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Festival de Cheltenham

à vivre en intégralité sur Equidia Racing
Du 12 au 15 mars, se tiendra comme chaque année le Festival de
Cheltenham. Au programme : émissions spéciales, images inédites et
diffusion intégrale sur Equidia Racing tout au long du meeting

Une équipe dédiée sur place
Durant ces 4 jours de compétition, 4 journalistes seront sur place pour faire vivre les meilleurs
moments du plus beau meeting d’obstacles au monde. : Katherine Ford, Thibault Marlin,
Alexandre Léger et Charly Milpied seront en piste. Au programme, interviews et moments
privilégiés dans une ambiance hors du commun et propre à Cheltenham.
Un meeting ultra compétitif
A Cheltenham, les chevaux viennent tous pour gagner ! On retrouvera lors de la première
course phare, Buveur d’Air, qui tentera de défendre son titre devant Apple’s Jade (Champion
Hurdle) une jument qui comptabilise 4 victoires sur 4 cette année. Mercredi, ce sera au tour
d’Altior de nous faire vibrer dans le Mother Champion Chase, lui qui cherche un incroyable 18ème
succès d’affilé ! Vendredi lors de la Gold Cup s’affronteront le tenant du titre Native River et le
favori Presenting Percy. Suspens et adrénaline garantis !
Où et quand voir le Meeting ?
L’intégralité des réunions sera retransmise en direct sur Equidia Racing de 14h10 à 18h45, du 12
au 15 mars.
Les deux plus belles courses de chaque journée et support de paris PMU, seront retransmises
en direct sur la chaîne Equidia à savoir à 15h10 et à 16h30 les 12 et 13 mars, à 14h30 et 15h50 le
14 mars et à 14h30 et à 16h30 le 16 mars.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Pour accéder à EQUIDIA RACING c’est très simple ! Vous avez 2 options :
Avec votre ordinateur en vous connectant sur equidia.fr puis en vous créant un compte. Cliquez ensuite
sur « les directs ». Le 1er mois est gratuit puis l’abonnement est à 5,99€/mois sans engagement.
Avec votre téléphone portable en téléchargeant l’application Equidia sur l’App Store ou Google Play puis
créez-vous un compte de la même manière.
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