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Mercredi 21 décembre 2016

28 journées de courses
du 3 décembre au 19 février

Entrée & animations 

gratuites

L’hippodrome de Pau passe en mode Quinté + !
Mercredi 21 décembre, Pau sera la capitale du cheval et de la France turfiste ! En effet, la course 
du Quinté, le jeu le plus célèbre du PMU, la plus médiatisée et la plus connue du grand public, se 
courra à Pau. Ce sera la première des 5 courses support d’événement de l’hiver.

Partout en France et même partout en Europe, les joueurs 
pourront tenter leur chance sur le Prix Biraben Foie Gras (Prix 
Georges Pastre).

Cette course de haies, qui se déroulera selon la formule 
handicap (les poids des jockeys sont fixés afin que chaque 
cheval ait une chance de l’emporter), réunira des poulains et 
des pouliches de 4 ans appelés à en découdre sur 3 500 m.

L’an passé, c’est Porlock Bay qui s’était imposé dans cette 
épreuve devant le très bon Diamant Catalan qui sera cette 
année l’un des favoris du Grand Prix de Pau Biraben Foie Gras. 
Autant dire que le quinté de ce mercredi, qui s’adresse à la 

jeune génération, est un vrai tremplin pour les bonnes épreuves.

Outre le Prix Georges Pastre, le public assistera à 7 autres courses : le Prix Fernand Roy course de 
haies pour chevaux de 5 ans ; le Prix Jean Lamaysouette, un steeple pour 5 ans et au-dessus et le 
Prix de Saint Vincent, un cross de 4 100 m pour chevaux de 5 ans.

Côté « jardin », tout est pensé pour que tout un chacun passe un moment agréable et vive 
intensément le spectacle qu’offre des courses de chevaux : au rez-de-chaussée un hall de 1 000 m2 

avec snack, bar, écran géant, guichets de paris ; les promenoirs pour ne rien rater de la vie des 
courses telle que la pesée des jockeys ; le restaurant panoramique avec une vue imprenable sur 
les pistes ; l’espace « détente » du 3e étage, attenant au restaurant.

Porlock Bay vainqueur en 2015


