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llhippodrome de Cagnes-sur-Mer
rassemble les trois discipïnes : le saut
dlobstacles, le plat et le irot.

Y
De[ol't, Sa rdou, Ca net :

des cétébr"ités ha bituées

les chevaux dAlain
venu plusieur fois à

Àl'époque, pléthore de stars passaient
par I'hippodrome de la Côte d'Azur. [a
liste est longue. *Tous ceux qui ont
brillé dans le showbusiness ou dans
les affaires sont passés par l'hippo-
drome -, résume Jeanfascal Dunant,
ancien specialiste hippique à Nice-
Matin. Acteurs et chanleurs notam-
ment. Les chevaux dAlain Delon, Mi"
chel Sardou ou encoie Mireille d'Arc
ont couru à Cagnes-sur-Mer. .Alain
Delon auait même un cheual qui à été
champion iitemational, lâche Marc

Chaix, autre ancien journaliste hippi-'
que à Nice-Matin. Il leur arriuait de
uenir quand il y auait des courses impor-
tantes..

lélévision et politique
Parmi les habitués, Robert Roucayrol
cite un nom en particulier.. Guy Lw .

uenait régulièiement,l' été, il dêjeunait
lcl . Lancien président dela société
des courses se souvient également de.
passages réguliers de Maître Pollak $
et de différents hommes politiques

comme Jean-Marie Le Pen. - Il était
bien uu de se montrer et de uenir dîner
à l'hippodrome. -
La reine d'Angleterre a aussi marqué
Ies lieuxde:sonempreinte. . Un jochey
de l'époque, qui est aujourd'hui càmmis-
saire (Gqy Guignard), a counr ici aoec
la casaque de la reine dAngletene, in-
dique Marc ChaixHlle atoujoun eudes
cheuaux, ik courent en Angletene mais
aussi en France. .
1. Célèbre avocat marseillais; figure du baneau frar4ais

au M'siècle.

Delon et de Michel Sardou ont couru à Cagrnes-sur-Mer. Quant à Guillaume Canet, ilêst i
I'hippodrome, notamment en 2016 pour du jumping.

D'intervilles au salon
du vintag€, des activités
annexes en développement
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Lesdon ù rrhhgsCins* parûofu fhippoùomq sq** fti en 2qz
Non, il n'y a pas gue des chevaux et des courses à I'hip Ladjointe au tourisme de l'époque parlait de 1 220 nuitées
podrome. Depuis des. années, le lieu s'ouwe à différents. réservées dans la communè gràce à I'événement.
tfngl d9 manifestations. En 2000, un rassemblement de Moults salons orit également pris place dans les allées de
pieds noirs s'est tenu durant trois'jours. Trois jours notarn- I'hippodrome : salon de la môto, àu vintagq celui des vi-
ment rythmés par des conférences consacrées à I Algérie" gnerons, des seniors; mais aussi le palaii gourmand, le
Le célèbre jeu Intervilles a quant à lui posé ses bagages Nice tattoo festival... Le programme-est deise.
(et savachette) à Cag-nes-s-ur-Mer en 2-008. Chinè, Russie, Plus. récemment, des dizainei de joueurs de beach-volley
Etats-Unis ou encore Kazakhstan ont fait le déplacement se sont affrontées pour une compétition organisée sur
pour une version internationale du programme télévisé. -plaçe.

Vous ne maîtrisez
pas le vocabuliaire
du monde hippi-- que ?Voici quelques
motsdés poury
voir ph.ls clair ('1.

I Autostart : véhicute
spécialement aménagé
pour faire partir les che-
vaux lancés sur une
même [igne (au trot).

I Casaque : tunique
portée par le jockey, aux

' couleurs du propriétaire
du chevat. Le proprié-
taire garde ses couleurs!
à vie, tandis que [e
jockey peut courir pour
différents propriétaires.
Et donc changer de casa-
que ptusieurs fois dans
ta journée.

(Photo C. T.)

I PSF : Acronyme de
< Piste en sable fibré >,
dont les composants
permettent son utitisa-
tion intensive, quelles
que soient les conditions

f mec**rg,î enæmbtê
de réunions disputées
sur un mêmê hippo-
drome.

lTwfiste: Amateur
de courses de chevaux,
parieur.

1. Defi nition delafédération nationabdes

courses hippriques..

I Société de cotrr-
ses : association loi
19or qui régtemente et
organise les courses.

I Quinté; Pari consis,
tant à trouver les cinq
premiers chevaux à ['ar-
rivée d'une.course.

météorotogiques. llhip-
poilrome de Cagnes-sur-
Mer en bénéficie depuis
plus de virtgt ans.


