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L’Hippodrome de Bordeaux – Le Bouscat 

 est l’un des hippodromes les plus sélectifs

de France depuis 1836, qui appelle et

reçoit de très bons chevaux avant les

grandes étapes parisiennes, que ce soit

pour les courses de trot, les courses plates

et celles d’obstacles. 

 

De nombreux chevaux de prestige foulent

chaque année les pistes du champ de

courses de l’Hippodrome de Bordeaux –

Le Bouscat souvent comparé à un mini

Longchamp. Il est le plus gros poumon

vert de Bordeaux, grâce à ses 50 hectares

de verdure, l’hippodrome permet à ses

visiteurs de se divertir tout en participant à

un spectacle de qualité. 

 

Outre les jours de courses, nous avons à

cœur de développer toutes les autres

activités comme les courses fictives, les

séminaires professionnels et les

évènements personnels.  

Depuis de nombreuses années nous

réalisons des améliorations au sein de

l’hippodrome afin de rendre cet endroit

unique et exceptionnel.

A travers ce sport que sont les courses

hippiques, nous véhiculons des valeurs

primordiales telles que la passion,

l’entraide, et surtout la convivialité tout en

étant dans le respect du bienêtre animal et

de la protection de l'environnement.

L'engagement de nos bénévoles illustre

parfaitement toutes nos valeurs.

Que vous soyez, professionnel, éleveur,

propriétaire, entraîneur, spectateur, ou

parieur, nous nous engageons à vous offrir

des moments privilégiés au sein de notre

hippodrome.

Rejoignez-nous dans notre poursuite

d’évolution qui ne cesse de progresser. Le

sport, et notamment le sport hippique

génère de nombreuses retombées

économiques en attirant un public varié et

toujours plus nombreux.

Jean-Michel DESCAMPS



NOTRE HISTOIRE

Par décision en 1835, le Gouvernement

Royal de Louis-Philippe autorise le

transfert de l’Hippodrome de Gradignan

(courses depuis août 1828), au Bouscat sur

un terrain d’une superficie de 50 hectares

où est établi l’hippodrome actuel. 

1835 

En 2000, la Société d’Encouragement de

Bordeaux donna pour l’euro symbolique la

propriété des terrains à la mairie du Bouscat. 

Avec cet accord, les travaux de rénovation se

font et de nouveaux bâtiments apparaissent.

Les tribunes du public sont rénovées et sont

construits une nouvelle tribune technique, la

salle des balances, le vestiaire des jockeys, le

salon des propriétaires, 21 boxes et un

salivarium... 

Cette première tranche est inaugurée en 2003

par Messieurs Yves BOURNAZEL (président),

Alain JUPPE, Alain ROUSSET, Patrick BOBET et  

Madame Chantal BOURRAGUE. Pour la

deuxième tranche, il faut attendre 2006 pour

voir le restaurant panoramique et la brasserie

entièrement rénovés.

2000

En 1920, le propriétaire du terrain avait

refusé de renouveler le bail. Le Marquis du

VIVIER fonda alors la société anonyme de

l’Hippodrome du Bouscat, et avec trente

amis acheta le champ de courses, qui fut

immédiatement reloué à la Société

d’Encouragement de Bordeaux.

1920

En 1845, les membres du Cercle Bordelais

créent la Société d’Encouragement du

Club Bordelais qui fusionnera en 1927

avec la Société des Steeple-chases de

Bordeaux pour devenir en 1928 la Société

d’Encouragement de Bordeaux,

association sans but lucratif.

1845 

En 2008 Monsieur Jean-Michel DESCAMPS est

élu président de la société et succède alors à

Monsieur Yves BOURNAZEL devenu président

d’honneur. Depuis des travaux d'amélioration

sont réalisés quotidiennement.

2008 À AUJOURD'HUI



NOTRE DÉVELOPPEMENT

Le site de l’Hippodrome présente les

courses dans les 3 disciplines : plat,

obstacle et trot. En 1968, une piste de

trot en sable a été créée. 

