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AVERTISSEMENT

PROGRAMME NATIONAL

La brochure PROGRAMME PMH comprend les courses des hippodromes 
n’organisant pas de réunion complète Premium.

Les courses PMH des hippodromes organisant 1 réunion complète 
Premium sont publiées dans la brochure PROGRAMME NATIONAL.



4

Modifications aux programmes

Les modifications éventuelles aux courses contenues dans cette 
brochure sont publiées.

En ligne sur le site de FRANCE GALOP

www2.france-galop.com

Espace Professionnel
Rubrique : Courses - Réunions, Courses modifiées/Nouvelles
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Conditions
Les courses faisant l’objet des programmes insérés dans cette brochure sont régies 
par le Code des Courses et par les Conditions Générales publiées au Bulletin Officiel.

Toute personne qui engage, fait courir un cheval ou possède une part d’intérêt 
quelconque dans la propriété d’un cheval engagé ou courant dans une course publique, 
toute personne soumise aux dispositions du Code des Courses au Galop, toute 
personne admise à se servir des terrains de courses et d’entraînement de la Société 
France Galop sont réputées connaître lesdits Code et Règlements. Elles se soumettent, 
par là même, sans réserve, à toutes leurs dispositions et à toutes les conséquences qui 
peuvent en résulter. (Article premier du Code des Courses au Galop).

Les Conseils d’Administration des Sociétés, dont les programmes sont insérés 
dans cette brochure, se réservent la faculté de modifier en ce qui concerne 
le programme de leur Société, les chiffres fixés, à titre de valeur nominale, 
d’allocations ou de qualifications, ainsi que le montant, la répartition et l’affectation 
des versements à l’engagement, des entrées et des forfaits, dans les conditions de 
courses publiées ci-après. En outre, ils délèguent à leurs Commissaires le droit, 
à tout moment et selon les circonstances, d’annuler les courses de leur propre 
programme, de les reporter à une autre date ou sur un autre hippodrome et d’y 
apporter toutes les modifications qui seraient jugées nécessaires.

Les conditions de courses publiques, qui seules font foi et engagent les parties, 
sont celles dont le texte est publié dans la présente brochure ou en cas de 
modification dans les rubriques suivantes :

www2.france-galop.com (espace professionnel)

Rubriques : • Courses / Par date et hippodrome
 • Courses / Réunions, Courses modifiées/Nouvelles

Agenda
Afin de faciliter votre tâche, vous pouvez vous abonner aux agendas qui reprennent, 
jour par jour, l’ensemble des déclarations à effectuer pour toutes les réunions de plat 
et d’obstacle.
Il est disponible sous la forme d’un classeur anneaux à feuillets mobiles.
Demandez à consulter cette publication dans les B.T.R. ou à notre secrétariat.
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CLASSIFICATION DES COURSES

1 - Courses de 2 ans et 3 ans

Type de courses Classification
Inédit

Non classés
Maiden

Réclamer

Handicap

Conditions

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Courses à l’étranger
Dotation > 26 kE : Classe 1
Dotation ≤ 26 kE : Classe 2

Principe les courses sont classées dans l’ordre suivant :
C3 < C2 < C1 < Listed < Groupe

2 - Courses de 4 ans et + ; de 3 ans et + ; 2 ans et +

Courses à l’étranger
Dotation > 26 kE : Classe 1
Dotation ≤ 26 kE : Classe 2

Tableau
Équivalence FRANCE ÉTRANGER

Classification Conditions
Valeur Totale

Handicaps et Réclamers
+Course val. Handicap

Valeur Totale

Toutes courses
Valeur Totale

Classe 1 ≥ 29 000 > 60 000 > 12 000

Classe 2 20 000 à 28 000 25 000 à 60 000 ≤ 12 000

Classe 3 10 000 à 19 000 15 000 à 24 000

Classe 4 < 10 000 < 15 000

Courses à l’étranger
Dotation > 26 kE : Classe 1
Dotation ≤ 26 kE : Classe 2

Principe les courses sont classées dans l’ordre suivant :
C4 < C3 < C2 < C1 < Listed < Groupe
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ENGAGEMENTSDimanche 17 mai 2020

 AJACCIO
 (2e catégorie A)
 Diurne
 2051 138

4459 PRIX TECNI GLACE  1 800  m
(Autres Que Pur Sang)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’étant pas 
de race de Pur sang, nés et élevés en France, n’ayant jamais couru. 
Poids : 61, 5 k. Les chevaux comptant au moins 25 % de sang arabe 
recevront 3 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys ne 
sont pas applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4460 PRIX SARROLA CARCOPINO  2 400  m
(Anglo-Arabes 25 % et plus)

11 000 €

(5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, inscrits au 
stud-book Anglo-arabe, comptant au moins 25 % de sang arabe, nés 
et élevés en France, les 5 ans n’ayant pas gagné trois courses depuis 
le 1er juillet 2019 inclus. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour 
les sommes gagnées, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus, 
limitées à 6 k. : 1 k. par 5.000.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys 
sont applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTS Dimanche 17 mai 2020 (suite)

4461 PRIX DE LA REGION AJACCIENNE  2 400  m
(Anglo-Arabes 12,5 et plus)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
inscrits au stud-book Anglo-arabe, comptant au moins 12,5 % 
de sang arabe, nés et élevés en France. Poids : 58 k. Surcharges 
accumulées et limitées à 8 k. : 1 k. par 6.000 reçus en victoires et 
places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Les chevaux 
comptant au moins 18,5 % de sang arabe recevront 2 k.  ; au moins 
25 %, 4 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys 
sont applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4462 
GRAND PRIX DES MEMBRES FONDATEURS 
DE LA SOCIETE D’AJACCIO  2 400  m
(Classe 3)

