
DIVONNE-LES-BAINS 

L'hippodrome désormais connecté à la fibre optique 
C'est un petit pas pour le 

SIEA (Syndicat intercommu
nal d'énergie et de e-communi
cation), mais un grand pas 
pour l'hippodrome. 

Récemment connecté à la fi
bre optique,· 1e temple des 
meetings hippiques de la ré
gion a vécu dimanche ses pre
mières courses avec tous les 
avantages que procure la fibre. 

Une différence notable 
dès le départ 

Avant l'inauguration symbo
lique de ce raccordement, le 
président de la société des 
courses, Gilles Bernard et tou
te son équipe avaient déjà 
commencé à profiter des bien
faits de cette installation de
puis quelques jours. « Dans la 
salle des commissaires de 
courses, les images sont très 
nettes. La secrétaire a elle aus
si senti une vraie différence en 
utilisant son ordinateur. La fi-

bre est un vrai progrès. Il est 
tout à fait normal que l'hippo
drome se dote des moyens 
techniques modernes», argu
mente le président de la socié
té des courses. 

La société des courses a de 
nombreux projets et elle est 
prête à les développer en col
laboration avec la municipali
té. Les - investissements du 
SIEA dans le département et 
plus particulièrement dans le 
Pays de Gex sont « cons
tants» et assez« soutenus», a 
en substémce déclaré le vice
présid en t, Michel Chanel. 
« Le Pays de Gex a déjà été 
fibré en première phase», a-t-il 
rappelé. 

Pour le maire, Vincent Scat
tolin, cette technologie est un 
plus à la fois pour l'hippodro
me. et la ville. « L'hippodrome 
est un équipement historique 
et symbolique de la commune. 
.La fibre optique permettra de 

L'événement a été symboliquement inauguré en présence du maire et des responsables du 
Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication dont la présidente et le vice
président. Photo Le DL/M.l.

développer encore plus les pa
ris et sécuriser les retransmis-

sions télé», a-t-il insisté. plus attractif cette enceinte. 
Et par-delà, rendre encore M.I. 


