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Le grand steeple-chase ce dimanche
La Société des courses de
Strasbourg organise ce dimanche
6 octobre à partir de 10 h 55, une
belle réunion nationale de courses
hippiques. Cette journée sera
marquée par une course d’obstacles,
le grand steeple-chase de
Strasbourg, le prix Marcel Michel.
Les participants à cette course vont
présenter un magnifique spectacle
aux turfistes. Ils sauteront deux fois
la rivière des tribunes.
Cette réunion était prévue à l’origine
comme réunion régionale avec un
départ de la 1 recourse à 14 h 30.
France Galop a décidé de remettre la
réunion en réunion nationale, de ce
fait, elle devra se terminer par une
course se courant à 14 h 30, étant
donné qu’elle a lieu le même jour
que le Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe à Paris-Longchamp.
La journée débutera donc à 10 h 55
avec le prix du Canal de la Marne au
Rhin, épreuve réservée à des jeunes
chevaux de deux ans qui parcourront
1400m et qui seront tous à vendre,
vu qu’il s’agit d’une course à
réclamer. Ensuite se courra le prix
Mid Dancer (2 ecourse), une
épreuve qui empruntera le parcours
de haies, réservée à des chevaux de
trois ans et disputée sur 3500 m. Le
prix Castel (3 e ) se courra sur la
longue distance de 3000 m, ce sera
une course pour des chevaux de

quatre et cinq ans. Le grand
steeple-chase de Strasbourg, le prix
Marcel Michel (6 e ), long de 4200
m, verra en lice des chevaux âgés de
plus de cinq ans, ce sera le grand
rendez-vous de la journée.
Le prix Foncière du Rhin (5 e) sera
réservé aux trois ans ; il s’agit d’une
course à réclamer, couru sur la
distance de 2000 m. Une autre
course d’obstacles sera le prix Linkt,
(4 e ) une course de haies longue de
3500 m, courue par des chevaux de
quatre ans. Le prix Renault Dacia
Vendenheim (7 e) et son
homologue, le prix Est Arro (8 e),
seront courus sur 2350m par des
concurrents âgés de plus de quatre
ans.
Y ALLERHippodrome de Hoerdt.
Entrée  : 5 €. Parking gratuit. Mise
de base  : 2 €. Possibilité de miser
sur les courses de Paris-Longchamp
(Prix de l’Arc de Triomphe) de
l’après-midi. ■
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