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Dimanche 14 juin
Dispositif exceptionnel pour l’événement glamour de l’année sur EQUIDIA LIVE

Prix de Diane Longines
Dimanche 14 juin rendez-vous dans la capitale du cheval, sur l’hippodrome de Chantilly, pour vivre
en intégralité la journée de courses de chevaux la plus glamour et chic de l’année !
Plus de 40 000 spectateurs sont attendus pour assister à la victoire de la meilleure pouliche de 3 ans
au terme de 2 100 mètres d’efforts intenses. Ne ratez pas cet événement unique grâce à EQUIDIA
LIVE : programmation et dossier spécial, dispositif de direct exceptionnel, nos journalistes se plient
en quatre pour vous fournir les news les plus fraiches et vous plonger au cœur de ce rendez-vous
immanquable.
Préparez la course :
•

« Les Pronos » à 21h05 et 23h45 le samedi 13 juin et à 7h et 9h le dimanche 14 juin. A l’aide
d’interviews d’entraîneurs, de vidéos des derniers entraînements, de statistiques, nos experts
Sébastien Darras, Stéphane Costes et Gilles Barbarin, passent en revue la chance de chacune des
concurrentes.

•

« L’Avant Courses » dès 10h en direct le dimanche 14 juin, Olivier Pivain, Cécile Martineau et Fred
Zermati ainsi que Marine Costabadie en duplex de Chantilly, livrent les dernières informations à
quelques heures du départ.

•

Dossier spécial sur equidia.fr avec les derniers entrainements, des reportages, des pronos, les
coulisses…

Vivez l’événement :
•

Une équipe de 5 journalistes est en direct de 13h50 à 19h00 pour vous faire vivre l’intégralité de la
réunion de course de l’hippodrome de Chantilly : Manuella Jollivet est aux commandes accompagnée
de sa consultante Caroline Brunaud. Stéphane Costes commente les épreuves en tribune tandis que
Marine Costabadie et Sally Ann Grassick dénichent des interviews exclusives.

•

Pour ne rien manquer, n’oubliez pas l’application Equidia Live +, et profitez d’images exclusives en
direct de l’hippodrome de Chantilly.

Débriefez le sommet :
•

« L’After Courses » à 20h45 le dimanche 14 juin, pour revoir les plus beaux moments et débriefer la
course. Sébastien Darras accueillent Sébastien Brault et Dominique Cordier.

Retrouvez la bande annonce de cette journée sur : https://youtu.be/U89fdywA6kQ
CONTACT PRESSE : 01 46 52 28 03 – presse@equidia.fr

