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Samedi 30 mai 2020
HONNEUR Au groupe

paris-turf

 Ce samedi 30 mai, l’hippodrome de 

Clairefontaine aura le plaisir d’accueillir une réunion 

délocalisée de l’hippodrome d’Auteuil et remercie à 

nouveau ici France Galop. 

 Avec 9  courses au programme : 7 courses 

de Haies et 2 courses de plat, l’occasion unique d’en 

profiter pour féliciter, honorer, remercier ici Paris-

Turf au sens large, de ce nom si rempli de sens et 

d’histoire. 

 Après une première journée dédiée aux acteurs 

des courses et avant celle dédiée aux parieurs place à 

Paris Turf. Durant toute cette période COVID-19 Paris-

Turf a été présent au quotidien et auprès de tous. Il 

était naturel et normal de les honorer.

Les courses se dérouleront à huis clos comme chacun le sait, 
mais tout a été mis en place pour que chaque instant de cette 
journée soit associée à un titre, une application, un numéro de 
téléphone, une rubrique de PARIS-TURF au sens large.
 
Mis côte à côte, la richesse de l’encyclopédie des courses 
est impressionnante !

De Paris-Turf le quotidien en ligne ou papier pour les 
nostalgiques, à Paris-Turf Live, en passant par le site 
internet en temps réel et Paris-Turf TV d’une part.
Des consultants, aux confidences, aux pronos, rien n’a été 
mis en marge pour que chacun y trouve son  information, d‘autre 
part.

Et comme si on pouvait vouloir aller chercher ailleurs, là encore 
Paris Courses, Bilto sauront donner une information de 
qualité différenciée.

Avant de retrouver pour les passionnés de Province, « Province 
courses » Paris-Turf ou pour les mordus d’approche 
statistique des courses hippiques depuis 1962, Stato Paris-
Turf.
 
Les courses à Clairefontaine seront retransmises sur 
Equidia.fr. Mais également à suivre en Live sur le 
Facebook de Clairefontaine tout au  long de la journée @
hippodromedeclairefontaine.
 
Clin d’œil aux pros, lors de leur départ de l’hippodrome, 1 
Paris-Turf daté vendredi pour les courses du samedi leur sera 
offert ! Et celui du jour sera téléchargeable via un QR code.
 
Paris-Turf LE partenaire d’une filière, en halte virtuelle 
à Clairefontaine ce samedi 30 mai 2020 !

bon à savoir 

• Courses à huis clos exclusivement
• Accès strictement réservé aux personnes 

accréditées.
• Rediffusion sur www.equidia.fr
• Journée à suivre en live sur facebook @

hippodromedeclairefontaine
• Paris depuis les sites en ligne
 

Prochaine réunion délocalisée

• Jeudi 4 juin – Plat – 9 courses – Quinté
> Thématique Honneur aux Parieurs
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