HIPPODROME

PORNICHET

COURSES - LOISIRS - AFFAIRES

- ROAD CAR 2019 - Objet Animation 2019 - Artisans, commerçants et entreprises de Pornichet
- Animation Courses de Road-car
- Description A l’occasion de la réunion hippique du mardi 16 juillet, la société des courses organise avec la
participation des artisans, commerçants et entreprises de Pornichet des courses de road car.
Un road-car est un sulky biplace utilisé dans la discipline du trot attelé.
Accompagné d’un driver (pilote) professionnel, les participants effectueront une course
d’environ 1500 mètres entre les courses officiels.
- Date Mardi 16 Juillet 20109
- Horaire A partir de 20h00
- Objectifs Créer une cohésion entre les Pornichétins
Faire découvrir le monde hippique
- Tarif billet 4€ HT inclus une entrée et un bon de jeu (base de 2€)
- Minimum d’achat par participant 20 entrées = 80€ HT (96€TTC)
- Billetterie Spécifique et utilisable uniquement le JOUR J
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- ORGANISATION - Billetterie - Entrée Guérite n°3
- Accueil - Assuré par une hôtesse pour guider les invités
- Réceptif Création d’un village entre la piste de Galop et le rond de présentation
Mise à disposition de 4 Barnums (6 m x 3 m) avec des tables et des chaises.
« Agencement des Barnums par les Associations »
- Boissons La Société des Courses offrira une bouteille de Crémant pour 7 personnes invités
avec la mise à disposition de flûtes en plastique.
- Attestation Assurance Signature d’un document pour le désengagement vis vis de la Société des Courses en cas
d’accident.
- Tenue vestimentaire Fourniture d’une combinaison de protection, un casque, des lunettes et une casaque
- Déroulement Tirage au sort des 16 participants pour l’animation Road-car le JOUR J
(effectué entre 20h45 et 21h15)
2 courses de Road-car : 2 x 8 participants
2 Prix de course OFFERT aux 4 associations le JOUR J
Courses de ROAD-CAR
1ère épreuve - 22h00 / 2ème épreuve - 22h30
22h45 - Remise des Prix 1ère et 2ème épreuve
- Lots vainqueurs de chaque course 1er - un Naming « prix de course » offert au premier (date à définir en 2020)
2eme - 20 entrées offertes / 2 bouteilles de champagne
3eme - 10 entrées offertes / 1 bouteille de champagne
Tombola : tirage au sort d’un prix de consolation pour les non-participants
(bon cadeau / bouteille de champagne / 1 place dans la voiture suiveuse / entrées)
- Idées participants / supporters Créer des T-shirts et casquettes aux couleurs de l’entreprise
Créer des drapeaux pour les supporters de votre entreprise
Créer des paris fictifs sur les courses de Road-car et faire gagner des lots par les participants
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