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p rome: soixante'
de caghês.iur,luler a su s'imp,os51 dirns le payst"n.""l:,ÏTpx':T.Î. Jnr*' Elle

a surtout évolué depuis ià-cfittiJAiôÀ én:-i-g52. Gu* qiri t'oni connue se souviennent'

r I ne bougie de Plus à souffler'

U ::n:ll"'lnmliii'li3
oui vous font Passer un nouveau
cio. Uhippodrome de la Côte d'Azur

tai" s"i noces de Platine et c'est

forcément un événement. Sorti de

terre en rgSz à Cagnes-sur-Mer, i[ a

fait son trou à une éPoque où ses

homologues francitiens étaient déjà

bien instatlés.
La structure n'a Pas manqué d'argu-

ments, entre évolutions techniques

de premier choix et situation 9éo-
oraohioue exceptionnetle. Le gra-

t"in â souvent pris ptaisir à venir y

olisser une tête ou son cheva[. Pour

[-es autres, mieux vatait mo-ntrer

oatte blanche pour pouvoir se frayer

un chemin jusqu'aux tribunes'
Liaccès y est aujourd'hui facilité, avec

une mûhitude de courses et une di-

versification des activités entre les

murs de I'enceinte. Bénéfique Pour
certains, regrettable pour d'autres'
C'est ça, ['évolution...
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r â côte d,Azur a (presque) toulours Ia structure va de l,avant. Impurse des (rbecuedansunecou4 relateJean-Pascal

I vibré au rvthme des courses hippi- choses. lance des nou.r"uutËri * n a tou- Dunant, ancien responsable de la rubri-

L qu"r. I_ hisioire est longue. Riche. Le iours été not)ateur -, ," ,ui"pât" iànètt que hippique à Nice-Matin. Tous les restau-

premier chapitre ne date à'ailleurs pas loucayror' 
rants âà iogn"t énient ouuerts tard' iI fal-

â,hier. Il s,est ouvert ir y a querque cent cin- pr".iË, enregistrement mécanique-des talt reseruei pour aller manger en uille' Ça

il;iè;v J 
:r,Tgif"H*i';;i*i5.:"ëi"ffiffi iXry:,*Aïf:,#r:'i!::mondese

uarscarre à I'aprèa-gûerre Ë,'.iiÏt*fd'J:àf"i*Htrîîr L:',XçSU;S::nffi'Ë:;:Hf;
Retour au XIX" siècle. En 1g6g, I,hippo- pu!?*g", *onatouiouoàràioiiuera gutoit" flour tei spécialistes' "II y auait

drome du var voit le ir.i, a iliàà, ;.,5;;- 'rr^i" ,ïiipw*^" i*w;* w;b !* ies pius lrands noms, que ce soit les cheuaux

placement ae t,aeropoii u"tT"r. i,ru, a" ,ié;;;;"*i"ir1"_r,. uppuié"i'"r;i";;réri- ou'tà fro^-"', se souvieni Jean-Pascal

cinquante ans plus tard (1920), un second aJ a" tu ro"iété des éouis o- ù-rttt a'ctn lunant' on uoyait Ia crème de Ia cÈme' Ga'

.ort de terre à canngi. Il fonctionnera aans te sud et d'auoir un climat intêressant g.n:r Ie prix àe Ia côte d'Azun c'était un

il#f *umîHm:::';H'r#:: #iif #É'J";x":i:"#M x'H -r+x:;#if# i* ;tî::T;'rî* n
à cagnes-sur-Mer, plus précisément sur ËkLit t" ne counait pas en plat pendant fac' 1

les terrains de saint_Véian. Les travaux ;';;;r;* ùii;;*.Q_r1;i'ià. tIi at;;; ta cate d'Azur. on en parrait quinze jours

débutent finalement en 1949: soixante pi,ki"nn"'n'étaientpospraticablesdcause auant' '
hectares, à aménager avec vue sur ra mer. du froid- Mais nous, 

