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Je vous invite à découvrir la Saison 2021 avec quelques surprises qui je l’espère pourront 
continuer de faire rêver petits et grands sur ces champions d’un jour voire d’une année. 
Soyez tous les bienvenus pour écrire avec nous une nouvelle histoire en 2021 !

Philippe Bouchara

Le Mot du Président
L’année 2020 nous a réservé bien des surprises sur tous les 
plans.
2021 sera, nous l’espérons tous, l’année du renouveau et 
du retour d’une époque pas si lointaine où professionnels 
et public pouvaient s’adonner à leur passion dans un même 
engouement.
La Société des Courses de Vichy, fête cette année ses 146 
ans. Depuis 1875, elle n’a cessé de se moderniser pour faire 
partie aujourd’hui des meilleurs hippodromes tant en matière 
de qualité de ses pistes et d’accueil ludique du public.
Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur une ville, 
sur une communauté d’agglomération, sur un département 
et enfin sur une région qui sont depuis plus de 20 ans des 
partenaires privilégiés et qui ont depuis longtemps compris 
l’intérêt tant attractif qu’économique d’un hippodrome 
phare sur un territoire.

qui sommes nous ?
Fondée par le Baron de Veauce en 1875, la Société des Courses de Vichy est en charge de 
l’organisation des courses hippiques et accueille pendant la saison estivale, 40 réunions 
de galop et de trot.
Véritable havre de paix niché en plein cœur de Vichy et longé par les berges de l’Allier, 
cet hippodrome réunit sur ses pistes les meilleurs chevaux dans leur discipline et reçoit 
un public nombreux tout au long de la saison. 
Résolument tourné vers l’avenir, le site est en recherche de nouveauté, d’amélioration et 
de diversification.
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Le plein de nouveautés !

En constante recherche de modernisation, l’hiver a une nouvelle fois 
permis à de nombreux travaux de voir le jour : revenons ensemble sur 
ces améliorations !

Défeutrage piste de galop : en continuité des travaux réalisés en 2019, 10 m 
supplémentaires de pistes défeutrés dans les cordes et dans la ligne opposée.

Régie : le passage à la HD comme un second souffle ! Une régie flambante 
neuve, digne d’un grand stade.

Lices : changement des lices sur le 1 000 m ligne droite, renforcement de la 
sécurité du public.

Site internet : peau neuve pour notre site et changement d’adresse : 
rejoignez-nous sur coursesvichy.fr

Entrée berges : poursuite des travaux côté esplanade avec l’installation 
d’une structure d’accueil matérialisant notre entrée.

Système d’arrosage : renforcement des arroseurs déjà en place dans 
le virage d’arrivée et sur le 1 000 m. 

54

Retrouvez l’ensemble des projets réalisés durant 
la trêve hivernale dans nos rubriques TRAVAUX HEBDO sur : 

 Hippodrome Vichy-Bellerive 



3 SOIRÉES ESTIVALES  
pour décompresser dans un cadre féérique, entre verdure 
et berges du Lac d’Allier. 
En sortant du travail, entre amis ou en famille, une formule 
originale pour combiner émotions des courses, détente et 
plaisirs gourmands. Une occasion unique de découvrir le 
monde des courses !
Tarifs : Gratuit -18 ans / Étudiant 3 € / Adulte 5 €

Bientôt disponible en pré-commande
FORMULE GUINGUETTE 
(entrée – planche dégustation – bouteille de vin*)
Le kit parfait d’un apéro réussi dans un lieu unique, 
idéalement ensoleillé !
Infos & Réservation : 04 70 30 15 50
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Afterworks : 
les vacances approchent !

JEUDIS 24 JUIN, 1ER ET 8 JUILLET DÈS 17H30
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saison 2021

Lundi 3   12h00

Vendredi 7  12h00  
Grand Cross de Vichy

Dimanche 16   15h00 
Portes Ouvertes

Lundi 17   11h00

Jeudi 20   12h00

Vendredi 21   12h00

Samedi 22   17h00

Mardi 25   11h00

Lundi 31   15h30

Lundi 2   15h30

Vendredi 6   12h00

Samedi 7   15h00

Mercredi 11   15h00

Jeudi 12   12h00

Dimanche 15   15h00 
Fête de l’Hippodrome

Mercredi 18   15h30

Mardi 24   15h30

Mardi 31   15h00
Jeudi 1er  17h30

Festival du Trot - 5 au 10 juillet

Lundi 5  15h30

Mardi 6  11h00 

Jeudi 8  17h30

Samedi 10  18h00 
Grand Prix du Conseil Municipal

Festival du Galop - 19 au 23 juillet

Lundi 19  11h00

Mardi 20  12h00 
Défi du Galop

Mercredi 21  18h00 
Grand Prix de Vichy

Jeudi 22  12h00

Vendredi 23  12h00

PMH

JMC Autos

Samedi 5   16h00

Lundi 7   12h00

Mercredi 16   15h30

Lundi 21   15h00

Jeudi 24   17h30

Mercredi 30   11h00

Samedi 11    18h00

Samedi 18   18h00

Samedi 25   15h00

Dimanche 26   15h00

Lundi 27   15h30

Jeudi 30  12h00 PMH

Horaires d’ouverture des portes. 
Départ de la 1re course environ 1h après.  

