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Grand Steeple Chase de Paris, du grand
spectacle au sommet
Le Grand Steeple Chase de Paris, dimanche 22 mai, est l'événement de l'année
dans la discipline de l'obstacle. Un très grand spectacle en direct sur Equidia.
Si l’Arc de Triomphe est un monument, le Grand Steeple-Chase de Paris est un sommet du sport
hippique. Dans la discipline de l’obstacle, le Grand Steeple Chase est un exploit physique pour les
chevaux de 5 ans et plus. Et pour les jockeys au départ de cette course mythique, la montée
d’adrénaline est incomparable!
Ce rendez-vous d’Auteuil, temps fort de la saison et spectacle d’une rare intensité, est à suivre en
direct sur Equidia Live et Equidia Life.

• Sur Equidia Live : Dimanche 22 mai de 13h30 à 19h : L’intégrale de la réunion, avec la course
du Grand Steeple Chase de Paris à 16h10. Une émission présentée par Gianni Caggiula. Avec
les commentaires de Stéphane Costes et les journalistes François Pradeau et Alexandre Léger
auprès des professionnels. Et pour préparer vos jeux, « Les Pronos » de 7h à 9h et « L’Avant
Course » à 10h.

• Sur Equidia Life : Dimanche 22 mai de 15h15 à 16h45 : « Jour de… Grand Steeple »
présentée par Kamel Boudra avec pour invité, Pascal Gentil, double médaillé olympique de
taekwendo, en 2000 et en 2004. Ce champion sera le fil rouge entre les deux sports.

• Sur Equidia.fr : Un dossier spécial pour tout savoir sur le Grand Steeple-Chase de Paris. Des
reportages, des pronostics…

• Sur Equidia Live + : L’intégralité de la réunion d’Auteuil en vidéo.
• Sur Facebook : Connectez-vous à partir de 15h45 sur le réseau social [facebook.com/equidia]
pour entrer dans les coulisses du Grand Steeple-Chase de Paris avec la journaliste Marion Bas
qui sera au plus près de chevaux et des jockeys.

