COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 13 mai

Dimanche 17 mai
Vivez le Grand Steeple Chase de Paris sur EQUIDIA LIVE
Dimanche 17 mai vivez en intégralité la plus longue course de steeple du monde : le Grand Steeple
Chase de Paris. 6 000 mètres et 23 obstacles dont la Rivière des Tribunes, large de 5,5m et le Rail Ditch &
Fence large de 4,1 mètres et haut de 1,6 mètres mettront à l’épreuve les meilleurs pur-sang et jockeys.
Ne ratez pas ce sommet hippique grâce à EQUIDIA LIVE : programmation et dossier spécial, dispositif de
direct renforcé, nos journalistes se plient en quatre pour vous fournir les news les plus fraîches et vous
plonger au cœur de ce rendez-vous.
Préparer la course :
•
•
•

« Les Pronos » à 7h et 9h avec Sébastien Darras, Stéphane Costes et Christian Fabre. Grâce à des interviews
d’entraîneurs, des vidéos des derniers entraînements et des statistiques, nos experts passent en revue la
chance de chacun des concurrents.
« L’Avant Courses » dès 10h, Laurent Broomhead et Marine Costabadie livrent les dernières informations à
quelques heures du départ. En duplex de l’hippodrome d’Auteuil, François Pradeau nous confie les dernières
infos chaudes.
Dossier spécial sur equidia.fr avec les derniers entraînements, des reportages, des pronos, les coulisses de
l’événement…

Vivre l’événement :
•

•

Dès 13h Equidia Live est en direct pour vous faire vivre l’intégralité de la réunion de courses de
l’hippodrome d’Auteuil : Stéphane Costes et Gianni Caggiula sont aux commandes accompagnés de
Manuela Jollivet et de François Pradeau qui réalisent des interviews exclusives auprès des acteurs de la
journée.
Pour ne rien manquer, n’oubliez pas l’application Equidia Live +, et profitez d’images exclusives en direct de
l’hippodrome d’Auteuil.

Débriefer le sommet :
•

« L’After Courses » à 21h45 le dimanche 17 mai pour revoir les plus beaux moments et analyser la course

Retrouvez la bande annonce de cette rencontre sur : https://www.youtube.com/watch?v=OOG6OuiL-g8
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