Dates et horaires susceptibles d’être modifiés,  
plus d’informations sur notre site internet. COURSESVICHY.FR 

NocturneTrot GalopObstacle

40x60_Affiche_Calendrier_Saison_2021-02.indd   140x60_Affiche_Calendrier_Saison_2021-02.indd   1 06/04/2021   09:4406/04/2021   09:44

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Essayées dans les années 70 puis longtemps oubliées, les 
courses en batteries reviennent en France ! Et c’est à Vichy !  
Un modèle qui porte ses fruits en Scandinavie et apporte 
adrénaline aux parieurs. Présentation du concept :

Pour chevaux de 7, 8 et 9 ans n’ayant pas gagné 210 000 €.                    

Départ à l’Autostart : 17.000. – Attelé. – 1 609 m. 
12 partants au maximum (8 au 1er rang)

6 PREMIERS QUALIFIÉS 

SPEED CUP FINALE

Départ à l’Autostart : 46.000. – Attelé. - 1 609 m.

Les entraîneurs des chevaux qualifiés ont la possibilité 
de choisir la place derrière l’autostart dans l’ordre des 
classements obtenus dans les batteries qualificatives.

1ère SPEED CUP ÉLIMINATOIRE 2e SPEED CUP ÉLIMINATOIRE
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LE RENDEZ-VOUS DES PROS
Depuis quelques années, le Festival du Trot a conquis le cœur 
du public et l’attention des professionnels. Même les chevaux 
semblent heureux de s’y retrouver.

Créé à Vichy, il s’est étendu depuis aux deux hippodromes 
de la Loire dans la même semaine : Saint-Galmier et Feurs. 
Le Festival du Trot est devenu depuis quelques années le 
Festival du Trot - Coupe des Fédérations.

Une semaine de programmation de toute beauté, des 
évènements de très grande qualité, des hippodromes 
organisés, des hommes passionnés et des chevaux prêts à en 
découdre dans les règles de l’art. Telles sont les valeurs qui 
ont écrit les pages d’une histoire. Il se clôturera le Samedi 10 
Juillet en nocturne avec le Grand Prix du Conseil Municipal de 
Vichy, une des plus belles courses de trot de l’année...

Dimanche 4 : Saint-Galmier – dès 12h 
Lundi 5 : Vichy – dès 16h 
Mardi 6 : Vichy – dès 12h   
Jeudi 8 : Vichy – soirée unique dès 18h 
Vendredi 9 : Feurs – dès 12h 
Samedi 10 : Vichy – soirée de clôture dès 18h

Tarifs : Gratuit -18 ans / Étudiant 3 € 
Adulte 5 € - 8 € le Samedi 10 Juillet

Festival du Trot
DU 5 AU 10 JUILLET
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le retour des courses  
en batteries

UNIQUE EN FRANCE  
JEUDI 8 JUILLET DÈS 17H30
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LE GRAND PRIX DE VICHY EN LUMIÈRE
Créé en 1998, le Festival du Galop est aujourd’hui un évènement 
incontournable dans le monde du galop, demeurant unique en  
France. La présence des vedettes de la discipline, des meilleurs 
jockeys, la participation des collectivités locales, la qualité de la piste, 
de l’organisation et du programme ainsi que la présence d’un grand 
nombre de spectateurs en font le succès incontesté de cette 
manifestation hippique.

Temps fort de la saison vichyssoise, il proposera 5 journées de courses 
dont 2 Quintés + ! Et ce n’est pas tout, la 7e étape du Défi du Galop et  
le tant attendu Grand Prix de Vichy (Gr.3) : un engouement spectaculaire 
pour un festival de très haut niveau qui n’oublie pas que le bonheur  
n’est complet que s’il est partagé par tous.

Lundi 19 : dès 11h 
Mardi 20  : dès 12h – 7e Étape du Défi du Galop   
Mercredi 21 : dès 18h – soirée du Grand Prix de Vichy   

Jeudi 22 : dès 12h 
Vendredi 23 : dès 12h

Tarifs : Gratuit -18 ans / Étudiant 3 € 
Adulte 5 € - 8 € le Mercredi 21 Juillet

L’INCONTOURNABLE DES FAMILLES
Traditionnellement le 15 Août, l’Hippodrome de Vichy-Bellerive se 
transforme en terrain de jeu géant. Les adultes s’amusent en voyant 
courir leur pièce de 2 €, alors que les enfants disposent de multiples 
attractions en plein air. Évènement incontournable durant la saison,  
ce sont près de 4 000 personnes qui nous rejoignent chaque année 
pour profiter des courses et du soleil !

En clôture de cette belle réunion en semi-nocturne, nous vous invitons 
à traverser les jardins à la française de l’hippodrome et sortir par l’accès 
côté berges du Lac d’Allier. Rejoignez tranquillement l’autre rive via le 
bateau estival La Mouette pour profiter du feu d’artifice de la ville !