50
plus gros poumon vert 

de Bordeaux Métropole 

HECTARES DE VERDURE

CHIFFRES CLÉS

30
avec + de 230 courses

RÉUNIONS PAR AN

2
un restaurant panoramique

une brasserie

ESPACES DE RESTAURATION

Le tramway arrive à l'hippodrome en

2020. La ligne D direction Eysines -

Cantinolles permet aux usagers de

rejoindre l'arrêt "Hippodrome" depuis

le centre-ville de Bordeaux ou la Gare

Bordeaux Saint-Jean en une vingtaine

de minutes. 

TRAMWAY

20
comprenant 2 Quinté+

ÉVÈNEMENTS NATIONAUX

600
dans les tribunes 

PLACES ASSISES

400
+ parc relais du tramway 

à proximité

PLACES DE PARKING
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Secrétaire

Richard-William
 DENECHERRE
Vice-président 
chargé du trot

NOTRE ÉQUIPE

L'équipe de piste
chargée de l'entretien des pistes

et de leur remise en état 
après chaque réunion de courses.

Jean-François 
BEAUCAMP

Vice président 
chargé de la communication



E q u i d i a  e t  l e  d i g i t a l e ,  

d e  p l u s  e n  p l u s  c o n n e c t é  !

Toutes les réunions de courses nationales

(environ 20 évènements par an) sont

diffusées en direct sur la chaîne nationale

Equidia, avec une moyenne de 1,5 million

de téléspectateurs par mois entre la chaîne

et Internet sur pmu.fr et ZEturf.fr. Equidia

est leader de la presse hippique avec 450

000 abonnés Facebook et 45 000 abonnés

Twitter. 

DEVENONS

PARTENAIRES

VOS PRIVILÈGES

Va l o r i s e z  l ' im ag e  

d e  v o t r e  e n t r e p r i s e  !

Vous souhaitez profiter des courses et de

l'hippodrome pour valoriser l'image de

votre entreprise  ? C'est possible !

L'hippodrome vous propose un principe

de partenariat d'échange : nous vous

apportons de la visibilité lors des réunions

hippiques contre financements,

prestations de services, marchandises...

Lien vers votre site depuis
le site de l'hippodrome

Tarifs préférentiels 

pour vos séminaires
Communication 

sur nos 

réseaux Sociaux  

Véhiculer 
les valeurs positives 

liées au milieu sportif

Rencontrer 
notre réseau

Statut de 

partenaire 



1 panneau de 5m x 1m aux abords de la piste de

trot au niveau du poteau d'arrivée,

1 panneau de 1,80m x 0,80m au rond de

présentation des chevaux sur le grillage blanc (voir

photo de gauche), 

Présence de votre logo chaque jour de course et

durant toute la journée sur un écran géant de 40m²,
Un encart publicitaire dans le programme des

courses,

Une place dans la rubrique partenaires de notre

site internet avec une redirection sur votre page

web, 

Présence de votre spot publicitaire sur le double

écran lumineux à l'entrée de l'Hippodrome, visible

par les automobilistes,

Une course au nom de votre entreprise lors d'une

journée de courses nationales avec une invitation

à déjeuner pour 4 personnes ce jour-là,

Possibilité de disposer de la PLV dans les espaces

professionnels et dans les tribunes du public, 

De la publicité temporaire pourra également être

mise en place le jour de votre course afin

d'accentuer votre visibilité.

Dans le cadre d'un partenariat annuel, la Société

d'Encouragement de Bordeaux vous propose de la

visibilité sur l'Hippodrome de Bordeaux - Le Bouscat

pendant 1 an via plusieurs supports : 

PARTENARIAT ANNUEL

Lors de la course qui porte le nom de votre entreprise, nous pouvons vous accompagner pour

mettre en place une journée de relations publiques. Nous pouvons mettre à votre disposition

une salle de réunion et proposer des animations telles qu'une visite guidée ou une initiation aux

paris hippiques. La Table de l'Hippodrome peut assurer toutes les prestations de restauration.

