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Les décisions publiées au présent Bulletin sont susceptibles de recours 
 en application des dispositions du Code des Courses au Galop 
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DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP 

Les Commissaires de France Galop, agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les 
dispositions des articles 213 et 215 du Code des Courses au Galop, ont été saisis par la Direction 
MARKETING afin d’obtenir l’autorisation d’organiser, à titre exceptionnel, une course à vocation 
évènementielle permettant de faire monter en course des personnes titulaires d’une autorisation de 
monter délivrée par le Cheval Français dans une course de Galop intitulée « DÉFI DES JOCKEYS » 
sur l’hippodrome de DEAUVILLE le 20 août 2019 ;  

Les Commissaires de France Galop ont décidé d’autoriser, sous forme de dérogation exceptionnelle 
en application notamment des dispositions du § II. a de l’article 63 du Code des Courses au Galop :  

 l’organisation de la course « DÉFI DES JOCKEYS » dont le programme détaillé comportant 
les noms des personnes autorisées à monter et des chevaux autorisés à courir est annexé 
à la présente décision, étant observé qu’elle se tiendra dans le cadre d’une réunion de 
courses sur l’hippodrome de DEAUVILLE, le 20 août 2019 ; 

Le programme susvisé comporte la liste des chevaux autorisés à participer à cet évènement telle que 
validée par les services de France Galop ainsi que la liste des personnes autorisées à monter ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

Décident : 

 d’autoriser l’organisation, à titre exceptionnel, de la course « DÉFI DES JOCKEYS » sur le 
site de l’hippodrome de DEAUVILLE le 20 août 2019, étant observé que cette course a une 
vocation évènementielle.  

En attache de la présente décision, programme détaillé de la course organisée sous le régime 
juridique de la présente décision.   

Boulogne, le 16 août 2019 

R. FOURNIER SARLOVÈZE – C. DU BREIL – D. LE BARON DUTACQ 

 

COURSE « DÉFI DES JOCKEYS » 

Mardi 20 août 2019 – PSF – 1 500 m – Départ en stalles 

 

 CHEVAL ENTRAINEUR JOCKEY  

1 Hopalong Cassidy D. P. Prod’homme G. Gillot 

2 Pivot Point F. Vermeulen F. Lagadeuc 

3 Ivanka L. Kneip P. Ploquin 

4 Pont Neuilly H. Nicolay C. Levesque 

5 Nabunga J. Phelippon A. Abrivard 

6 Fleche de la Londe P. Leblanc F. Desmigneux 

7 Inseo M. Boutin A. Lamy 

8 Where is Charlie R. Collet Ch. Mottier 

 


