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OPERATION SOLIDARITE ANTILLES  

Le 25 octobre 2017 sur l’hippodrome à Saint-Cloud 

 

Paris, le 11 octobre 2017 - À l’initiative de l’Écurie Bleu Outre-mer, la seule écurie de groupe 
consacrée aux Outre-mer, et en partenariat avec la compagnie Corsair International, le 
monde hippique se mobilisera le 25 octobre 2017 sur l’hippodrome de Saint-Cloud, géré par 
France Galop, au profit des sinistrés des Caraïbes, en particulier Saint-Martin et Saint-
Barthélemy. 

Sensibilisé à cette catastrophe, le PMU souhaite apporter sa contribution à la reconstruction 
de ces territoires en versant la somme de 20 000 €. Un chèque sera remis à la Fondation de 
France à l’issue d’une épreuve dédiée aux Outre-mer avant le Quinté+ du jour. 

A 13h05, des jockeys ultramarins, parmi lesquels les multiples cravaches d’or régionales 
Luana Lalung et Didier Gengoul, venus spécialement de Martinique et de Guadeloupe grâce 
au partenariat avec la compagnie Corsair International, participeront à une course de galop 
sur une distance 1 600 mètres (cette course ne sera pas support de paris), aux côtés des 
cracks-jockeys Christophe Soumillon, Pierre-Charles Boudot et Maxime Guyon associés à cette 
noble cause. 

De nombreux entraîneurs et propriétaires généreux, soutenus par la logistique de France 
Galop, assureront la réussite de cette opération en alignant des chevaux dans cette épreuve  
à vocation caritative.  

Modalités pratiques pour les turfistes souhaitant participer à cet élan de solidarité  

Sur place :  Des urnes seront également mises à disposition du public à cette occasion sur 
l’hippodrome de Saint-Cloud*.  

Par chèque : libellé à Fondation de France Solidarité Antilles à l’adresse suivante : Fondation 
de France -  BP 22- 75008 Paris* 

Par SMS : donnez 10 € en envoyant ANTILLES10 au 923331 

Par téléphone : 0800 500 100 

*Les dons sous forme de chèque libellé à l’ordre de Fondation de France Solidarité Antilles 
bénéficieront d’un reçu fiscal.    

                                                           
1 2)Disponible en France métropolitaine sur Bouygues Telecom, Orange et SFR. Don collecté sur 
facture opérateur mobile. SMS non surtaxé. Informations complémentaires sur 
www.fondationdefrance.org ou en envoyant contact au 92333.  
 

http://www.fondationdefrance.org/
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A propos de l’Ecurie Bleu Outre-mer : créée en 2015 par l’ancien journaliste Jack Vautrin, l’Ecurie Bleu Outre-
mer est la toute première écurie de groupe dédiée aux ultramarins. Son objectif : proposer aux ultramarins 
attirés par le monde hippique un projet fédérateur. www.ecuriebleuoutremer.com 
 

A propos du PMU : Le PMU, acteur majeur du marché des jeux en France et comptant parmi les leaders 

mondiaux a réalisé 9,74 M€ de chiffre d’affaires en 2016. Le résultat net de 796 millions d’euros est 

intégralement reversé à la filière hippique, pour développer les courses et l’élevage.  entreprise.pmu.fr  

 
A propos de France Galop : L’Association France Galop a pour mission d’encourager l’élevage et l’entraînement 
des chevaux de courses par la dotation des courses de plat et à obstacles et le versement de primes aux éleveurs 
et aux propriétaires de chevaux de galop. La sélection des meilleurs chevaux destinés à la reproduction s’effectue 
grâce à un programme de 7 200 courses de galop par an sur les hippodromes de Galop répartis à travers tout le 
territoire. France Galop est le garant de la régularité des courses de galop. www.france-galop.com  
 
A propos de Corsair International : Compagnie aérienne française régulière et spécialiste du long courrier 
international, Corsair International, filiale de TUI France, leader du tourisme en France, emploie 1050 
collaborateurs. Elle transporte 1 200 000 passagers par an. Corsair International opère des vols réguliers vers les 
Caraïbes (Antilles Françaises et Cuba), l’Océan Indien (La Réunion, l’Ile Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique 
(le Sénégal et la Côte d’Ivoire) et le Canada (Montréal). www.corsair.fr 
 

 
 
Contacts presse  

• Ecurie Bleu Outre-mer 
Kablé Communication  
Marie Crochet, marie.crochet@kable-communication.com, 01 44 50 54 76 - 06 18 91 59 90 
 

• PMU : Laurence Mercier : 01 56 09 94 37 – laurence.mercier@pmu.fr 
 

• France Galop : Héléna Dupuy : 01 49 10 22 10 – hdupuy@france-galop.com 
 

• Corsair : Sandrine Guillemin – 01 81 94 10 81 – sguillemin@corsair.fr  
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