A par
tir d

e 

1 50
0 € HT



Plusieurs espaces disponibles

Le Salon des propriétaires, 

La Brasserie, 

L'Hippodrome de Bordeaux - Le Bouscat vous

accueille en plein cœur du Bouscat à 20 minutes

de Bordeaux dans un lieu unique sur 50

hectares de verdure : une opportunité

exceptionnelle pour créer votre événement sur

mesure dans un cadre original.

d’une surface de 130m², bénéficie d’une vue

panoramique sur les pistes de l’hippodrome. Il

est équipé d'une sonorisation, d’un vidéo

projecteur et d’un écran rétractable. Il peut

accueillir une vingtaine de personnes en

configuration "U" et jusqu’à 80 personnes en

configuration théâtre. En parallèle, nous vous

proposons des formules de restauration : accueil

café, déjeuner, dîner, cocktail.

d’une surface de 195m², bénéficie d’un espace

complètement vitré donnant directement sur le

champ de courses. Elle est équipée de

téléviseurs pour projeter vos présentations. La

brasserie peut accueillir 130 personnes assises.

En parallèle, elle vous propose également des

formules de restauration : accueil café, déjeuner,

dîner, cocktail.

OFFRES SÉMINAIRES
A partir de500€ HT



Possibilités d'animations
Les jours de courses,

Les courses privées,

après votre matinée de travail, nous vous

proposons de passer l’après-midi aux courses

couplées avec des animations pour faire de

cette journée un moment inoubliable. En

options : visite guidée de l’hippodrome,

initiation aux paris, bons de paris, guichet

privatif, sponsoring pour une course...

nous vous proposons d’organiser des courses

privées. Un événement qui marquera sans

aucun doute vos invités ! A cette occasion,

l’hippodrome vous sera privatisé. Vous aurez

également la possibilité de rebaptiser les

chevaux ainsi que les différentes courses au

programme. 

Vos invités pourront engager des paris fictifs

sur chacune des courses mais auront

également la possibilité pour certains d’entre

eux d’être au cœur de l’action en montant à

bord d’un sulky aux côtés d’un professionnel.

Vos invités pourront s'équiper dans les

vestiaires des jockeys et se mettre dans la peau

d’un véritable driver.

La Table de l'Hippodrome, 

d'une surface de 246m² peut accueillir 150

personnes assises.  Le restaurant panoramique

vous offre une vue exceptionnelle sur les

champs de courses et vous propose des

formules repas pour vos séminaires et diverses

prestations de restauration.



A 630, rocade Bordeaux : sortie 7 : Eysines, Le Bouscat

Aéroport Bordeaux – Mérignac (taxi ou bus)

Gare Saint-Jean – Bordeaux (tram, bus, taxi)

L 'HIPPODROME  

DE  BORDEAUX  -  LE  BOUSCAT  

BUS
Ligne 2 : Arrêt Sulky

Ligne 5N : Arrêt Hippodrome

Ligne 35 et 72 : 

Arrêt Général de Gaulle

TRAMWAY
Ligne D 

direction Eysines-Cantinolle :

arrêt Hippodrome



La Table de l'Hippodrome

NOTRE  PARTENARIAT  VOUS  INTÉRESSE  ?

CONTACTEZ -NOUS  !

communication@hippodromebordeauxlebouscat.com

8 avenue de l'Hippodrome

33110 - Le Bouscat 

+33 (0)5 56 28 06 93 ou +33 (0)6 31 00 35 19

+33 (0)5 57 82 76 57

latabledelhippodrome@orange.fr

www.hippodromebordeauxlebouscat.com

latabledelhippodrome.com

Hippodrome Bordeaux-Le Bouscat

Hippodrome Bordeaux-Le Bouscat

Hippodrome_de_bordeaux


