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AVERTISSEMENT

PROGRAMME NATIONAL

La brochure PROGRAMME comprend la totalité des courses des 
hippodromes organisant au moins 1 réunion complète Premium, y 
compris lorsque ces hippodromes organisent des réunions PMH.

Un marquage Réunion PREMIUM ÉQUIDIA  indique en haut de page les 
réunions Premium avec diffusion Équidia.

La totalité des courses de cette brochure sont considérées comme 
Premium pour la qualification des Handicaps et sont qualificatives 
pour les Handicaps Premium.

Le doublement des indemnités de transport ne s’applique que sur les 
courses des réunions Premium.
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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 TECHNIQUES

Chevaux entraînés à l’étranger et jockeys titulaire d’une licence étrangère
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.

Allocations dans les Handicaps
A compter du 11 mai et jusqu’au 31 décembre, 10 allocations seront offertes 
dans les Handicaps Premium :

 1er 50,00 %
 2e 18,50 %
 3e 13,50 %
 4e 7,50 %
 5e 3,50 %
 6e 2,50 %
 7e 1,50 %
 8e 1,00 %
 9e 1,00 %
 10e 1,00 %

Engagements dans les courses de Groupes en mai
Pour les courses de Groupes se disputant du 11 au 31 mai, les engagements 
se feront aux mêmes dates que les autres courses de la réunion.
Par ailleurs, il ne sera pas proposé de second engagement dans les Groupes 2 
et Groupes 3 se disputant en mai.

Règle de qualification dans les Handicap supports d’événement de chevaux 
d’âge
Les conditions de qualification dans les Handicaps supports d’événement 
réservés aux chevaux d’âge ont été assouplies.
Habituellement, en mai, il est demandé d’avoir couru depuis le 1er novembre 
de l’année précédente. Dans cette brochure, il est demandé pour ces courses 
d’avoir couru depuis le 1er septembre de l’année précédente.
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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.

Avis
Courses AQPS

À la suite de la création du Stud Book AQPS les courses (Plates et Obstacles) réservées 
jusqu’à présent aux chevaux denommés “Autres Que de Pur Sang” conservent le 
marquage Autre Que de Pur Sang dans les brochures officielles de programmes mais 
leurs conditions sont libellées :

Pour chevaux n’étant pas de race Pur Sang
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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 +

Tableau
Équivalence FRANCE ÉTRANGER

Classification Conditions
Valeur Totale

Handicaps et Réclamers
+Course val. Handicap

Valeur Totale

Toutes courses
Valeur Totale

Classe 1 ≥ 25 000 > 50 000 > 12 000

Classe 2 16 000 à 25 000 20 000 à 50 000 ≤ 12 000

Classe 3 10 000 à 15 900 12 000 à 19 900

Classe 4 < 10 000 < 12 000

Courses à l’étranger
Dotation > 12 kE : Classe 1
Dotation ≤ 12 kE : Classe 2

Principe les courses sont classées dans l’ordre suivant :
C3 < C2 < C1 < Listed < Groupe
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Épreuves Handicaps prévues comme
support Événement

Les conditions de qualification, ci-après, sont à rajouter à celles inscrites pour 
chacune des épreuves concernées.

1. Courses pour 3 ans
ayant couru au moins 3 fois et ayant, été classés en France, soit :

• dans les 7 premiers d’une course à conditions de Classe 2 au moins ;
• dans les 5 premiers d’une course support de paris enregistrés sur le plan National 

ou du programme National.

2. Courses pour : 3 ans et au-dessus
 4 ans
 4 ans et au-dessus
 5 ans et au-dessus

ayant couru, depuis 6 mois et ayant, lors de l’une de leurs 6 dernières courses en 
France :

• soit été classés dans les 7 premiers d’une course support de paris enregistrés 
sur le plan National ou du programme National ;

• soit été classés dans les 5 premiers d’une course sur un hippodrome PMH de 
1re catégorie ;

• soit été classés dans les 3 premiers d’une course sur un hippodrome PMH de 
2e catégorie.

