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Jeudi de l’Ascension

Déjà 13 ans que le Jeudi de l’Ascension est la date à retenir au Lion d’Angers. 
L’Anjou-Loire Challenge n’est plus une seule course mais bien une journée de 

fête.

La réunion débutera dès le matin avec des courses et animations originales : 
le Palio de la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou précédé par 
un défilé en musique dans la ville du Lion d’Angers, et se poursuivra l’après-midi 
avec des courses de poneys (deux courses de plat & une d’obstacles), du maquillage 
pour enfants, des baptêmes de poneys, une séance de dédicaces exceptionnelle, 
des manèges, un village d’exposants ainsi que de nombreux cadeaux à gagner 
(Week-End Relais et Château1, offert par le PMU, un séjour d’une semaine à «la Pas-
torale» de Lanslebourg Val Cenis2,des sacs cabas garnis offerts par le Super U du 
Pays Lionnais et un salon de jardin mis en jeu par le Totem du Pays Lionnais).

Isabelle Vitari et Gil Alma, célèbres acteurs de la série «Nos Chers Voisins» sur TF1, 
seront les ambassadeurs de l’Anjou-Loire Challenge 2017.

Tout sera mis en oeuvre pour l’organisation d’un véritable show en profitant des 
installations uniques de l’hippodrome du parc départemental de l’Isle-Briand.

1     Valeur commerciale : 300€. Jeu sans engagement ouvert à toute personne majeur.
2     Valeur commerciale : 400€.



L’hippodrome du Lion d’Angers

Organisateur de la 13ème édition de l’Anjou Loire Challenge, la Société des Courses 
du Lion d’Angers, association présidée par Alain Peltier, assisté d’une équipe 

dynamique, permet aux courses de province de se démarquer.

L’hippodrome de l’Isle Briand au Lion d’Angers est situé dans un domaine de 162 
hectares, abritant aussi l’IFCE, le Haras du Lion, le Lion Équestre, qui accueille de 
nombreuses manifestations tel que le Mondial du Lion ou le Grand National.

Avec 12 réunions par an, l’hippdrome de l’Isle Briand est devenu un carrefour 
incontournable, en province, pour les professionnels du monde du galop. Il est 
devenu pôle national au même titre que les hippodromes de Marseille, Lyon, Bor-
deaux, ...



Anjou-Loire Challenge Crystal Cup

Emotions, sensations fortes et fête populaire... L’Anjou-Loire Challenge vous        promet 
de passer une belle journée. 7 courses rythmeront l’après-midi avec en point d’orgue 

l’Anjou-Loire Challenge aux environs de 18h30.

7 300 Mètres, un parcours aux difficultés soigneusement dosées, 20 concurrents maxi-
mum, sélectionnés sur leurs aptitudes, auront à s’affronter sur une distance supérieure de 
100 mètres à celle du Grand National de Liverpool. Le parcours                présentera des 
obstacles beaucoup plus variés avec vue globale des tribunes. 

Depuis 2010, cette épreuve de prestige fait partie du championnat européen de cross-
country, la Crystal Cup, qui se déroule sur 5 sites étrangers de renom (Cheltenam,Pardubice, 
Merano,Waregem et Wroclaw) et 5 hippodromes français (Compiègne, Craon, Fontaine-
bleau, Pau, Le Lion d’Angers).

Rappelons que la Société des Courses du Lion d’Angers a joué un rôle déterminant dans 
la création de championnat européen qui accueille cette année l’hippodrome Polonais de 
Wroclaw. Il avait fait suite au premier colloque européen du Cross-Country organisé en 
2006 au Lion d’Angers.

Composition du Comité actuel Crystal Cup (www.crystalcup.org) : 

Président : M. Alain Peltier (Le Lion d’Angers - France)  

Vice-Président : M. Ian Renton (Cheltenham - Angleterre) / M. Mario Pirone (Merano - Italie) 

Communication : M. Philippe Foucher (France) - M. Jean Brouqueyre (Pau - France) 

Trésorier : M. Daniel Hamon (Le Lion d’Angers - France)

Conditions de course :

Epreuve Listed - 7 300 mètres - Pour tous chevaux de 6 ans et plus - 20 partants maximum 
- Dotations : 112 000 € (dont 47 000 € financés par la Société des Courses du Lion) 

La course sera précédée d’un défilé.

Un souvenir sera offert aux Propriétaires, à l’Eleveur, à l’Entraineur, au Jockey et au Cava-
lier d’entraînement du cheval gagnant.