"" 
pt:;;;î;;;r-gra;" iesvisiteurs profitent d'un arrêt de train

Le site idéal. Les premières courses de àIamétéo' spécialhippoàtom"pout"uttirenfamille'

trot suivent trois ans plus rard. * ks deux ur" "rii" 
e"'ution plus récente permet à I'i-ug"'d" ce qui peut encore se faire

sociêtês de courses ont fusionné, Nice et aïf,ipp"àÀ-"î"fi"it t"runcaptl"'"*- pourle"tourgoidètennisdeMonteCarlo'

cannes. c,est deuenu ra société des courses pr".Ërîràrit de la piste 
"n 

ilËrË p* un" i-e sDectacle vaut le coup d'æil' * Tous les

de Ia Côte d.'Azur . détaille Marc Chaix, piii"""tî"n|" fin' è' " C" à'pàii tTouyi"* p-lus-erands trotteurs de (histoire ont gagné

ex_j ournariste de la ,;;iq* hippique de yi* n nombre a" *uÀit'liîu;;fr;ïif i9 ' 
à cofoe*sur-Mer '' insiste Marc chai& lons

Nice-Matin. 
D'que'rpPrqucuç 

f1;;rali:#sif['â;]:]ffi'"Ë:ît frufil4"r:afn iiriXiËiËi
tonateur, ldn ;;;;; :rrr*à .en etat,'iius" ,opiià"r,. aes iq* irt s bearlx hippodrcmes du monde'

de parfr #;":#,,";'it.:{#*f,ffiïr :ffn*".',:*.f,'*'"'Ëil:i;';T:i;
L hippodrome prend vite ses marques. à""âà,,,ui", le nombre a"Ëurr", Ën prat. raient ici pour Ie meeting d'Auteuil' "

S'impose dans le paysage"ll ne lui faut r 
Certainei soirées marquent les esprits'

que querques années pour vgni": p-o.'t:-' Un lleu prlsé ";;i::rîU"y^J3Ë::? 3t8#!{^j{r:r'#
aux iôtét des plus grands de la capitale'
.onauraitpudirequec,étaitrecinquième Larecettefonctionne, lesvisiteûrsafflugnt' depuis 1985' IJne fois' varenne s'est im-

hippodrome parisien, iuge Robgf -R9u- 
lËri""g, se garnisseni eita triuune tait poie' c'ntt un cheual italien' donc tous les

cayror, ancien oir".t"u, àË ta société des ,àr""rir" pt"în.L", soirs de courses sont supporters italiens ont enuahi la piste de

courses, dont la fami,e a toulours baigné ;y';ffiiJjï"tà. rnippodrome es.t un ,"1*t" ! IIs sont un peu chauds' comme au

dans le monde hippique. iiËrî"e. " r" u" ut Ài[i,-it-y àuoit u, foot'.. Mais c'était bon enfant' -

Quel héritagc ?

Avec [e temp, les choses ont quelque peu évo

t*. p"tau d'e [eut taveur, à en croire certains

snéciatistes. Oui, fhippodrome a su s'adapter'

ilvre te ctremin de ta modernite' Mais l'êvolu-

tt*;J, tona" hippique a sembte-t-itbanatisé

l,imoortance des rendez-vous. a Lo multiptico-

ttoi an ^.,*t 
a fait chuter lo fréquentution' re-

connaît Robert Roucayrol. Quand ily ovait un

ïveinentity o quinze ou vîngtans,les por'

kings et les trhunes étoient bondés' Maintenant'

irâ to CU... Disons qubn faît partie dune di
zaËne d'hipodromes impoftonts en Frorrce' ce

nhst plus le Premier de rrorvince' t
llexceptionnet est devènu banal ? c Auont' 90-

gnei une courceà Cognesott àTaufious,ce
'n'étoit 

oas poreil, compare lean{ascal Dunant'

iit ù ær*'rltisotion d"sr;ourses a foit bois'

ser le standing. [...i C'est un peu comme 19 ci-

iémo, Ies geis y wnt moins. Le progrès loit
que. r,

ihot"t Roucayrot préfère voir cette évolution

d'un bon æit. Les competitions sbuvrent' a En

nombre de courses organisées, on est le

deuxième site de Fronce denière Vincennes' as-

sure [e directeur de [a société' C'est u ne bonne

chose. lespoce est exploité beaucoup plus sou'

vent (lire par aitteurs), ço permet d'ovoir des

structures PIus Performantes' n

le tout frais septuagénaire s?st forgé au fit des

.nnOut. < C'esi une-belle tongévité, conclut [e di-

rigeant. D'autres hippodromes ont dépossé la

cintoine d'onnées, mais si on reprenaitl'histori-

àu, su to Côte dAzur, on en seroit à plus de

iixonte-dix ans. C'est l'accomplissement d' u n

rêved'éPoque.,t '
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