Les épreuves support Evénement sont limitées à 16 partants
(hors Listed Race et Groupes)

Tableau de répartition des partants dans les handicap divisés support Événement 
à compter du 1er mars 2020 :

Nombre total de
déclarés partants

(2 épreuves)

Nombre de partants retenus

en 1re épreuve 2e épreuve

26 16 10
25 15 10
24 14 10
23 14 9
22 14 8
21 14 7
20 14 6
19 19 pas de 2e épreuve
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PROGRAMME PREMIUM - PLAT 2020 
du 11 mai au 31 août 2020 

  
 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

MAI               

Lu 11/05 
PARIS 

LONGCHAMP 
10 

G2 2000 
L 1400 F 

2000 (4)<29 
2000 (4)<29   

G3 1600 M 
G3 1600 F 
G3 1000 + 

 1600   1600 
1600     

  
TOULOUSE 
(Nocturne, 
rempl. etr.) 

7P+3O 
 

1600 
1600  

(Ref + 26) 
 2000  

(G2-PA) 
L 1600 

L 2100 F   
1600 
(PA) 
1600 

      

Ma 12/05 
ST-CLOUD 

µ 
10 

 1600 (4) 
1600 (4) 

2500 
2000   2100 M 

2100 F   1600 M 
1600 F 2000   1200 i  

  

MARSEILLE-
VIVAUX 

(Semi-Noct.) 
(PSF) 

8 

 

1500 
1500 

(Réf.+26) 
2600  
2600 

(Ref :+30) 

    1500   

1500 
(Réf. +26) 

2000 
(Réf. +26) 

   950 (P) 

  MOULINS (PMH)    
2400 (4) 
(AQPS) 

2800 
(Filière Obst.) 

          

Me 13/05 CHANTILLY 
10  

1200 
1200 
1200  
(relai) 

  G3 1200 1600 M 
1600 F 1200      1000 M i 

1000 F i 1000 



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Je 14/05 

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
10 

L 2100 F 

1600 (5+) 
1600 (5+) 
1600 (5+) 

2000 (5+)<28 
2000 (5+)<28 

  

G3 1800 M 
G3 1800 F 
L 2200 F 
L 1400 

         

  ANGERS 
7P+3O  

2100 
2100 

(Ref + 28) 
3000 

(Ref + 30) 

     
1600 

2100 M 
2100 F 

    1100 i  

Ve 15/05 LYON-PARILLY 
10 L 2400 

1600 < 
1600 < 

(Réf.+26) 
2400 < 
2400 < 

(Réf.+28) 

   2200 1600 2200 M 
2200 F     1000  

Sa 16/05 
SALON DE 
PROVENCE 

8 
 

1100 
1100 

(Réf. +26) 
2000 <32 

(4) 

    2400 2000 M 
2000 F  1100 

(Réf.+25) 1800 (P)    

  STRASB. 
7P+3O  

1400 <32 
1400 <32 

2000  
2000 

(Ref : +28) 

 C3 2000 
(4)    1400 

2100       

Di 17/05 VICHY 
7P+3O  

2000 < 
2000 < 

(Réf.+27) 
 

2600 
(AQPS) 

 (4/5) 
   

2400 M 
2400 F 
(AQPS 

x2) 
1600 

 2000 
(Réf.+25)     

  

LA TESTE 
(Matin Rempl. 

Etr) 
8P+2O 

 
2000 
2000 

 (Ref +27) 
 C2 1400    

1900 M 
1900 F 
1900 
(AA) 

    1000 M i 
1000 F i  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Lu 18/05 
CHANTILLY 

µ 
10 

G3 1600 

3000 
3000 

1600 (4) <30 
1600 (4) <30 
1600 (4) <30 
2400 (4) <29 
2400 (4) <29 

     2000 M 
2000 F       

  

MARSEILLE 
BORELY 

(Semi Noct. 
Rempl. Etr) 

9 

 

2100 
2100 
2100 
2100 

 1600 (C2)  2000 
(Ouvert)  1600 2000    1000  

Ma 19/05 
ST-CLOUD 

µ 
10 

 