15 000 €

(7 500, 2 850, 2 100, 1 200, 600, 450, 300) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de pur sang de 4 ans et 
au-dessus. Poids : 55 k. Surcharges accumulées pour les sommes 
reçues en victoires et places, depuis le 1er juillet de l’année dernière 
inclus et limitées à 5 k. : 1 k. par 5.000 reçus (A réclamer excepté).
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys 
sont applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTSDimanche 17 mai 2020 (suite)

4463 PRIX DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  2 400  m
(Autres Que Pur Sang)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’étant pas de race pur-sang, nés et élevés en France. Poids : 62 k. 
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et 
places, limitées à 6 k. : 1 k. par 5.000 reçus depuis le 1er juillet de 
l’année dernière inclus. Les chevaux comptant au moins 12,5 % de 
sang arabe recevront 1 k. ; au moins 25 % de sang arabe, 4 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys ne 
sont pas applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Mercredi 13 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Jeudi 14 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Jeudi 14 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Vendredi 15 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Vendredi 15 mai 2020 10 h 30 Boulogne

 DURTAL
 (1re catégorie)
 Diurne
 0213 138

3782 PRIX GEMEINDE UNTEREISESHEIM  1 200  m
(Maiden)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, n’ayant jamais 
gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 
2 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
12 partants maximum
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ENGAGEMENTS Dimanche 17 mai 2020 (suite)

3783 PRIX DES TUILERIES  2 300  m
(Inédits)

11 500 €

(5 750, 2 300, 1 725, 1 150, 575) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais 
couru. Poids : 58 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

3784 PRIX DE LA JAILLE  2 300  m
(Classe 2)

18 000 €

(9 000, 3 420, 2 520, 1 440, 720, 540, 360) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongre et pouliches de 3 ans, ayant couru en 
France ou n’ayant jamais couru, n’ayant pas, depuis le 17 décembre 
de l’année dernière inclus, dans leurs trois dernieres courses, gagné 
une Classe 2, et n’ayant pas, dans leurs deux dernieres courses, 
reçu une allocation de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les chevaux ayant, 
depuis 17 septembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation 
de 8.000 porteront 1 k.1/2 ; une allocation de 10.500, 2 k.1/2 ; une 
allocation de 14.000, 3 k.1/2.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTSDimanche 17 mai 2020 (suite)

3785 PRIX DE THEVALLES  2 300  m
(Classe 4)

9 500 €

(4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas 
reçu une allocation de 6.500. Poids : 57 k. Surcharges accumulées 
pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier 
de l’année dernière inclus : 1 k. par 4.000 reçus.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

3786 PRIX DE LA TOURLOURETTE  2 300  m
(Cavalières & Gentlemen-Riders)
(Classe 4)

Challenge ROYAL BARRIÈRE Deauville

9 500 €

(4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 4 ans et au dessus, n’ayant pas reçu une 
allocation de 6.500, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. 
Poids : 65 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en 
victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 
1 k par 4.000 reçus.
Pour Gentlemen-riders et Cavalières, ceux n’ayant pas gagné dix 
courses recevront 2 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTS Dimanche 17 mai 2020 (suite)

3787 PRIX DE BOCE  2 300  m
(Autres Que Pur Sang)
(Maiden)

14 000 €

(7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’étant pas de 
race pur-sang, nés et élevés en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 
64 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des 
Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Mercredi 13 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Jeudi 14 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Jeudi 14 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Vendredi 15 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Vendredi 15 mai 2020 10 h 30 Boulogne

 LANGON
 (2e catégorie B)
 Diurne
 0523 138

4015 PRIX SUD-OUEST ALIMENTS  1 800  m
(Maiden)

9 500 €

(4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais 
gagné ni été classés dans les trois premiers. Poids : 58 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
13 partants maximum



13

ENGAGEMENTSDimanche 17 mai 2020 (suite)

4584 PRIX BORDELAISE DE LUNETTERIE  1 800  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 4)
Première épreuve

10 000 €

(5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à 
la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 60 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
13 partants maximum
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 8 mai 2020 à 10 h 30

4585 PRIX DES CAVES LA GIRONDAISE  1 800  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

7 000 €

(3 500, 1 400, 1 050, 700, 350)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clotûre des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 
60 k.
Cette épreuve ne sera disputée que si huit chevaux au moins ont 
été retenus comme partants après cette division. 
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
13 partants maximum
Engagement dans la course n° 4584
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ENGAGEMENTS Dimanche 17 mai 2020 (suite)

4017 PRIX LN. DESIGN FRANCE  2 500  m
(Apprentis & Jeunes Jockeys)
(Maiden)

8 500 €

(4 250, 1 700, 1 275, 850, 425) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais 
gagné ni été classés dans les trois premiers. Poids : 58 k.
Pour Apprentis et Jeunes Jockeys.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des 
Courses au Galop sont applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
13 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4016 PRIX EQUIDARMOR  1 800  m
(À réclamer - Apprentis & Jeunes Jockeys)

7 500 €

(3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés 
en France, mis à réclamer pour 8.000. Poids : 58 k. Tout gagnant 
cette année portera 2 k.
Pour Apprentis et Jeunes Jockeys.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des 
Courses au Galop sont applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
13 partants maximum
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ENGAGEMENTSDimanche 17 mai 2020 (suite)

4019 PRIX CELENE  2 500  m
(Classe 4)

7 500 €

(3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en France, 
n’ayant pas gagné cette année. Poids : 56 k. Surcharges accumulées 
pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier 
de l’année dernière inclus : 1 k. par 4.000 reçus.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
13 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4021 PRIX BISTROT REGENT  2 500  m
(À réclamer - Apprentis & Jeunes Jockeys)
(Classe 4)

7 500 €

(3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
nés et élevés en France, mis à réclamer pour 6.000 ou 8.000. Poids : 
57 k. Les chevaux mis à réclamer pour 8.000 porteront 2 k. En 
outre, tout gagnant cette année portera 2 k.
Pour Apprentis et Jeunes Jockeys.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des 
Courses au Galop sont applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
13 partants maximum