Festival du Galop
DU 19 AU 23 JUILLET

Fête de l’Hippodrome
DIMANCHE 15 AOÛT DÈS 16H30
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SENSATIONS INOUBLIABLES SUR LES PISTES !
Vous en aviez toujours rêvé ? L’Hippodrome de Vichy-Bellerive vous 
promet le plein de sensations fortes : venez tenir les rênes sur la piste 
de course accompagné d’un entraîneur-driver professionnel ! Frissons 
garantis !
À bord d’un sulky tandem, Bernazan et Boléro Carisaie vous emmènent 
durant 20 min dans le cadre exceptionnel des pistes de l’hippodrome. 
Pendant quelques tours de pistes, vous aurez le privilège de vivre 
pleinement cette expérience unique. Vitesse et adrénaline seront  
au rendez-vous : lancé à plus de 40 km/h en ligne droite, vous n’aurez 
plus qu’à imaginer être poussé par le public tel un driver dans une  
course officielle !
Une chose est sûre : nous vous proposons des souvenirs inoubliables !

Tarif : 60 €
Infos & Réservation : 04 70 30 15 50
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LA RENTRÉE DÉCONTRACTÉE 
Difficile de reprendre le chemin du travail et de l’école ? 
Les vacances se prolongent au bord des pistes : à l’occasion des 
dernières nocturnes de la saison, les portes s’ouvrent pour profiter 
pleinement des rayons du soleil et de l’atmosphère paisible ! 
Moment privilégié pour venir assister aux courses en famille ou 
entre amis, la visite des coulisses et les tours en voiture suiveuse 
promettent une immersion totale dans le monde des courses 
hippiques.
Apéritif en pelouse, flâneries dans les jardins à la française, dîner 
au restaurant panoramique ou à la brasserie… le temps s’arrête sur 
l’hippodrome ! 
La formule tout en un ? Optez pour le pack panoramique ou le pack 
découverte, la meilleure (et seule) option sur laquelle vous pourrez 
miser et être sûr de repartir comblé !

Bientôt disponible en pré-commande

Pack panoramique : entrée – visite des coulisses – menu au 
restaurant panoramique (plat – dessert – verre de vin* – café) – 
voiture suiveuse – 2 bons à parier

Pack découverte : entrée – visite des coulisses – voiture suiveuse – 
2 bons à parier
Infos & Réservation : 04 70 30 15 50

Samedis de Septembre
SAMEDIS 11 ET 18 SEPTEMBRE DÈS 18H 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE DÈS 16H

Des baptêmes de sulky 
à l’hippodrome !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Partenaires
ILS VALORISENT LEUR MARQUE SUR L’HIPPODROME

Les équipes de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive remercient l’ensemble 
de nos partenaires pour leur soutien sans faille ! Merci à eux !

Fort de 140 ans d’histoire,
nous sommes à même de vous proposer  

de nombreuses offres de partenariat alors 
n’attendez plus et faites comme eux : 

REJOIGNEZ-NOUS !

1514

LOCATION D’ESPACES
Formations, séminaires, réceptions, mariages, réunions de travail, soirées 
à la découverte des courses, 6 loges et une salle de 300 m2 modulable 
sont à votre disposition ! Profitez pleinement des espaces extérieurs 
pour une Garden Party dans les jardins à la française.

SPONSORING
Un pack complet qui booste votre marque de manière originale !  
Prix de course à votre effigie, apparition de logo sur les supports 
(programme, écrans), PLV sur site, mention par notre speaker… 

VISIBILITÉ
Un vaste outil de communication : écran géant de 49 m2, panneaux 
publicitaires, hall des paris, écrans TV, stalles de départ… vous trouverez 
forcément un moyen de communiquer !

REPAS D’AFFAIRES
Besoin d’une pause au calme pour un déjeuner entre collaborateurs ? 
S’accorder un moment de tranquillité, en toute confidence, avec une vue 
imprenable sur les pistes et le Lac d’Allier.

Un panel de nos offres qui vous assurera un franc succès tant d’un point 
de vue rayonnement médiatique que des instants de partage !

Infos & Devis : 04 70 30 15 50

Un site idéal
POUR FÉDÉRER VOS COLLABORATEURS  

ET DÉVELOPPER VOTRE MARQUE

JMC Autos



Hippodrome de Vichy-Bellerive 
2, route de Charmeil • 03700 Bellerive-sur-Allier

Tél. : 04 70 32 03 77

Société des Courses de Vichy 
11, rue Alquié • 03204 Vichy cedex 

Tél. : 04 70 30 15 50 
contact@coursesvichy.fr

Tarifs :  
Entrée gratuite -18 ans 

Adulte 5 € - 8 € les 10 et 21 Juillet 
Étudiant 3 € 

Carnet de 10 entrées 30 €

Président : Philippe BOUCHARA
Délégué Général : Olivier LOUIT

Régisseur : René MALDANT
Service Communication : Eloïse PRADON

Photos : ©Christophe Morlat

Hippodrome Vichy-Bellerive
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