
HIPPODROME DE CAEN
LUNDI 4 JUIN 2018 à partir de 11h 

Dossier de Presse

Journée découverte
des courses pour tous !



Organisation d’événements sur hippodromes 
et conseil en communication 

Two Dream’s a vu le jour en ce début d’année 2018… la passion du cheval liée à celle 

de la communication et de l’organisation d’événements…. Et cette idée que les hippo-

dromes en Normandie peuvent être un support de communication et un lieu 

d’échange pour les entreprises, un lieu de spectacle et de sport pour le public…

Maelys Jouaux et Océane Marie, étudiantes à 
l’EMN Normandie de Caen rejoignent l’équipe 
pour quelques mois pour l’organisation logis-
tique de...HIP’Inside !

Clémence LEBOUVIER, commerciale.
Aurélie CHANTEAU, gérante et chargée des 
relations publiques et de la communication.
Olivier JACQUET, responsable commercial, 
ancien marin et…courtier dans le trot !

Aurélie CHANTEAU, gérante et chargée des relations publiques et de la communica-

tion, après avoir suivi un cursus universitaire de communication d’entreprise, a travail-

lé pendant près de 20 ans pour plusieurs entités de l’agglomération caennaise : média, 

administration préfectorale, association d’élus… 

Olivier JACQUET, responsable commercial, ancien marin et…courtier dans le trot ! 

Passionné de cheval et lui-même propriétaire de parts de trotteurs.

Clémence LEBOUVIER, commerciale, est cavalière et amoureuse du contact-client ! 



HIPPODROME DE CAEN

le 4 Juin 2018 

Concert pour tous à 11h avec Laurent PIQUOT et les Alter ego.

Découvrir et comprendre les courses !
Entre chaque course : Jeu « HIP’Inside » !
Exposition et vidéos sur la filière hippique.
Séances "dédicaces" avec drivers et entraîneurs ainsi qu'avec Hélène MAILLARD, pour son livre "Blood racing".
Visite pour les écoles (sur inscriptions) avec atelier animé par Equi-ressources  : découvrir les métiers autour du cheval…

Un programme d’hospitalité et de publicité proposé aux entreprises de la région.
Un espace privilégié pour développer ses réseaux.

Des remises de récompense à chaque course pour les propriétaires et éleveurs de chevaux. 
Un moment privilégié avec les partenaires de la course.

Pour le Public

L’hippodrome s’ouvre aux entreprises !

Les acteurs de la filière hippique

HIP'Inside accueille l'Union Amicale des Maires du Calvados (UAMC).
Accueil de réunion

Presse spécialisée, presse locale et régionale, partenariat avec la radio Tendance Ouest, large distribution de flyers 
sur l'agglomération caennaise, affichage, relais sur les réseaux sociaux de nos partenaires :

Un plan de communication à la mesure de l’événement 

Loges

Publicité sur écran géant

Bannière LED

Sponsoring….

HIPPODROME DE CAEN

le 21 Septembre 2018 

Renseignements : 2dreams.partenaire@gmail.com
www.partenaire2dreams.com

Prochaine date

facebook.com/Hip’inside

Déjeuner possible au restaurant panoramique (sur réservation).



Aimer et vulgariser
les courses

Des remises de récompenses à chaque 
course, des animations de découverte 
des courses pour le public et un grand 
JEU HIP’INSIDE pour gagner entre 
autres un voyage pour deux au soleil!

2 animateurs seront présents pour rythmer cette journée !

Diffusion sur écran géant de vidéos présentant les métiers
et les coulisses d’une course de trot. 

Séance « dédicaces » de drivers et entraineurs.

Un voyage
pour 2 personnes

à gagner !

Olivier VAUDOIT connait 
bien les courses ! Il a grandi 
avec le cheval ! Depuis 6 ans, 
il est commentateur de 
courses et animateur sur les 
événements hippiques !