Forfaits : Mercredi 13 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Jeudi 14 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Jeudi 14 mai 2020 11 h 30 Toulouse
Annul. Part. : Vendredi 15 mai 2020 10 h 30 Toulouse
Montes : Vendredi 15 mai 2020 10 h 30 Toulouse
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ENGAGEMENTS Jeudi 21 mai 2020

 SAINT-BRIEUC
 (2e catégorie A)
 Diurne
 0151 142

3704 PRIX G. DE TALHOUET  2 400  m
(Classe 3)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n’ayant pas reçu une 
allocation de 7.000, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. 
Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en 
victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 
1 k. par 4.000 reçus.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
14 partants maximum

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

3705 PRIX FRANCOIS ALLOUIS  2 400  m
(À réclamer)
(Classe 4)

6 500 €

(3 250, 1 300, 975, 650, 325) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus mis à réclamer pour 
5.000 ou 7.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 
7.000 porteront 2 k. En outre, tout gagnant, depuis le 1er octobre de 
l’année dernière inclus, portera 2 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
14 partants maximum
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ENGAGEMENTSJeudi 21 mai 2020 (suite)

3706 PRIX EUGENE LOREE  1 700  m
(Cavalières & Gentlemen-Riders)
(Classe 4)

Challenge ROYAL BARRIÈRE Deauville

6 500 €

(3 250, 1 300, 975, 650, 325) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n’ayant pas reçu 16.000 
en victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. 
Poids : 65 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en 
victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 
1 k. par 3.500 reçus.
Pour Gentlemen-riders et Cavalières n’ayant pas gagné dix 
courses.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
14 partants maximum

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

3707 PRIX JOSEPH SEVERE  2 400  m
(Autres Que Pur Sang)
(Maiden)

10 500 €

(5 250, 2 100, 1 575, 1 050, 525) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 et 5 ans, n’étant 
pas de race Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant pas reçu une 
allocation de 5.000 depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. 
Poids : 63 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en 
victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 
1 k par 3.000 reçus.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des 
Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
14 partants maximum

Forfaits : Samedi 16 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Lundi 18 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Lundi 18 mai 2020 11 h 30 B.T.R. de l’Ouest
Annul. Part. : Mardi 19 mai 2020 10 h 30 B.T.R. de l’Ouest
Montes : Mardi 19 mai 2020 10 h 30 B.T.R. de l’Ouest
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ENGAGEMENTS Jeudi 21 mai 2020 (suite)

 STRASBOURG
 (Pôle National)
 Diurne
 0907 142

4366 PRIX GROUPAMA  2 000  m
(Étalons - Ventes Publiques)
(Maiden)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné ni 
été classés 2e ou 3e d’une course de Classe 2 et étant, soit nés et élevés 
en France, soit, issus d’étalons ayant fait la monte en France l’année de 
leur conception, soit ayant couru en France dans une course à réclamer 
pour un prix inférieur à 23.000. Poids : 57 k. Surcharges accumulées 
pour les sommes reçues en places : 1 k. par 2.000 reçus.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

4578 PRIX DE L’ESSOR  1 000  m
(Étalons)
(Maiden)

Réservée F.E.E.
18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, et étant, soit 
nés et élevés en France, soit issus d’étalons ayant fait la monte en France 
l’année de leur conception, soit ayant couru en France dans une course 
à réclamer pour un prix inférieur à 23.000 et n’ayant jamais gagné. 
Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 2 k.
Les Gentlemen-Riders et Cavalières appelés à monter dans cette 
course devront avoir gagné au moins dix courses.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTSJeudi 21 mai 2020 (suite)

4367 
PRIX LAUEFFER - ENERGIES 
RENOUVELABLES  3 000  m
(Handicap de catégorie)
(Classe 4)

10 500 €

(5 250, 2 100, 1 575, 1 050, 525) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à 
la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 60 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum
Publication des poids, le mercredi 13 mai 2020 à 15 h 30

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

4368 PRIX LECLERC DRIVE WISSEMBOURG  2 350  m
(Cavalières & Gentlemen-Riders)
(Classe 4)

Challenge ROYAL BARRIÈRE Deauville

8 500 €

(4 250, 1 700, 1 275, 850, 425) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus, reçu une 
allocation de 6.000, ni gagné une Classe 2. Poids : 66 k. Surcharges 
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places,  depuis le 
1er janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par 3.000 reçus.
Pour Gentlemen-riders et Cavalières ; ceux n’ayant pas gagné 
cinq courses recevront 2 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTS Jeudi 21 mai 2020 (suite)

4369 PRIX PAVAGE HEIBY  2 350  m
(À réclamer - Cavalières & Gentlemen-Riders)
(Classe 4)

Challenge ROYAL BARRIÈRE Deauville

7 500 €

(3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, mis à réclamer au 
minimum pour 4.000, au maximum pour 8.000 avec taux de 
réclamation intermédiaires de 1.000. Poids : 66 k. Surcharges 
accumulées pour les taux de réclamation supérieurs à 4.000 : 1 k. 
par tranche de 1.000. En outre, tout gagnant cette année portera 2 k.
Pour Gentlemen-riders et Cavalières, ceux n’ayant pas gagné 
cinq courses recevront 2 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
14 partants maximum

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Samedi 16 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Lundi 18 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Lundi 18 mai 2020 11 h 30 B.T.R. de l’Est
Annul. Part. : Mardi 19 mai 2020 10 h 30 B.T.R. de l’Est
Montes : Mardi 19 mai 2020 10 h 30 B.T.R. de l’Est
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ENGAGEMENTSDimanche 24 mai 2020

