations
qui sera le dernier lieu de passage pour repartir
avec un souvenir de Clairefontaine. Une boutique
réaménagée, de nouveaux objets et une collection
capsule avec l’un de nos TOP partenaires.

Le TOP des artistes
C’est à la Boutique - Informations que se succèdent
des artistes de talents. Qu’ils soient sculpteurs,
peintre ou encore photographes, ils décorent de
leur art, les murs de la Boutique qui se renouvelle
jour après jour. 1 jour, 1 artiste à découvrir.

Le TOP pour les entreprises
Découvrir un lieu et parfois une activité atypique,
c’est ce que nous proposons à des entreprises
désireuses d’offrir à leurs invités une journée
inédites. Grâce à nos formules Groupes clé en
main, de la visite privée à l’explication des paris
en passant par le déjeuner en bord de piste ou
en panier repas. Une journée riche en expérience.
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Encore une nouvelle saison remplie de
nouveautés et de moments au TOP à vivre
en notre compagnie.
C’est le dimanche 4 juillet 2021 que
Clairefontaine donnera le TOP départ de son
meeting de courses 2021. Et il y a encore bien
TrOP à dire, bien TrOP à voir et bien TrOP à
découvrir, le mieux c’est encore de s’y rendre !
L’Hippodrome de Clairefontaine est ouvert exclusivement les
jours de courses sous réserve des directives administratives
COVID. Plus de renseignements au 02 31 14 69 00.
contact@hippodrome-deauville-clairefontaine.com.

TOP PRATIQUE

Tarifs 2021

• 5 € pour tous / gratuit pour les - de 18 ans
• Parkings :
Pour les professionnels ayant un partant dans la journée, Eleveurs, Propriétaires,
Entraineurs ou Jockeys, le parking de l’entrée principale leur est réservé.
Pour les autres professionnels, le parking de Benerville leur est réservé.
Pour le public : 3 € par véhicule

Accès

Gare SNCF
• Trouville-Deauville depuis Paris Saint-Lazare
Tél : 0 892 35 35 35

En voiture

•
Autoroute A13 Paris-Caen, sortie
Deauville, centre-ville Deauville direction
Blonville, Caen.
•
Depuis le centre ville de Deauville :
prendre l’avenue de la République en
direction de Villers sur mer. A la sortie
de Deauville, tourner à gauche entre
le supermarché et la station essence.
L’hippodrome se situe alors à un
kilomètre.
• Par Saint Arnoult : Suivre la direction de
l’hippodrome de Deauville La Touques
en longeant l’hippodrome. A l’entrée
de l’hippodrome, continuer tout droit
en direction de l’église et tourner
immédiatement à gauche derrière
l’Eglise puis reprendre à gauche, puis
première à droite « Avenue du Golf » :
l’hippodrome est ensuite indiqué.

Services

•
Le distributeur automatique de
billets : En partenariat avec la
Société Générale, un Distributeur
Automatique de Billets est à
disposition, dans le Grand Hall.
• Programme de courses : En
partenariat avec Turf com, l’hippodrome
propose pronostics et casaques sur le
programme.
• La réservation des restaurants : 1 seul
numéro : 06 73 90 34 36
Les cartes cadeaux
Pour offrir une journée aux courses,
Clairefontaine propose des cartes
cadeaux à offrir ou se faire offrir.
Chaque carte cadeau comprend :
• Une place de parking
• Une entrée à l’Hippodrome de Clairefontaine
• 14€ de paris, en bons d’enjeux valables exclusivement sur l’Hippodrome de
Clairefontaine
• Un repas à la Terrasse ou au Panoramique, sur réservation préalable
• Une invitation pour revenir

Taxis

• Central Taxis de Deauville-Trouville :
Tél : 02 31 87 11 11
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Calendrier des courses 2021
AOÛT
dimanche 01
mercredi 04
vendredi 06
lundi 09
mercredi 11
vendredi 13
lundi 16
mercredi 18

JUILLET

dimanche 4
lundi 5
samedi 10
lundi 12
mercredi 14
jeudi 22
jeudi 29

13 h20
11 h55
13 h20
13 h20
13 h20
11 h55
16 h30

PLAT

TROT

MIDI

APRÈS-MIDI

Avant les courses*

OBSTACLE

13 h20
13 h20
13 h20
13 h20
11 h55
13 h20
13 h20
13 h20

vendredi 20
lundi 23
mercredi 25
vendredi 27
SEPTEMBRE
mardi 14
OCTOBRE
lundi 18
vendredi 22

13 h20
13 h20
13 h20
13 h20
11 h55
13 h20
13 h20

SEMI-NOCTURNE

- Visites guidées
- Rencontre avec un jockey

- Apéritif normand
...

Pendant les courses*

* Uniquement les jours de courses - ouverture des portes à 10h ou 14h selon départ de la course 1

- Courses de chevaux
- Animations thématiques
- Nombreuses activités enfants
- Gourmandises pour enfants

- Hippogarderie®
- Jeux adultes
- Expositions artistiques
- Restauration sur place

Contact Presse
AXELLE MAITRE - DIRECTEUR GÉNÉRAL | axellemaitre@hippodrome-deauville-clairefontaine.com | 06.60.27.80.16
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