Pascal GUILBERT anime et 
commente les courses depuis 
20 ans ! Le micro ne lui fait 
pas peur ! Il ne compte plus 
interviews, remises de récom-
penses… et fait part d’un 
grand respect pour les  
joueurs…

Présentation du livre BLOOD RACING et dédicace par son 
auteur Hélène MAILLARD
Hélène Maillard est née à Boulogne-sur-mer. Passionnée de 

cheval depuis son plus jeune âge, elle a décidé de partir vivre 

dans l’Orne pour se rapprocher du Trotteur Français, race à 

laquelle elle porte une attention particulière.

Le jour de la course du Grand Prix d’Amérique 2015, Ricardo POLCIO, crack 

driver américain et personnalité du Monde du Trot est retrouvé sans vie dans sa 

voiture alors qu’il devait se rendre à l’hippodrome de Vincennes pour défendre 

les chances de son cheval, RONAN. Flore Ines, scientifique attachée à la SRPJ 

d’Orée, est dépêchée sur les lieux pour résoudre l'affaire...



Découvrir l’hippodrome 
et les métiers du cheval.

Le lundi 4 juin 2018,
la mascotte Maes’Trot accueillera
des enfants de 8 à 12 ans, d’écoles 
et collèges de l’agglomération caennaise.

Projet pédagogique préparé avec l’aide de professeurs 

d’école et de collège.

Au programme : 
Visite de l’hippodrome de Caen avec un guide professionnel 

et découverte des métiers liés au cheval de course.

Un livret illustré par un professionnel sera remis aux enfants 

et un atelier ludique sera proposé par Equi-ressources 

(le « Pôle emploi » de la filière hippique en Normandie).

Les enfants pourront, en fin de visite, pique-niquer ou goûter 

en partageant le spectacle des courses en direct ! 

Un petit goûter sera offert à chaque enfant par des 
producteurs locaux.

Crédits photos : Jean-Luc LAMAERE – Le Trot

Maes’Trot 
Illustrations Chris LECUYER



HIP’Inside propose au public de commencer la journée en musique, juste avant le 
début des courses et des animations ! 

Concert à 11h le lundi 4 juin
Hall de l’hippodrome de CAEN  
Laurent PIQUOT et Les Alter ego

Laurent Piquot, auteur compositeur Normand, a toujours été 

attaché à sa région, il est issu d’une famille d’immigrés Italiens 

venue s’installer près de Caen pour travailler à la SMN. Installé 

depuis quelques années dans l’Orne, le département du 

cheval, il a réussi à créer un lien particulier avec ce « monde » 

de par ses activités artistiques, concerts et collaborations.

Bruno Marie journaliste critique

www.laurentpiquot.com

Ce chanteur auteur-compositeur 
borderline qui ne veut pas vendre 
son âme au business nous distille 
avec une réelle réussite, une 
musique chaleureuse. Sa voix 
ferme, profonde, convaincante, 
agrémente ses textes solides et 
sans concession.

Laurent Piquot fait partie de ces rares artistes Français classés 

dans la catégorie chanson rock aux influences anglo-saxonnes 

qui, dans leurs compositions, clignent de l’œil à ces grands 

espaces américains, tout en gardant une identité et un 

savoir-faire typiquement français au niveau de l’écriture. 

Musicalement, il navigue entre balade dépouillée et rock 

ciselé, s’efforçant de développer ses thèmes obsessionnels : la 

route, les voyages. A cela s’ajoutent des sujets inspirés par les 

relations humaines au quotidien, la difficulté de communiquer, 

l’envie d’être ailleurs. Il est accompagné des Alter Ego, Pascal 

Contentin à la batterie, Michel Carreau à la basse. 



La filière équine
normande

Quelques chiffres...

