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Présentation de la saison 2021 

En 2021, l’hippodrome d’Amiens accueille vingt-quatre rendez-vous hippiques. Treize d’entre eux 
sont appelés « premium » car ils offrent une visibilité nationale à la Ville d’Amiens grâce 
notamment à une retransmission en direct sur la chaîne Equidia. Pour accueillir notre public dans 
les meilleures conditions, nous avons programmé les évènements phares à partir du mois de 
septembre. En effet, la reprise des courses ce 27 février aura lieu à huis clos sans public.  

 Ainsi le 22 septembre, le champ de courses sera à l’honneur dans les médias nationaux grâce à 
l’accueil d’une course support du Quinté + : « le Grand Prix de la Ville d’Amiens ».  Une véritable 
fête est prévue pour l’occasion et sera animée par le groupe amiénois DUST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre évènement phare : le 2 octobre avec le Grand Prix d’Amiens Métropole et des courses de trot 
en nocturne qui seront rythmées par une ambiance américaine autour de bikers, de guitares 
électriques et de burgers maison.   

L’objectif de la Société des courses d’Amiens en 2021 : faire rayonner sa ville et les acteurs 
économiques, culturels et sportifs de la région. 

    Communiqué 



Dans ce cadre, un nouveau traiteur, déjà à la tête de trois entités dans la région, sera aux 
commandes du restaurant panoramique. « Goût » tel est son nom et nous parions qu’il n’en 
manquera pas.  

Nouveauté également côté animation avec une journée dédiée à Jules Verne en 
novembre. Rappelons que l’Hippodrome a été créé en 1850. Il fait donc partie 
intégrante du Patrimoine de la Ville et nous avons eu envie d’imaginer Jules 
Verne dans les tribunes de l’hippodrome. Une journée lui sera donc consacrée 
tous les ans dès cette année en collaboration avec les sites culturels d’Amiens 
qui lui sont dédiés.    

 

La vocation de l’Hippodrome est d’ouvrir les portes au plus grand 
nombre et notamment aux familles. Un nouvel espace a donc été créé 
« l’Hippo Kids » au deuxième étage coté restaurant pour divertir les 
enfants. Véritable halte ludique, cet espace sera animé par Manon, la 
spécialiste des maquillages et bricolages hippiques et épiques. 
Durant la belle saison, Evelyne sera au bord des pistes pour proposer 
des baptêmes de poneys mais également des rencontres régulières 
avec ses Alpagas des Evoissons.  

Le public aura aussi l’opportunité d’entrer dans les coulisses des courses hippiques à travers un 
accueil privilégié lors de visites organisées.   

Coté sport, deux challenges vont continuer à rythmer les courses : le challenge Yves Saint Martin 
qui récompense les meilleurs apprentis au galop et le challenge SF Filtres qui attribuera un prix au 
driveur le plus fidèle et le plus performant sur le champ de courses.  

Rappelons que le cheval est au premier plan lors de chaque rendez-vous hippique car c’est lui qui 
fait le spectacle et créé l’émotion. Il est notre grande source d’inspiration et pour l’honorer encore 
d’avantage nous avons créé récemment un partenariat avec la toute nouvelle association locale 
« Passerelle » dédiée au bien être équin. Une vaste campagne de communication et de 
sensibilisation sera menée par nos équipes pour apporter une vision claire et pédagogique des 
courses hippiques au public.  
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