 CRAON
 (Pôle National)
 Diurne
 0212 145

3716 PRIX PMU PRESSE « SNC ARZE »  2 200  m
(Maiden)

9 000 €

(4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés 
en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant 
jamais couru recevront 2 k.
Départ aux élastiques. 
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

3717 PRIX SOCIETE « JARDI PLUS »  1 650  m
(Classe 4)

8 000 €

(4 000, 1 600, 1 200, 800, 400) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant 
pas reçu une allocation de 5.500, depuis le 1er janvier de l’année 
dernière. Poids : 58 k. Surcharges accumulées pour les sommes 
reçues en victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière 
inclus : 1 k par 3.500 reçus.
Départ aux élastiques. 
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTS Dimanche 24 mai 2020 (suite)

3718 PRIX BAR PMU LE « LONGCHAMP »  2 400  m
(Cavalières & Gentlemen-Riders)
(Classe 4)

Challenge ROYAL BARRIÈRE Deauville

9 000 €

(4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en France. 
Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en 
victoires et places : 1 k. par 2.500 reçus cette année et par 5.000 
reçus l’année dernière.
Pour Gentlemen-riders et Cavalières, n’ayant pas gagné vingt 
courses. Ceux n’ayant pas gagné cinq courses recevront 4 k.
Départ aux élastiques.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

3719 
PRIX ASS. DES PROPRIETAIRES DE 
CHEVAUX DE COURSES DE GALOP OUEST  3 000  m
(Autres Que Pur Sang)
(Classe 4)

9 500 €

(4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, n’étant 
pas de race Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant pas reçu une 
allocation de 5.500, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. 
Poids : 64 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en 
victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 
1 k. par 3.000 reçus.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des 
Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Départ aux élastiques.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Forfaits : Mercredi 20 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Jeudi 21 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Jeudi 21 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Vendredi 22 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Vendredi 22 mai 2020 10 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTSDimanche 24 mai 2020 (suite)

 POMPADOUR
 (2e catégorie A)
 Diurne
 0540 145

4038 PRIX JOSEPH LOUIS DE TOURDONNET  2 200  m
(Classe 4)

9 500 €

(4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, nés et élevés 
en France, n’ayant jamais reçu une allocation de 6.000. Poids : 
56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et 
places : 1 k. par 4.000 reçus.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
14 partants maximum

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

4039 PRIX RENE BOISSEUIL  2 400  m
(Cavalières & Gentlemen-Riders)
(Classe 4)

Challenge ROYAL BARRIÈRE Deauville

9 500 €

(4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, nés et élevés en France, 
n’ayant pas reçu une allocation de 5.500 cette année. Poids : 64 k. 
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et 
places depuis le 1er janvier de l’année dernière : 1 k. par 4.000 reçus.
Pour Gentlemen-riders et Cavalières, ceux n’ayant pas gagné dix 
courses recevront 2 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
14 partants maximum
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ENGAGEMENTS Dimanche 24 mai 2020 (suite)

4040 PRIX ALCORAN  1 700  m
(Anglo-Arabes 12,5 et plus)
(Classe 3)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés 
en France, inscrits au stud-book anglo-arabe, comptant au moins 
12,5 % de sang arabe, n’ayant jamais couru. Poids : 59 k. En outre, 
les chevaux comptant au moins 18,5 % de sang arabe recevront 
2 k.  ; 25 %, 4 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys ne 
sont pas applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
14 partants maximum

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Mercredi 20 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Jeudi 21 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Jeudi 21 mai 2020 11 h 30 Toulouse
Annul. Part. : Vendredi 22 mai 2020 10 h 30 Toulouse
Montes : Vendredi 22 mai 2020 10 h 30 Toulouse
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ENGAGEMENTSDimanche 24 mai 2020 (suite)

 PRUNELLI-DI-FIUMORBO
 (2e catégorie A)
 Diurne
 2056 145

4464 PRIX AUGUSTE CASAROLI  1 800  m
(Anglo-Arabes 12,5 et plus)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, inscrits 
au stud-book Anglo Arabe, nés et élevés en France, comptant au 
moins 12,5 % de sang arabe, n’ayant jamais gagné. Poids : 59 k. 
Les chevaux comptant au moins 18,5 % de sang arabe recevront 
1 k.1/2  ; au moins 25 %, 3 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys 
sont applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

4465 
PRIX DU CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-
CORSE  2 400  m
(Anglo-Arabes 12,5 et plus)
(Classe 3)

13 000 €

(6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
inscrits au stud-book Anglo-arabe, comptant au moins 12,5 % 
de sang arabe, nés et élevés en France. Poids : 58 k. Surcharges 
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places et limitées 
à 6 k. : 1 k. par 6.000 reçus depuis le 1er juiillet de l’année dernière 
inclus. En outre, les chevaux comptant au moins 18,5 % de sang 
arabe recevront 2 k. ; au moins 25 %, 4 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys 
sont applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTS Dimanche 24 mai 2020 (suite)

4467 PAUL NOEL BERTINI  2 400  m
(Classe 3)

12 000 €

(6 000, 2 280, 1 680, 960, 480, 360, 240) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. 
ayant une valeur inférieure ou égale à 28 k. Poids : 56 k. Surcharges 
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 
1er juillet de l’année dernière inclus : 1 k par 4.000 reçus.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys 
sont applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

4468 PRIX JEAN-CESAR PIERI  2 400  m
(Autres Que Pur Sang)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’étant pas de race pur-sang, nés et élevés en France, n’ayant pas 
gagné 2 courses depuis le 1er septembre de l’année dernière. Poids : 
62 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et 
places, limitées à 6 k. : 1 k. par 3.000 reçus cette année et par 6.000 
reçus l’année dernière. Les chevaux comptant au moins 12,5 % de 
sang arabe recevront 2 k. ; au moins 25 %, 4 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys ne 
sont pas applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTSDimanche 24 mai 2020 (suite)

