DISCOURS GNT 27 SEPTEMBRE 2017
Mme la Ministre, Mr Le Député, Mr le Sous-Préfet, Mme la
1ere vice-présidente de Région, Mr le Président de la
Communauté d’agglomération Lisieux-Normandie, Mr le
Maire de Lisieux, ainsi que tous les élus, Mr BOEY
représentant de Mr de Bellaigue président de la SECF, Mr
PREAUD, secrétaire National de la Fédération des courses, Mr
Frappat président de la Fédération Régionale des courses,
Mmes Mrs les Présidents de société de courses, Mmes et Mrs
les représentants des corps constitués, mes chers amis !

C’est avec grand plaisir et fierté que nous vous
accueillons aujourd’hui sur notre bel hippodrome LisieuxNormandie pour la 10e étape du Grand National du Trot. Vous
avez pu avoir un aperçu de nos installations en arrivant.
Celles-ci sont sous-exploitées et mériteraient d’accueillir plus
de réunions. Le CA et moi-même vous remercions pour votre
présence nombreuse aujourd’hui.

Je remercie évidemment tous nos sponsors pour l’aide
qu’ils nous apportent tout au long de l’année, ainsi que PariTurf, le PMU et le groupe CARRUS. Un grand remerciement à
nos bénévoles si souvent critiqués et qui sans eux nous ne
serions pas là aujourd’hui, turfistes comme professionnels ; et
enfin un grand merci à nos élus nationaux, régionaux,
départementaux et locaux qui nous soutiennent depuis
plusieurs années et qui je l’espère continueront de nous
suivrons dans nos futurs projets. Un grand merci à la presse
qui est toujours présente lors de nos évènements.

Comme vous pouvez le constater nous avons installé un
super écran géant pour retransmettre notre manifestation
avec le concours de la Société SLP SONG Claude Robin et
Patricia. Si des Sociétés de courses étaient intéressés, sachez
qu’il peut également s’installer en extérieur.
Je remercie et je félicite notre Champion du monde de
natation Camille LACOURT, pour toutes ses performances
ainsi que pour sa participation à l’émission Danse avec les
Stars, preuve qu’aucun défi ne lui fait peur. Il peut être assuré
de nos encouragements. Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas
été sollicité.
Je vous souhaite une très belle journée durant laquelle même
le soleil s’est invité. Je vous invite à faire une ovation à
Camille LACOURT et lever le verre pour la réussite de cette
étape du GNT.

