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Clairefontaine le 21 Mai pour diffusion Mai 2021 
 
Communiqué de presse – Saison 2021 
 
LE RACE AND CARE, TOUTE UNE STRATÉGIE 
 
L’Hippodrome de Clairefontaine est bien connu pour sa première préoccupation : le bien-être animal, 
équin et végétal. Cette saison, un pas est encore franchi : toute une stratégie s’articule autour du bien-
être équin à Clairefontaine, dans le cadre de la stratégie nationale #RaceAndCare 
  
L’Hippodrome de Clairefontaine s’implique à 100% dans le #RaceAndCare et souhaite sensibiliser 
l’ensemble des acteurs des courses à la beauté de ce sport tout en mettant en avant le bien-être qu’apporte 
un hippodrome à ses athlètes, ainsi que le grand public : les chevaux et leur monture.  
  
LES COURSES HIPPIQUES AU TOP DU BIEN-ÊTRE EQUIN 
  
De nombreuses actions mises en place par les sociétés mères depuis plusieurs années sont maintenant 
ancrées sur nos hippodromes. 
Contrôles anti-dopage renforcés, présence de Commissaires nécessaires à la garantie de la régularité des 
courses et à l’application stricte du code des courses, tolérance zéro en matière de médication pour tout 
cheval engagé au départ d’une course, vaccinations obligatoire, lices en plastique PVC sur les hippodromes 
de France, nombre de coups de cravache limité et normes de celle-ci à respecter, et bien d’autres encore. 
Tout est mis en place pour respecter ce si bel animal.  
 
UNE COMMUNICATION CIBLÉE 
  
Nul doute sur la meilleure façon de sensibiliser les acteurs des courses et le public : la communication. C’est 
à travers la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos spécialement crées par Clairefontaine, et d’autres 
par la Fédération Nationale des Courses Hippiques, de panneaux géants à la création de livrets digitaux, de 
la mise en place d’une page dédiée sur le site internet de l’Hippodrome de Clairefontaine, de l’envoi de 
newsletters sur le sujet et bien d’autres actions que Clairefontaine souhaite faire véhiculer sur sa vision du 
#RaceAndCare. Une pléiade d’outils pour sensibiliser, convaincre, montrer, prouver que le bien-être équin 
est plus que jamais au TOP de cette saison !  
En 2021, Clairefontaine vous proposera une exposition photographique grandeur nature exclusivement sur 
le thème du #RaceAndCareClairefontaine avec le concours de la talentueuse photographe Marie Artu. 
  
CLAIREFONTAINE, AU TOP DU #RACEANDCARE 
  
Seul hippodrome en France à avoir atteint le niveau 3 Échelon Excellence du label EQUURES depuis 2016, 
et renouvelé en 2021 (label récompensant les structures équestres qui véhiculent les bonnes pratiques 
respectueuses de l’environnement et du bien-être des chevaux), l’Hippodrome de Clairefontaine a réalisé 
au fil des dix dernières années une refonte totale de ses installations dans le strict respect de sa    
philosophie :  
 
Côté piste 

• Obstacles et barres d’appels 100% plastiques ; 
• Relevé pénétrométrique précis, suivi et en cohérence avec la météo pour assurer des pistes 

souples. 
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Côte écurie 

• Douches à eau mitigée ; 
• Grands boxes d’une superficie de 3 x 5 mètres ; 
• Boxes propres pour l’accueil des chevaux de course. 

 
Côté accès et retour piste 

• Sols avec revêtement rebondissant du rond de présentation à l’entrée en piste ; 
• Ramassage régulier des crottins dans les écuries et dans le rond de présentation ; 
• Présence de tuyaux d’eau et de seaux remplis entre chaque course et présents au rond d’arrivée 

pour hydrater les chevaux après l’effort. 
 
Côté vétérinaire 

• Équipe de vétérinaires urgentistes exclusivement équins ; 
• Matériel vétérinaire portatif ; 
• Autocollants pour carnets de vaccination pour les prochains rappels de vaccination. 

 
Côté confort du cheval 

• Possibilité de venir avant et de repartir après une journée de courses ; 
• Van ambulance ; 
• Mise à disposition d’une trottinette électrique pour les vétérinaires devant se déplacer rapidement 

au sein des écuries. 
 
Côté sécurité 

• 1 boxe par cheval lors de chaque réunion ; 
• Scellée sur les boxes. 

 
 
Rien n’est laissé au hasard, dans le but de faire valoir ces bonnes pratiques auprès de tous les acteurs : 
éleveurs, propriétaires, entraineurs, jockeys/drivers, parieurs, personnel d’écurie, partenaires, visiteurs et 
grand public.  
 
RENDEZ-VOUS LE LUNDI 05 JUILLET 2021 
 
Au programme : une journée entièrement dédiée au bien-être équin en partenariat avec EQUURES où 
bonnes pratiques et retours d’expérience partenaires et prestataires se relayeront. 
 
Mais également le Mercredi 18 Août 2021 qui mettra en lumière le lancement officiel du tatouage 
éphémère #RaceAndCare Made in Clairefontaine, pour afficher haut et fort leur engagement. A l’occasion 
de cette 15ème réunion du meeting 2021 de Clairefontaine, présence de Marie Artu qui exposera à la 
Boutique et qui rencontrera le public pour échanger sur cette thématique qui lui tient à cœur.  
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