4576 PRIX HOTEL FRANCESCHINI  2 400  m
(Anglo-Arabes 12,5 et plus)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
inscrits au stud-book Anglo-arabe, nés et élevés en Corse, comptant 
au moins 12,5 % de sang arabe. Poids : 58 k. Surcharges accumulées 
pour les sommes reçues en victoires et places et limitées à 8 k. : 1 k. 
par 6.000 reçus depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Les 
chevaux comptant au moins 18,5 % de sang arabe recevront 2 k. ; au 
moins 25 %, 4 k.  ; au moins 37,5 %, 6 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys 
sont applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Mercredi 20 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Jeudi 21 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Jeudi 21 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Vendredi 22 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Vendredi 22 mai 2020 10 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTS Dimanche 31 mai 2020

 LIGNIÈRES
 (1re catégorie)
 Diurne
 0711 152

4581 PRIX CHARLES GIGUET  2 400  m
(À réclamer)
(Classe 4)

8 500 €

(4 250, 1 700, 1 275, 850, 425) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, mis à réclamer pour 5.000 
ou 7.000. Poids : 4 ans, 56 k.  ; 5 ans et au-dessus, 56 k.1/2. Les 
chevaux mis à réclamer pour 7.000 porteront 1 k.1/2. En outre, tout 
gagnant, depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus, portera 
2 k., de plusieurs courses, 4 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
18 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

4582 PRIX MAURICE DE LAGENESTE  2 400  m
(Classe 4)

9 000 €

(4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas 
reçu une allocation de 6.000 depuis le 1er septembre de l’année 
dernière inclus. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les 
victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 
1 k. par 4.500 reçus.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
18 partants maximum
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ENGAGEMENTSDimanche 31 mai 2020 (suite)

4583 PRIX SERGE MAILLARD  1 600  m
(Classe 4)

9 000 €

(4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) – dotation France Galop
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n’ayant pas reçu une 
allocation de 6.000 depuis le 1er septembre de l’année dernière 
inclus. Poids : 57 k. Surcharges accumulées en victoires et places 
depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 1 k. par 4.500 reçus.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
18 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Mercredi 27 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Jeudi 28 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Jeudi 28 mai 2020 11 h 30 B.T.R. du Centre-Est
Annul. Part. : Vendredi 29 mai 2020 10 h 30 B.T.R. du Centre-Est
Montes : Vendredi 29 mai 2020 10 h 30 B.T.R. du Centre-Est

 ROYAN-LA PALMYRE
 (2e catégorie A)
 Diurne
 0528 152

4053 PRIX GROUPE EXCEL SORODEC  2 300  m
(Maiden)

9 500 €

(4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) – dotation France Galop
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné, ni 
été classés dans les trois premiers d’une course de dotation totale 
de 14.000. Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les sommes 
reçues en places : 1 k. par 1.500 reçus.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
12 partants maximum
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ENGAGEMENTS Dimanche 31 mai 2020 (suite)

4055 PRIX DU TARN  2 300  m
(À réclamer)

7 500 €

(3 750, 1 500, 1 125, 750, 375) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés 
en France, mis à réclamer pour 6.000 ou 8.000. Poids : 56 k. Les 
chevaux mis à réclamer pour 8.000 porteront 2 k. En outre tout 
gagnant, depuis le 1er octobre de l’année dernière inclus, portera 2 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
12 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

4579 PRIX TIN HORSE  1 600  m
(Maiden)

9 500 €

(4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) – dotation France Galop
Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et 
élevés en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 57 k. Surcharges 
accumulées pour les sommes reçues en places : 1 k. par 1.500 reçus.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
12 partants maximum
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ENGAGEMENTSDimanche 31 mai 2020 (suite)

4052 PRIX CHANTAL B  2 300  m
(Anglo-Arabes 37,5 % et plus)
(Maiden)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour poulains entiers et pouliches de 3 ans, inscrits au stud-book 
anglo-arabe, comptant au moins 37,5 % de sang arabe, nés et élevés 
en France, n’ayant jamais gagné, ni reçu 1.500 en places. Poids : 
60 k. Ceux n’ayant reçu aucune allocation recevront 2 k. En outre, 
les chevaux comptant au moins 50 % de sang arabe recevront 3 k.
Les remises de poids pour les Jeunes Jockeys et Apprentis ne 
sont pas applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
12 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

4056 PRIX A. BOSC  2 300  m
(Classe 4)

9 500 €

(4 750, 1 900, 1 425, 950, 475) – dotation France Galop
Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, nés et 
élevés en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 57 k. Les chevaux 
ayant reçu 3.000 en places porteront 2 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
12 partants maximum
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ENGAGEMENTS Dimanche 31 mai 2020 (suite)

4057 PRIX DES ALLEGRES  2 300  m
(Handicap de catégorie)
(Classe 4)

11 000 €

(5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
12 partants maximum
Publication des poids, le vendredi 22 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

4054 PRIX DU JOURNAL « HAUTE SAINTONGE »  2 300  m
(Anglo-Arabes 37,5 % et plus)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, inscrits 
au stud-book anglo-arabe, nés et élevés en France, comptant au 
moins 37,5 % de sang arabe et n’ayant pas, depuis le 1er janvier de 
l’année dernière inclus, reçu 16.000 en victoires et places. Poids : 
57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et 
places : 1 k. par 2.500 reçus depuis le 1er janvier de l’année dernière 
inclus et par 5.000 antérieurement. En outre, les chevaux comptant 
au moins 50 % de sang arabe recevront 3 k.
Les remises de poids pour les Apprentis et les Jeunes Jockeys ne 
sont pas applicables dans ce prix.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
12 partants maximum
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ENGAGEMENTSDimanche 31 mai 2020 (suite)

