Hippodrome de Lignières, 7 Août 2022
Sortie gratuite
Pour ceux qui souhaite passer un dimanche dans l’ambiance du monde des courses de chevaux, nous vous
proposons cette sortie :
Qu’aurons-nous comme type de courses ? Voici quelles explications.
On distingue 4 types de courses au galop :
• le plat : les chevaux courent sur une piste sans obstacles,
• le saut de haies : les chevaux sautent des haies,
• le cross-country : les chevaux courent sur une piste jalonnée d'obstacles naturels,
• le steeple-chase : les chevaux courent sur une piste jalonnée d'obstacles artificiels,
On distingue 2 types de courses pour le trot :
• le trot monté : les chevaux courent au trot en portant le cavalier,
• le trot attelé : les chevaux tirent un sulky dans lequel est installé le driver en conservant une allure de trot.

L’organisation hippodrome de Lignières offre 2 repas par véhicule engagé + entrées gratuites sur
l’hippodrome pour l’ensemble des occupants du véhicule. Attention maxi 15 voitures seront acceptées.
 RDV sur le parking de l’église notre dame des ailes de Diors sur la D925 entre la Martinerie et la
direction de Vouillon pour 9h50 – Départ pour 10h00.
 Arrivée sur le site vers 11h00.
 Sur place, placement des véhicules, découverte de l’hippodrome, vers 12h30 déjeuner.
 L’après-midi, libre à chacun, participation en tribune d’honneur pour chacune des courses
programmées sur ce dimanche.
 Départ vers 18h30 de l’hippodrome vers vos logis respectifs.

Journée gratuite mais inscription OBLIGATOIRE à transmettre avant le 2 Août 2022 à :
M. Langlois Denis, 174 route de la Brauderie 36330 Le Poinçonnet.
..............................................................................................................................................................................

Inscription sortie AAI « Courses hippiques Lignières 7 Août 2022 »
Nom : …………………………...…… Prénom : ……………………… Téléphone : ……………….........…
Nbre de personnes (enfants compris) ……..……………….
Je participerai avec ma voiture :
Marque …………………………….…..….… Type ……………………..…......... Année ………