2000 (4) 
2000 (4) 
2000 (4) 

1600 (5+) <29 
1600 (5+) <29 

 
2500 

 (Gr3 - 
AQPS) 

  1600 M 
1600 F  2100 M 

2100 F      

Me 20/05 LA TESTE 
10  

1200 
1200 

 (Ref + 26) 
 1400 (AP) 

2200 (AP)   
2100 
(AA) 
1600 

1400 M 
1400 F 2100 1600 

(Réf.+26)     

Je     21/05 
(Ascension) 

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
(Semi-Noct.) 

10 

L 2800 F 

2000 (5+) 
2000 (5+) 
2000 (5+) 

2400 (5+) <28 
2400 (5+) <28 

     1600 M 
1600 F  2000 < 34   1000  

  LYON PARILLY 
6P+4O  

3150 
3150 

(Réf. +30) 
2200 (4) 

(Réf. +27) 

1600 
2400   

    2000      

  

LE LION 
d’ANGERS 
(Semi-Noct.) 

5P+5O 

 
2400 
2400 

(Réf.+28) 
 3000 (AQ)   2000 1400       

Ve 22/05 FONTBL. 
10  3000 <27 

3000 <27  

2200 C2 
(4) 

1600 C2 
(4) 

 1200    1200 
1200 

1600 M 
1600 F   1100 (P) 



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Sa 23/05 
SALON DE 
PROVENCE 

9 
 

2400 (4) 
(Réf.+27) 

2400 
2400 

(5+) (+28) 

1800 (P) 2400 (C2)   2000 1100   2000 (P)   1100 (P) 

  BORDEAUX 
9 L 1900 

2400 
2400 

(Réf.+27) 
 

 
2400 (C2) 
2400 (AA) 
1900 (G2-

PA) (4) 
1900 F PA 

(4) 

L 1900 2400 1900        

  
ANGERS 

(Semi-Noct.) 
6P+2O 

 
1600 
1600 

(Réf.+26) 
    1600 2300 

(AQPS)   2100 (P) 
1600 (P)    

Di 24/05 

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
8 

G3 3100 1600 F 
1600 F 1600   

 
1800 

 
2400  1600 M 

1600 F      

Lu 25/05 
SAINT-CLOUD 

µ 
10 

 2400 (4) 
2400 (4) 

2000 (P) 
2400 (P)     2000 M 

2000 F  1600 <32   1200 M i 
1200 F i 1200 

  CHATEAUB. 
8P+2O  1950 < 

1950 <      

1950 M 
1950 F 
2600 M 
2600 F 

 1950 < 34   1100  

Ma 26/05 
DIEPPE 

µ 
9 

 2400 (5+) 
2400 (5+)  

C3 1800 
C3 2400 

2400 
(AQPS) (4) 

     
1400 <34 
1800 F 

<34 
1100   1000 

Me 27/05 CHANTILLY 
10  

1100 
1100 
1100 

 C2 2000    

1600 M 
1600 F 
1200 M 
1200 F 

  2000 M 
2000 F    



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Je 28/05 

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
(Semi-Noct.) 

9 

   C2 1400 G3 1400 + 1600  1400 
1800 

2100 M 
2100 F 

1600 
1600     

  LYON PARILLY 
8P+2O  

1600 
1600 

 (Réf.+26) 
2000 < 25 

 2200 (C3)   2000 2400  1600  
(Ref + 26)   1200  

Ve 29/05 STRAS. 
8P + 2O  

2350 
2350 

(Ref + 27) 
2000 < 27 

1400 (P) 

2000  
Va <35 

2350 C3 
(4) 

   2350   2000 (P)    

  
BORDEAUX 
(Semi-Noct.) 

6P+3O 
 

1600 
1600 

 (Ref + 26) 
   1400  

1600 M 
1600 F 
(AP x2) 

    1200  

Sa 30/05 
ST-CLOUD 
(Semi-Noct.) 

