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Soirée de la Chasse
Ne prévoyez rien le samedi 5 septembre au soir
! Prenez plutôt la direction de l’hippodrome
de Vichy-Bellerive pour assister à la Soirée de
la Chasse. Cet évènement rassemble tous les
deux ans les amateurs d’équipages de chasse à
courre et les professionnels de ce domaine. C’est
l’occasion rêvée de venir admirer de magnifiques
représentants du meilleur ami de l’homme et de
son plus majestueux compagnon, vous aurez
naturellement compris que nous parlions des
chiens et des chevaux ! En famille ou entre amis,
cette soirée est ouverte à tous, petits et grands y
trouveront leur compte.
De nombreux équipages de petite et de grande
vènerie seront présents pour animer cette soirée
d’exception entre chacune des sept courses de
trot qui auront lieu ce soir-là. Des centaines de
chiens, des trompes de chasse et des chevaux
seront au menu de cette soirée qui nous promet un
spectacle rare et impressionnant. On ne comptera
pas moins de sept équipages qui seront sur
l’hippodrome de Vichy-Bellerive, parmi lesquels le
Vautrait de Banassat, l’Equipage de Saint-Romain,
La clef des champs et l’Equipage du Vieux Chêne,
ainsi que quatre attelages anciens.
Les démonstrations en nocturne et les nombreux
défis qui seront relevés par les animaux lors de
leur présentation, ne manqueront pas de vous
surprendre et de vous ravir tout au long de la
soirée. Le rythme est donné : une course de trot,
une démonstration ou un défilé, selon le programme
prévisionnel suivant :
1ère COURSE : Prix de TRAVELLER
Rallye du Bois d’Hirley
Présentation d’un attelage de chiens de chasse

2ème COURSE : Prix des LABORATOIRES VICHY
Rallye Landier (petite vènerie)
Rallye Sapin (petite vènerie)
3ème COURSE : Prix de BANASSAT
Equipage du Vieux-Chêne
4ème COURSE : Prix DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ALLIER
Cavaliers et attelages
5ème COURSE : Prix DU PAYS SAINT POURCINOIS
Equipage La clef des champs
Equipage de Saint-Romain
6ème COURSE : Prix JMC AUTOS VOLKSWAGEN
Show du Vautrait de Banassat
Equipage Saint Romain
7ème COURSE : Prix CRITERIUM D’ENDURANCE DE VICHY
Drag du vautrait de Banassat
Défilé d’attelages
Final avec remise de plaques souvenir aux maîtres
d’équipage
C’est lors de cette soirée qu’aura lieu Le Prix du
Conseil Départemental de l’Allier. Course la plus
importante de la soirée, elle nous promet un beau
moment de sport !
Autre moment clé de la soirée du samedi 5
septembre : le tirage au sort de la voiture offerte
par JMC Autos VOLKSWAGEN ! En effet, vous avez pu
participer lors de trois dates à ce jeu en déposant
vos bulletins dans l’urne de l’hippodrome réservée
à cet effet. Près de cent cinquante bulletins ont
été pré-tirés et le tirage au sort final sera effectué
au cours de cette soirée d’exception, sur le
podium des balances aux environs de 21h30 par
un huissier. Alors qui repartira en UP Volkswagen ?

Pour toute demande de photo, mterci
d’adresser un mail à presse@coursesvichy.fr

Droit d’entrée : 8€ - Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans - Billets en vente sur notre site internet www.courses-de-vichy.fr rubrique «billetterie»

Société des Courses de Vichy

04.70.30.15.50

11 rue Alquié - 03200 VICHY

presse@coursesvichy.fr