Un souvenir sera offert aux Propriétaires des chevaux participants à l’épreuve.



Le Palio en images



Palio de la Communauté de Communes du Lion d’ Angers

Depuis 12 ans, la Société des Courses du Lion d’Angers organise, avec l’aide 
importante de la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou et 

de l’Association «Trait-courses» LE PALIO. Cette course est unique en France avec 
ses 17 concurrents représentant chaque commune : Bécon-les-Granits, Chambel-
lay, Châteauneuf-sur-Sarthe, Chenillé-Champteussé, Erdre-en-Anjou, Grez-Neuville, 
Juvardeil, La Jaille-Yvon, Le Lion d’Angers, Les Hauts d’Anjou, Miré, Montreuil-sur-
Maine, Saint-Augustin-des-Bois, Saint Sigismond, Sceaux-d’Anjou, Thorigné d’An-
jou, Val d’Erdre-Auxence. 

L’association «Trait-courses» d’Aviré participe activement à la manifestation, ses 
membres amenant leurs chevaux de différentes races. C’est pour ces éleveurs, 
conservateurs d’un patrimoine qu’on se doit d’encourager, un rendez-vous auquel 
ils tiennent particulièrement. 

Point d’orgue de la matinée de l’Anjou-Loire Challenge, le Palio débute par un défilé 
dans les rues de la ville du Lion d’Angers. L’ambiance est assurée par les Cadets du 
Baugeois sur des musiques entraînantes. 

Une fois sur l’hippodrome les chevaux et leurs cavaliers prendront part à une course 
de 1000 m sur les pistes, tout comme le font les chevaux de course. A l’issue de ce 
challenge le maire de la commune gagnante, remportera l’équivalent de son poids 
en vin.



Isabelle Vitari & Gil Alma



La séance de dédicaces
Isabelle Vitari : C’est avec la danse qu’Isabelle Vitari fait ses premiers pas sur scène, 
mais rapidement son goût prononcé pour le théâtre prend le dessus. Cette passion 
l’incite à se diriger vers les cours SIMON puis la classe libre du Cours Florent. 

Par la suite, avec d’autres étudiants, elle se démarque dans des films humoristiques 
pour se laisser séduire par le cinéma. 

Les années se succèdent et Isabelle se dirige progressivement vers la télévision 
pour réellement se faire remarquer sur TF1 dans la série «Seconde Chance» puis 
«Nos Chers Voisins». 

Gil Alma : Cet amoureux de la scène s’initie au théâtre dès l’âge de 19 ans à Paris où 
il prend des cours d’Arts Dramatiques. Après avoir servi des auteurs comme Sacha 
Guitry, il attend quelques années et enchaine 2 One Man Show. 

C’est en 2008 que l’on retrouve Gil au cinéma dans le film Vilaine de Jean-Patrick 
Benes. Les rôles se succèdent mais c’est en 2009 qu’il se fait remarquer à la télévi-
sion avec le rôle de Capitaine Greg Manoukian dans les Bleus sur M6 pour laisser 
place à son rôle récurrent d’Alain Stuck dit «Minou» dans la série «Nos Chers Voi-
sins» sur TF1. 

On le retrouve actuellement au théâtre avec son spectacle «La Vie est belle». 

Ces deux acteurs de choix seront les ambassadeurs de l’Anjou-Loire Challenge 2017 
et donneront une séance de dédicaces exceptionnelle dès 14 H 30. 



L’Anjou-Loire Poneys

Une épreuve unique qui se disputera pour la troisième fois sur l’Hippodrome du 
Lion d’Angers, l’Anjou-Loire Poneys est un cross-country de 2400 m destiné 

à une dizaine de jockeys de moins de 16 ans, une initiative unique sur un hippo-
drome français.

Comme les grands, ils escaladeront le fameux piano du Lion, traverseront le gué 
pour le plus grand bonheur du public et le leur. 

Après une préparation intense de plusieurs mois, les cavaliers et leurs montures 
sont venus tester le parcours le dimanche 16 avril pour paufiner leur entraine-
ment. Même s’il s’agit d’une compétition hors dotation tous les participants seront 
récompensés étant donné le caractère exceptionnel de l’épreuve. 

C’est aussi un geste de la Société des Courses du Lion d’Angers en direction d’une 
jeunesse passionnée par cette discipline d’où sortiront à l’avenir aussi bien des 
compétiteurs que des dirigeants dans les différentes sphères des compétitions 
équestres. 



