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Corlay, le vendredi 12 juillet 2019 

Hippismes. Fête des courses dimanche 14 juillet. 

 

Les bénévoles, ici en compagnie de 
Daniel Leboucher, peuvent être fiers 
de leur hippodrome, ses pistes 
toujours verdoyantes, ses cinq 
kilomètres de haies et d’obstacles 
dont la taille méticuleuse n’a rien à 
envier aux plus belles topiaires. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 10 juillet au matin, une dizaine de bénévoles, sur les 40 que compte l’équipe, s’est retrouvée à l’hippodrome 
du Petit-Paris pour préparer la venue du public à la Fête des courses, ce dimanche 14 juillet.  
L’entretien du site, entièrement effectué par les bénévoles, représente un travail de titan, avec pas loin de 5 km de 
haies à tailler. 

Dernier rendez-vous de la saison 

Pour ce dernier rendez-vous d’hippisme de la saison à Corlay, la journée sera marquée par le grand steeple-chase de 
Corlay, le prix Henri de Sere, et la finale du challenge d’obstacle de Centre-Bretagne. Après Loudéac, Rostrenen et 
Carhaix, Corlay clôturera la saison avec la remise des prix, en présence des représentants de quatre sociétés 
hippiques. 
Dimanche, ce sera la fête des courses à l’hippodrome du Petit-Paris : spectacle garanti ! 
Par ailleurs seront organisées tout l’après-midi des animations gratuites destinées aux enfants : baptêmes de poney, 
jeux, stand du « petit pronostiqueur » pour s’initier au PMU et un goûter offert par les organisateurs. 
« Le gros du spectacle sera néanmoins sur la piste, précise le président de la société des courses de Corlay, Daniel 
Leboucher. Nous bénéficions d’un cadre exceptionnel, verdoyant et vallonné, avec une excellente visibilité. La piste est 
irriguée automatiquement toutes les nuits, grâce à un système utilisant les réserves d’eau du site. Cet entretien 
permanent nous permet de garantir la qualité de la piste, avec un impact évident sur le confort et la sécurité des jockeys 
et de leurs montures ». 

Repas bio au menu 

Les turfistes pourront, s’ils le désirent, déjeuner sur place dans le restaurant panoramique de l’hippodrome. Le repas 
(bio) sera préparé par le restaurant « Coriandre » de Trémargat. Le nombre de place étant limité, la réservation est 
impérative (06 77 79 94 20). Sont également prévus un stand de restauration rapide et des buvettes. Il y aura aussi 
des expositions (photos animalières, dessinateurs, vente de confiseries…). 

Pratique 
Entrée : 6 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. 