4580 PRIX JEAN ET MARC LABAT  1 600  m
(À réclamer)
(Classe 4)

6 500 €

(3 250, 1 300, 975, 650, 325) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
nés et élevés en France, mis à réclamer pour 5.000 ou 7.000. Poids : 
56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 7.000 porteront 2 k. En 
outre tout gagnant, depuis le 1er octobre de l’année dernière inclus, 
portera 2 k.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
12 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Mercredi 27 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Jeudi 28 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Jeudi 28 mai 2020 11 h 30 Toulouse
Annul. Part. : Vendredi 29 mai 2020 10 h 30 Toulouse
Montes : Vendredi 29 mai 2020 10 h 30 Toulouse

 SENONNES-POUANCÉ
 (1re catégorie)
 Diurne
 0241 152

3722 PRIX « GROUPE DESGRANGES »  2 100  m
(Inédits)

8 500 €

(4 250, 1 700, 1 275, 850, 425) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés 
en France, n’ayant jamais couru. Poids : 58 k.
Départ aux élastiques.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTS Dimanche 31 mai 2020 (suite)

3723 PRIX CHARIER TP  2 300  m
(Classe 4)

6 000 €

(3 000, 1 200, 900, 600, 300) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant jamais 
reçu une allocation de 4.500. Poids : 57 k. Surcharges accumulées 
pour les sommes reçues en victoires et places :1 k par 2.500 reçus.
Départ aux élastiques.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

3724 PRIX WUTZELINE  2 300  m
(Cavalières & Gentlemen-Riders)
(Classe 4)

Challenge ROYAL BARRIÈRE Deauville

8 000 €

(4 000, 1 600, 1 200, 800, 400) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en France, 
n’ayant pas reçu 13.000 en victoires et places, depuis le 1er janvier de 
l’année dernière inclus. Poids: 66 k. Surcharges accumulées pour 
les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de 
l’année dernière inclus : 1 k. par 2.500 reçus.
Pour Gentlemen-riders et Cavalières. Ceux n’ayant pas gagné 
dix courses recevront 2 k.
Départ aux élastiques.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTSDimanche 31 mai 2020 (suite)

3725 PRIX GILLES TARTOUE  2 300  m
(Autres Que Pur Sang)
(Classe 4)

9 000 €

(4 500, 1 800, 1 350, 900, 450) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’étant pas 
de race de pur-sang, nés et élevés en France, n’ayant pas reçu une 
allocation de 5.500, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. 
Poids : 64 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en 
victoires et places : 1 k par 3.000 reçus.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des 
Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
Départ aux élastiques.
Au regard de la date d’appréciation de la validité des engagements, 
de l’incertitude des mesures sanitaires et des contrôles aux frontières 
qui seront imposés par les pouvoirs publics aux dates des courses 
figurant au planning prévisionnel et de la progressivité de la reprise 
de l’activité hippique sur le territoire, les courses se courant jusqu’au 
31 mai 2020 inclus seront ouvertes aux seuls titulaires d’une 
autorisation délivrée par FRANCE GALOP, sauf cas particulier de 
confinement en France.
16 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Mercredi 27 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Jeudi 28 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Jeudi 28 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Vendredi 29 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Vendredi 29 mai 2020 10 h 30 Boulogne
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D a t e s  d e s  j o u r n é e s  d e  c o u r s e s
date hippodrome page

Dimanche 17 mai 2020 AJACCIO (2e catégorie A) 7
 DURTAL (1re catégorie) 9
 LANGON (2e catégorie B) 12

Jeudi 21 mai 2020 SAINT-BRIEUC (2e catégorie A) 16
 STRASBOURG (Pôle National) 18

Dimanche 24 mai 2020 CRAON (Pôle National) 21
 POMPADOUR (2e catégorie A) 23
 PRUNELLI-DI-FIUMORBO (2e catégorie A) 25

Dimanche 31 mai 2020 LIGNIERES (1re catégorie) 28
 ROYAN-LA PALMYRE (2e catégorie A) 29
 SENONNES-POUANCE (1re catégorie) 33



index – 39

D a t e s  d e  r é u n i o n  p a r  h i p p o d r o m e
hippodrome date corde stalle page

AJACCIO (2e catégorie A) 17 mai D  7

CRAON (Pôle National) 24 mai D  21

DURTAL (1re catégorie) 17 mai D S 9

LANGON (2e catégorie B) 17 mai G  12

LIGNIERES (1re catégorie) 31 mai G S 28

POMPADOUR (2e catégorie A) 24 mai D S 23

PRUNELLI-DI-FIUMORBO (2e catégorie A) 24 mai G  25

ROYAN-LA PALMYRE (2e catégorie A) 31 mai D S 29

SAINT-BRIEUC (2e catégorie A) 21 mai D  16

SENONNES-POUANCE (1re catégorie) 31 mai D  33

STRASBOURG (Pôle National) 21 mai G S 18
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Prix
nom du prix date hippodrome n° programme page

