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L’Hippodrome fut inauguré en 1968. 
Il contient deux pistes : une piste de
galop en herbe de 1262 m et une piste
de trot en pouzzolane de 1142 m, avec
corde à droite.
 
Notre Hippodrome a pour particularité
de courir en semi-nocturne et en
nocturne, au trot et au galop lors de
ses 25 réunions annuelles. Classé Pôle
Régional, il accueille à ce titre des
courses PMU d’envergure nationale et
internationale. Situé au cœur de la
ville, le site bénéficie d’une
infrastructure remarquable, avec deux
pistes éclairées, un parking pour 2 000
voitures, un restaurant panoramique
de 400 couverts, et de deux bars.
 
Nous vous proposons le choix entre 3
packs, dont le pack national qui vous
offre une visibilité d'envergure par la
diffusion en direct sur EQUIDIA.

POURQUOI
L'HIPPODROME

D 'AMIENS?



PACKS
SPONSORING

PACK RÉGIONAL              - 500€
Sponsoring - Naming d'une course
Remise de prix
2 entrées gratuite
2 repas au restaurant panoramique

Visite guidée de l'Hippodrome par un
commissaire
Annonce publicitaire et interview par le speaker
Installation d'un stand (distribution de flyers, roll
up etc...)

Installation d'un stand
2 places en voiture suiveuse pendant la course
sponsorisée (uniquement réunion trot)
Communication sur les réseaux sociaux
1 bouteille de champagne offerte
Pass ROADCAR (uniquement réunion trot)

FORMULES 
(Panneau publicitaire + course)

PACK HIPPODROME - 500€

PACK NATIONAL                - 1000€

Panneau publicitaire sur la piste à l'année
 
20 entrées gratuites à l'année

Sponsoring - Naming d'une course
Remise de prix
2 entrées gratuite
2 repas au restaurant panoramique
Visite guidée de l'Hippodrome par un commissaire
Annonce publicitaire et interview par le speaker

PACK
RÉGIONAL

+ PACK
HIPPODROME

800€

PACK
NATIONAL

+ PACK
HIPPODROME

1300€



VISIBILITÉ MÉDIATIQUE - PACK NATIONAL



P: Premium  (courses nationales) 

R : Régional (courses régionales)

CHOISISSEZ VOTRE
DATE 



L'hippodrome vu par les
Amiénois

Julie.D 

Pour les petits et les grands, il s'agit là d'une idée de sortie. 
C'est toujours magique de voir ces courses hippiques et ces magnifiques
chevaux. 
Un hippodrome à taille humaine où il est agréable de passer du temps

Michèle.B 

Restaurant panoramique, friterie, crêpes et marchand de bonbons sur
place. Chaque soirée de courses, il y a toujours des animations prévus.
On peut aller voir les chevaux dans les boxes et assister au contrôle   
 anti-dopage.
L'organisation est excellente et la plupart des gradins sont couverts.

Adrien.L

Bel hippodrome pour voir les courses hippiques. Ambiance très sympa...
On parie, on se prend au jeu nous y sommes allés en famille, les enfants
ont adoré!



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
CONTACTEZ : 

Carole SAVREUX
Directrice générale

Hippodrome d'Amiens
Avenue de l'Hippodrome

80000 Amiens
 03 22 52 24 91

hippodrome.amiens@wanadoo.fr


