
Courses 
hippiques

C’est à Romagné que bat le cœur niortais
des courses hippiques. Quatre fois par

an, de mai à septembre, les béotiens, les
turfistes avertis et les curieux se donnent
rendez-vous autour de la piste. Il y est ques-
tion de courses, mais pas seulement. “Nous
avons décidé de jouer la carte de la famille,
indique Michel Moulin, président de la Société
des courses niortaise. Nous accueillons gra-
tuitement les femmes et les enfants. Nous
proposons des animations autour des courses.”
Les enfants peuvent ainsi s’adonner aux
joies du manège, effectuer un baptême à
poney, tout ceci au son de l’accordéon et
de l’orgue de Barbarie.
Pour les plus grands, une autre animation
plutôt surprenante est menée. La Société des
courses niortaise propose, en effet, un jeu de
la seconde chance aux joueurs… qui jouent

le jeu. “Cette année, nous offrons 500 euros
aux parieurs qui ont perdu lors de la première
course. Autrement dit, il faut perdre dans la
première pour gagner ensuite !”, sourit Michel
Moulin.
Forte du succès enregistrés par les deux ren-
dez-vous printaniers, la Société des courses
compte convaincre encore plus de Niortais
lors des deux réunions de septembre.
Dimanche 9 septembre, les trotteurs auront
piste ouverte ; dimanche 30 septembre vien-
dra le tour des galopeurs. “Autrefois, nous
organisions des réunions mixtes réunissant
trot et galop. Cela nécessitait quatre arrosa-
ges de la piste pour les galopeurs. Et comme
nous sommes situés loin des principaux
centres d’entraînement, nous attirions moins
de chevaux”, éclaire Michel Moulin. Et cela
fonctionne bien (+ 20% de partants en 2007).
Cette dissociation semble donc convenir à
tous. L’hippodrome de Niort a trouvé son
public, les jockeys et les chevaux plus de
raisons encore d’effectuer le déplacement
et les parieurs un peu plus d’émotions.
Les organisateurs ne comptent pas en res-
ter là. “Nous avons des projets. La toiture
des anciens boxes, les vestiaires et les sani-
taires seront améliorés. Un nouveau bâti-
ment abritant la salle de presse et la tribune
des invités est à l’étude.” Les 80 bénévoles
que compte la Société sont appelés à oeu-
vrer. Le public n’a donc pas fini d’être choyé
à Romagné !
En attendant le retour des courses hippiques,
les Niortais auront été invités à découvrir le
site et ses coulisses du 2 au 7 juillet. Des
visites guidées, entrant dans le cadre des
Galopades (lire page 8) auront été orches-
trées par Michel Moulin qui est également
éleveur et entraîneur. 
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Où et quand ?
• 9 septembre, courses de trot 

dont le Grand prix de la Ville de Niort, 
à l’hippodrome de Romagné, 

à partir de 14h.

• 30 septembre, courses de galop 
dont le Grand prix de la Ville de Niort, 

à l’hippodrome de Romagné, 
à partir de 14h.

• Parking gardé et gratuit, animations 
gratuites pour les enfants. 

Entrée gratuite pour les enfants 
et les femmes. 6 euros pour les hommes 
(avec programme et pronostics fournis).
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9 et 30 septembre

Au trot ou au galop
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L’hippodrome de Romagné 

ouvrira sa piste aux trotteurs samedi 9 septembre.

Le Grand prix 

de la Ville de Niort 

au galop sera disputé samedi 30 septembre.
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