A.BOSC 31 mai ROYAN-LA PALMYRE 4056 31
ALCORAN 24 mai POMPADOUR 4040 24
ALLEGRES 31 mai ROYAN-LA PALMYRE 4057 32
ASS.DES PROPRIETAIRES DE 
CHEVAUX DE COURSES DE GALOP OUEST 24 mai CRAON 3719 22
AUGUSTE CASAROLI 24 mai PRUNELLI-DI-FIUMORBO 4464 25
BAR PMU LE «LONGCHAMP» 24 mai CRAON 3718 22
BISTROT REGENT 17 mai LANGON 4021 15
BOCE 17 mai DURTAL 3787 12
BORDELAISE DE LUNETTERIE 17 mai LANGON 4584 13
CAVES LA GIRONDAISE 17 mai LANGON 4585 13
CELENE 17 mai LANGON 4019 14
CHAMBRE D’AGRICULTURE 17 mai AJACCIO 4463 9
CHANTAL B 31 mai ROYAN-LA PALMYRE 4052 31
CHARIER TP 31 mai SENONNES-POUANCE 3723 34
CHARLES GIGUET 31 mai LIGNIERES 4581 28
CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-CORSE 24 mai PRUNELLI-DI-FIUMORBO 4465 25
EQUIDARMOR 17 mai LANGON 4016 14
EUGENE LOREE 21 mai SAINT-BRIEUC 3706 17
FRANCOIS ALLOUIS 21 mai SAINT-BRIEUC 3705 16
G. DE TALHOUET 21 mai SAINT-BRIEUC 3704 16
GEMEINDE UNTEREISESHEIM 17 mai DURTAL 3782 9
GILLES TARTOUE 31 mai SENONNES-POUANCE 3725 0
GRAND MEMBRES FONDATEURS 
DE LA SOCIETE D’AJACCIO 17 mai AJACCIO 4462 8
GROUPAMA 21 mai STRASBOURG 4366 18
GROUPE DESGRANGES 31 mai SENONNES-POUANCE 3722 33
GROUPE EXCEL SORODEC 31 mai ROYAN-LA PALMYRE 4053 29
HOTEL FRANCESCHINI 24 mai PRUNELLI-DI-FIUMORBO 4576 27
JAILLE 17 mai DURTAL 3784 10
JEAN ET MARC LABAT 31 mai ROYAN-LA PALMYRE 4580 33
JEAN-CESAR PIERI 24 mai PRUNELLI-DI-FIUMORBO 4468 26
JOSEPH LOUIS DE TOURDONNET 24 mai POMPADOUR 4038 23
JOSEPH SEVERE 21 mai SAINT-BRIEUC 3707 17
JOURNAL «HAUTE SAINTONGE» 31 mai ROYAN-LA PALMYRE 4054 32
L’ESSOR 21 mai STRASBOURG 4578 18
LAUEFFER - ENERGIES RENOUVELABLES 21 mai STRASBOURG 4367 19
LECLERC DRIVE WISSEMBOURG 21 mai STRASBOURG 4368 19
LN. DESIGN FRANCE 17 mai LANGON 4017 13
MAURICE DE LAGENESTE 31 mai LIGNIERES 4582 28
PAUL NOEL BERTINI 24 mai PRUNELLI-DI-FIUMORBO 4467 26
PAVAGE HEIBY 21 mai STRASBOURG 4369 20
PMU PRESSE «SNC ARZE» 24 mai CRAON 3716 21
REGION AJACCIENNE 17 mai AJACCIO 4461 8
RENE BOISSEUIL 24 mai POMPADOUR 4039 23
SARROLA CARCOPINO 17 mai AJACCIO 4460 7
SERGE MAILLARD 31 mai LIGNIERES 4583 29
SOCIETE «JARDI PLUS» 24 mai CRAON 3717 21
SUD-OUEST ALIMENTS 17 mai LANGON 4015 12
TARN 31 mai ROYAN-LA PALMYRE 4055 30
TECNI GLACE 17 mai AJACCIO 4459 7
THEVALLES 17 mai DURTAL 3785 11
TIN HORSE 31 mai ROYAN-LA PALMYRE 4579 30
TOURLOURETTE 17 mai DURTAL 3786 11



index – 41

Prix
nom du prix date hippodrome n° programme page

TUILERIES 17 mai DURTAL 3783 10
WUTZELINE 31 mai SENONNES-POUANCE 3724 34





lexique

Ar À réclamer
Hand. Handicap
Hand. Cat. Handicap de catégorie
Hand. Div. Handicap divisé
J & JJ Jockeys & jeunes jockeys
 n’ayant pas gagné (x) course
A & JJ Apprentis & jeunes jockeys
GR & C Gentlemen-riders & cavalières
GR Gentlement-riders
Cav. Cavalières
Va Course avec valeur handicap < x

 Piste en sable fibré
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Courses par âge et catégorie

Réclamer 4 ans et 4 ans et plus, 5 ans et 5 ans et plus

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information (taux de réclamation) - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
17-05 Langon 7 500 4 & + • ASSURANCES 6-8, de 2 en 2 A & JJ   2 500
21-05 St Brieuc 6 500 4 & + F. ALLOUIS 5-7, de 2 en 2   2 400
21-05 Strasbourg 7 500 4 & + MED’AIR 4-8, de 1 en 1 Cav. & GR   2 350
31-05 Lignières 8 500 4 & + CHARLES GIGUET 5-7, de 2 en 2   2 400
31-05 Royan Pal. 6 500 5 & + • JEAN LABAT 5-7, de 2 en 2 1 600   

Inédits 3 ans

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
17-05 Durtal 11 500 3 ans DES TUILERIES    2 300
31-05 Senonnes 8 500 3 ans • DU ROCHER   2 100  

Maidens 2 ans

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information - 1 400

1 400 
à 

1 600
+ 

1 600
17-05 Durtal 12 000 2 ans GEMEINDE  1 200   
21-05 Strasbourg 18 000 2 ans L’ESSOR  1 000   

Maidens 3 ans

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
17-05 Durtal 14 000 3 ans • DE BOCE    2 300
17-05 Langon 9 500 3 ans WALTER   1 800  
17-05 Langon 8 500 3 ans AGRI 40  A & JJ   2 500
21-05 Strasbourg 12 000 3 ans MATCH   2 000  
24-05 Craon 9 000 3 ans • OSTREICULTEURS   2 200  
31-05 Royan Pal. 9 500 3 ans SORODEC    2 300
31-05 Royan Pal. 9 500 3 ans • TIN HORSE  1 600   
31-05 Royan Pal. 12 000 3 ans • L’ABREUVOIR    2 300
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Courses par âge et catégorie

