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Le White Turf, le rendez-vous
100% adrénaline de l’hiver
Dimanche 3 mars, Equidia diffusera un reportage exceptionnel sur le White Turf, LE
rendez-vous hippique de l’hiver en Suisse, qui propose des courses sur glace avec
les meilleurs jockeys internationaux. Sensations fortes garanties !

Lire la bande annonce

Les courses autrement …
L’équipe du magazine de la rédaction Off Courses part à la découverte d’une course pas comme les
autres.
Chaque année depuis 1907, la célèbre station de ski de Saint-Moritz se transforme pour accueillir des
courses de chevaux. Sur un immense lac gelé, des chevaux pur-sang du monde entier s’affrontent sur
des courses de galop et de trot mais aussi de ski joëring une discipline très connue dans les milieux
alpins, où le skieur se fait tracter par un cheval lancé à toute vitesse.
Tous les ans, quelques 35 000 spectateurs affluent lors des trois dimanches de courses (3, 10 et 17
février 2019) afin de vivre au plus près cet évènement sportif spectaculaire, qui ne trouve pas
d’équivalent ailleurs dans le monde.

A la découverte des coulisses de cette discipline hors norme
Les envoyés spéciaux de la rédaction ont poussé les portes des coulisses de ce rendez-vous atypique,
pour découvrir l’envers du décor, rencontrer les jockeys, les entraineurs et comprendre comment les
chevaux se préparent à ces courses sur glace. Quelles sont les spécificités d’un tel évènement ?
Pourquoi ce rendez-vous draine t-il autant monde chaque année ?
Off Courses propose un reportage de 26 minutes qui plonge le téléspectateur au cœur des Alpes
suisses pour découvrir cet univers différent, celui des courses, mais des courses sur glace !

 Off Courses, dimanche 3 mars à 9h00 et à 21h00 sur Equidia

Rediffusions lundi 04/03, mercredi 06/03 et vendredi 08/03 à 9h30 et mardi 05/03 à 21h30

Equidia est disponible dans tous les bouquets de base des opérateurs internet :
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