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Soirée Spéciale Courses aux Antilles
Mercredi 4 mars à 22h30
Sur EQUIDIA LIVE
Aux Antilles, le sport est une religion, particulièrement celui des courses hippiques.
Découvrez-en plus sur les courses aux Antilles à l’occasion de notre soirée spéciale C’est du Sport,
du mercredi 4 mars à 22h30.

C’est du Sport « Les courses aux Antilles » (26’)
avec Jean-Michel Descamps – à 22h30
Céline Gualde reçoit Jean-Michel Descamps, membre du Conseil
juridictionnel de France Galop, pour un focus sur les courses aux
Antilles.
Comment est structuré la filière courses aux Antilles ? Quels sont les
enjeux économiques des courses aux DOM TOM ?

« Antilles : Iles aux Champions »
(52’- Prod. Adrénaline – Réal. Charles Bernard) - à 23h00
En Martinique comme en Guadeloupe, le sport est une religion et les
champions sont adulés. Il existe trois événements sportifs majeurs
dans le département d’Outre-Mer, dont le Grand Prix du Conseil
Général organisé chaque année à l’Hippodrome de Carrère au
Lamentin. Ils sont plus de 5000 spectateurs à assister à cet événement
qui attire régulièrement des jockeys métropolitains de renom comme
cette année : Olivier Peslier.

« Le Roi de Karukera »
(26’ - Prod. Adrénaline – Réal. Charles Bernard) ) - à 23h55
Un portrait de l’entraineur Guadeloupéen Thierry Jacquet, qui a gagné
le Grand Prix du Conseil Général de Martinique (course la plus
prestigieuse des Antilles) lors de sa première participation en 2013 et
qui a fini troisième en 2014.
Cette année pour sa troisième participation, il engage Red Manol, un
cheval arrivé il y a un an de métropole et qui s’est très vite imposé
comme le meilleur de Guadeloupe.

Thierry Jacquet

Retrouvez la bande annonce sur : http://youtu.be/eeSJBXduy4E
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