Handicap 4 ans et 4 ans et plus, 5 ans et plus

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information (valeur) - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
17-05 Langon 10 000 4 & + BORDELAISE L Hand. Cat. Div. ≤ 250, 1e  1 800  
17-05 Langon 7 000 4 & + CAVES LA GIROND Hand. Cat. Div. ≤ 250, 2e  1 800  
21-05 Strasbourg 10 500 4 & + WISSEMBOURG Hand. Cat. ≤ 280   3 000
31-05 Royan Pal. 11 000 4 & + DES ALLEGRES Hand. Cat. ≤ 250   2 300

Courses à conditions de 3 ans et 3 ans et plus (Classes 1 & 2)

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information (type de course) - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
17-05 Durtal 18 000 3 ans JAILLE    2 300

Courses à conditions de 3 ans et 3 ans et plus (Classes 3 & 4)

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information (type de course) - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
24-05 Pompadour 12 000 3 ans • ALCORAN  1 700   

Courses à conditions de 4 ans et 4 ans et plus, 5 ans et plus (Classes 3 & 4)

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information (type de course) - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
17-05 Ajaccio 15 000 4 & + FONDATEURS    2 400
17-05 Durtal 9 500 4 ans THEVALLES    2 300
17-05 Durtal 9 500 4 & + LA TOURLOURETTE  Cav. & GR   2 300
17-05 Langon 7 500 4 & + • SARRAUTE    2 500
21-05 St Brieuc 12 000 4 ans G.DE TALHOUET    2 400
21-05 St Brieuc 6 500 5 & + EUGENE LOREE  Cav. & GR 1 700   
21-05 Strasbourg 8 500 4 & + ETS SIEHR  Cav. & GR   2 350
24-05 Craon 8 000 4 ans ROPERT  1 650   
24-05 Craon 9 000 4 & + • ALBERT TASLE  Cav. & GR   2 400
24-05 Pompadour 9 500 4 ans • JL TOURDONNET   2 200  
24-05 Pompadour 9 500 5 & + • R. BOISSEUIL  Cav. & GR   2 400
24-05 Prunelli 13 000 4 & + • CSEIL GENERAL    2 400
24-05 Prunelli 12 000 4 & + NOEL BERTINI    2 400
31-05 Lignières 9 000 4 ans M LAGENESTE    2 400
31-05 Lignières 9 000 4 ans SERGE MAILLARD  1 600   
31-05 Royan Pal. 9 500 4 ans • A.BOSC    2 300
31-05 Senonnes 6 000 4 ans CARTRON    2 300
31-05 Senonnes 8 000 4 & + • WUTZELINE  Cav. & GR   2 300
31-05 Senonnes 9 000 4 ans • PONTCHATEAU    2 300
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Courses par âge et catégorie

A.Q.P.S.

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
17-05 Ajaccio 12 000 3 ans • TECNI GLACE   1 800  
17-05 Ajaccio 12 000 4 & + • D’AGRICULTURE    2 400
17-05 Durtal 14 000 3 ans • DE BOCE    2 300
21-05 St Brieuc 10 500 4 & 5 • SEVERE    2 400
24-05 Craon 9 500 4 & 5 • BENEVOLES    3 000
24-05 Prunelli 12 000 4 & + • J. C. PIERI    2 400
31-05 Senonnes 9 000 4 ans • PONTCHATEAU    2 300

Anglo-Arabes

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
17-05 Ajaccio 11 000 4 & 5 • CARCOPINO AA 25 % &+   2 400
17-05 Ajaccio 12 000 4 & + • REGION AJACCIE AA 12,5 % &+   2 400
24-05 Pompadour 12 000 3 ans • ALCORAN AA 12,5 % &+ 1 700   
24-05 Prunelli 12 000 3 ans • A. CASAROLI AA 12,5 % &+  1 800  
24-05 Prunelli 13 000 4 & + • CSEIL GENERAL AA 12,5 % &+   2 400
24-05 Prunelli 12 000 4 & + • FRANCESCHINI AA 12,5 % &+   2 400
31-05 Royan Pal. 12 000 3 ans • L’ABREUVOIR AA 37,5 % &+   2 300
31-05 Royan Pal. 12 000 4 & 5 • JOURNAL AA 37,5% &+   2 300
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Bureaux Techniques Régionaux

OUEST
8, boulevard Lelasseur, BP 20.101 – 44001 Nantes Cedex 01
Tél. : 02.40.40.19.48
Fax : 02.40.40.00.08

ANJOU-MAINE
Hippodrome d’Eventard, BP 63.081, chemin Chabolais – 49017 Angers Cedex 02
Tél. : 02.41.21.18.28
Fax : 02.41.21.18.29

BASSE-NORMANDIE
4, rue des Ecuyéres – 14500 Vire
Tél. : 02.31.68.09.04
Fax : 02.31.68.51.73

HAUTE-NORMANDIE
70, avenue Gustave Flaubert – 76000 Rouen
Tél. : 02.35.66.58.28
Fax : 02.35.65.09.66

SUD-OUEST
Toulouse : Hippodrome de La Cépière, 1 chemin des Courses – 31100 Toulouse
Tél. : 05.61.49.63.63
Fax : 05.61.49.09.96

SUD-EST
Hippodrome de Marseille-Borély, 16 avenue Bonneveine – 13008 Marseille
Tél. : 04.91.25.50.32
Fax : 04.91.79.47.33

CENTRE-EST
Hippodrome de Parilly, 4 avenue Pierre Mendès-France – 69676 Bron Cedex
Tél. : 04.78.77.45.55
Fax : 04.78.74.44.28

NORD
Hippodrome du Petit Saint-Jean, BP 0.834 – 80008 Amiens Cedex 01
Tél. : 03.22.52.22.70 ou 03.22.52.23.84
Fax : 03.22.43.53.03

EST
Hippodrome, 4 avenue de La Forêt de Haye, BP 82 – 54503 Vandœuvre Les Nancy
Tél. : 03.83.44.20.44
Fax : 03.83.44.23.18



Brochure éditée par FRANCE GALOP