Des infrastructures à la pointe

18 000 emplois

6 500 entreprises

1.334 milliard d’euros de CA annuel

4500 élevages

44 853  licenciés Fédération Française d’Équitation

37 centres de formation aux métiers du cheval

2 haras nationaux (Haras du Pin et de Saint-Lô)

42 hippodromes organisant 254 réunions de courses par an



La filière équine
normande

Une reconnaissance au niveau mondial

Le trot

La Normandie est la première région équine française.
PREMIÈRE RÉGION D’ÉLEVAGE

Chiffres et données clés
1681 éleveurs de trotteurs   -  386 entraîneurs de trot
1 centre d’entraînement de trot à Vire

PREMIÈRE RÉGION DE FORMATION ÉQUINE

PREMIÈRE RÉGION EN RECHERCHE ÉQUINE

Côté Sport, la Normandie est la première région de chevaux de sport avec 40 éleveurs normands 
dans le Top 100 de CSO (SHF).
Côté Trot, parmi les 20 meilleurs éleveurs de Trotteurs français, 17 sont normands.
Plus d’un cheval de course sur deux est né en Normandie.

La Normandie possède une quarantaine d’hippodromes. 
Trois d’entre eux s’imposent comme référence de la course de trot. L’hippodrome de Mauquen-
chy est uniquement dédié au trot. Il modernise l’image des courses hippiques grâce à son archi-
tecture contemporaine.

L’hippodrome de Caen – La Prairie est spécialisé dans le trot depuis 1837. Lors des Jeux 
Equestres Mondiaux de 2014 en Normandie, la Prairie a accueilli des épreuves.
Enfin l’hippodrome de Cabourg, aussi connu sous le nom de « Petit Vincennes normand», 
accueille depuis de nombreuses années les meilleurs athlètes normands. L’hippodrome de 
Cabourg est connu pour les « Estivales de l’hippodrome », courses nocturnes qui se déroulent en 
juillet et août.

La société LE TROT est une association à but non lucratif (loi 1901). Elle a pour mission première 
d’œuvrer au développement des courses au trot en France et à la protection ainsi qu’à la promo-
tion de la race du Trotteur Français dans toute sa spécificité

Avec 37 centres de formation et des projets tels que l’ACADÉMIE INTERNATIONALE DU CHEVAL 
au Haras du Pin et le NORMANDY HORSE TRAINING PROGRAM, la Normandie est l’école du 
savoir-faire équin.

Avec le siège du Pôle HIPPOLIA et cinq centres de recherche dont un pôle de niveau mondial, la 
Normandie est une région novatrice.

Sources : Conseil des Chevaux de Normandie/Les courseshippiques.com



La filière équine
normande

C’est la seule région au monde capable de produire des champions dans le Trot, le Galop et le 

Sport. L’histoire de la Normandie du cheval est jalonnée de grands noms qui ont fait sa réputa-

tion de par le monde. Sur les terrains de concours, sur les pistes des plus grands hippodromes, 

dans les paddocks et les écuries du monde entier, la Normandie se distingue de belle façon : 

Ourasi, Trêve, Cirrus des Aigles, Ready Cash, Bold Eagle, Myrtille Paulois, Opgun Louvo, Balou-

bet du Rouet, Orient Express…sont des champions dont la Normandie est fière.

Outre sa capacité à former des champions, la région peut s’appuyer sur le prestige de son patri-

moine. Elle compte deux Haras Nationaux : Le Haras du Pin, le « Versailles du cheval », dans 

l’Orne. Édifié sous Louis XIV, c’est un haras empli d’histoire qui s’inscrit dans le réseau des haras 

nationaux français. Le haras de Saint-Lô, « capitale du Selle Français », dans la Manche, est classé 

haras national en 1806 par Napoléon. S’ajoute au patrimoine équestre régional le maillage de 

haras privés, d’écuries prestigieuses, de centres d’entraînement, de sites de compétition et 

d’hippodromes.

La Normandie,
véritable terre de cheval



Le partenaire dont vous rêviez...

2dreams.partenaire@gmail.com

www.partenaire2dreams.com
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