Une journée de la reconversion des chevaux de courses

Grande nouveauté de l’édition 2017, la Société des Courses du Lion d’Angers 
s’engage dans un partenariat avec l’Association «Au-delà des Pistes» pour pro-

mouvoir la reconversion des chevaux de courses. 

En effet, lors de cette journée de fête, «Au-delà des Pistes» proposera des démons-
trations de horse-ball et de dressage avec des chevaux de courses «reconvertis» 
entre les épreuves officielles. Une parade d’anciens champions de courses sera 
également mise en place entre deux courses. 

Avec ce nouveau partenariat, l’objectif est simple :  montrer l’ensemble du potentiel 
des chevaux de courses une fois leur «carrière course finie». Grâce à cette nouvelle 
expérience, le public découvrira que les champions des pistes peuvent devenir des 
champions de horse-ball ou de dressage, ...



Une étape de The Gentlemen’s League 

Autre nouveauté de l’édition 2017, la mise en place d’une étape de The Gentle-
men’s League au sein du programme de courses.

Présentation de The Gentlemen’s League : Il s’agit d’une association organisant le 
championnat européen des jockeys amateurs dans la discipline de l’obstacle qui a 
été crée sous l’impulsion de quatre jockeys amateurs européens : Maxime Denuault, 
Patrick Mullins, Frederck Tett et Gonzague Cottreau. Ainsi, trois cavaliers sélec-
tionnés vont se rencontrer lors de six étapes réparties en Europe (France, Irlande, 
Angleterre),tout au long de l’année. Le cavalier ayant cumulé le plus d’accessits sera 
sacré champion. 

C’est pourquoi, le traditionnel steeple-chase cross-country Prix PIGEON TP LOIRE 
ANJOU sur la distance de 4 500 m, réservé aux gentlemens-riders et cavalières, ser-
vira de support à ce championnat dans le cadre de cette journée unique de l’Anjou-
Loire Challenge. 

La venue de cette étape du championnat The Gentlemen’s 
League renforce la prédominance internationale de cette journée.



De nombreuses animations :
courses de poneys, village exposants, 

manège, balade à poneys, 
maquillage pour enfants, 

cadeaux à gagner...



Nos partenaires de la journée

Nous remercions nos partenaires, sans qui cette journée ne serait pas ce qu’elle 
est :

 

Ainsi que : 
PMU
ENTREPRISE DURAND (PRUILLÉ)
TOTEM - PAYS LIONNAIS
KILOUTOU (ANGERS)
FRANCE GALOP
JOUR DE GALOP
IMPRIMERIE DE L’OUDON (SEGRÉ)
LES TREILLES GOURMANDES (LE LION D’ANGERS)
CHAMPAGNE CHAUDRON
MATHEZ (CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE)
OXYGENE RADIO (SEGRÉ)
LE HAUT-ANJOU (SEGRÉ)
ANGERS SCO
VALCENIS - LA PASTORALE
VISION LIVE
VITAL CONCEPT 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10 h 30

Défilé dans la ville du Lion d’Angers
Palio de la Communauté de Communes

14 h 30

Séance de dédicaces d’Isabelle Vitari & Gil Alma

15 h 40

Début des opérations des courses 
avec les prix remerciant nos partenaires 

7 courses : 4 d’obstacles, 3 de plat

18 h - 19 h

Prix Anjou-Loire Challenge 
13ème anniversaire 

Cross-Country - 6 ans - 7300 m - 50 obstacles

14 h 45

Anjou-Loire Poneys
cross-country - 2400 m - poneys

cavaliers âgés de moins de 16 ans 



Passage spectaculaire du Gué



Infos pratiques

Programme de la journée :

Ouverture des portes à 10 h 30.

Défilé et course du Palio à partir de 10 h 30.

Séance de dédicaces à partir de 14 h 30 dans le village exposants.

Anjou-Loire Poneys à 14 h 45.

1ère course aux environs de 16 h 10

Entrée (parking et programme inclus) :

6 € adulte 

2,50 € pour les étudiants

Gratuit pour les - 18 ans et les détenteurs de la carte PMU.

Restauration :

Restauration rapide sous chapiteau «Pascal Propose»

Restauration panoramique (réservation au 02 43 06 10 62)

Informations supplémentaires : www.coursesdulion.com

CONTACT

Hippodrome du Lion d’Angers

Valentin Pécot

communication@coursesdulion.com

06 23 70 14 71 