9 
 

2400  
2400 
2400 

 (Ref + 28) 

1600 (P) 
2000     2400 M 

2400 F   1600 (P) 
2000 (P)    

Di 31/05 
CHANTILLY 

µ 
10 

G2 2400   
1200 

Va <36 
(GR) 

G2 1000 + 
L 1600 F 
L 2000 

  2100  2100 
2100   1200 (C2) 

1000  

  
TOULOUSE 
(Semi-Noct.) 
(Rempl. Etr.) 

6P+3O 
 2000 (4) 

(Ref + 27)  

2000 (4) 
(AP) 
1600 

(G3-AP) 
2400 (AA) 

   2000 
2400  2000 

(Ref + 26)     

JUIN               

Lu     01/06 
(Pentecôte) 

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
10 

 

1600 > 
Gd Hand. 
2000 <28 
2000 <28 

(4) 

 
2000 

(G1-PA) 
1300 (C2) 

G1 1600 M 
G1 1600 F  2100      1300 M 

1300 F  

  
SALON DE 
PROVENCE 
(Semi-Noct.) 

 
 

2000 (4) 
(Réf.+26) 

1100 
1100 

(Réf.+25) 

2400 (P) 
(AJJ)     2400  

1100 
(Réf.+25) 
2000 <32 

    



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Ma 02/06 MARSEILLE 
BORELY  

1600 
1600 

(Réf.+26) 
2000 
2000 

(5+) (+27) 

 2000 
Va <42      1600 

(Réf.+26) 1600 (P)  1200 (C2)  

  NANTES 
(Semi-Noct.)  2200 <32 

2200 <32  

2400 (C2) 
2400 

Va <34 
(GR) 

  2400        

  
SENONNES 

(Matin. Rempl. 
Etr.) 

              

Me 03/06 LA TESTE  

1900 
1900 
(5+) 

(Réf.+28) 

 1900 (AP)   1600 1200 
1600   1600 (P)  1200 M 

1200 F  

  

LE CROISÉ 
LAROCHE 
(Semi-Noct.) 

8 

 

1800 <28 
1800 <28 
1800 <28 

(5+) 
2500 <25 
2500 <25 

1100 (P) 

1800 
Va <32 
2500 

Va <32 
(AJJ x2) 

          

Je 04/06 

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
(Semi-Noct.) 

9 

 

1600 < 
1600 < 
1600 < 

 

2000 (P)   2400 1400   
1950 
1950 

(Réf. +28) 
   1300 (G) 

  LYON PARILLY  
2400 
2400 

(Réf.+27) 
 2200 

Va <40  2400  
(Ouv.)  

2200 M 
2200 F 
1600 

  1600 (P)   1200 (P) 

Ve 05/06 COMPIEGNE 
9  

1400 
(Réf.+25) 
1600 <29 
1600 <29 

(4) 

    
 

1800 
 

1400 M 
1400 F 
2800 

1600 M 
1600 F      



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Sa 06/06 LYON PARILLY  
1350 
1350 

(Réf.+26) 
   1600    2400 

(Réf.+27)   1200 
1000 (C2  

  
ST-CLOUD 
(Semi-Noct.) 

9 
G2 2100 F 

2100 <27 
2100 <27 

(5+) 
2500  G2 2100 

 G3 2100 F   2000 M 
2000 F   1600    

  TOULOUSE 
(Nocturne)    2100 F 

(AP)  2000 
(AA)  2000 

(AP)     1200 (C2)  

Di 07/06 
AIX 

LES BAINS 
(Semi-Noct.) 

 

2000 
2000 

(Réf.+28) 
2500 

(Réf.+35) 

 1800 (C3) 
(4)    2000   1800 (P)    

  DIEPPE    

1400 
Va <32 
2200 

Va <32 
(GR-CAV) 

  
    1100 

1100 2400  1100 M 
1100 F 1400 (P) 

Ma 09/06 NANTES 
µ  3100 

3100  2400 
(AQPS)   1600   2400 <34   1400  

  TARBES 
(Semi-Noct.)  

1500 <34 
1500 <34 

(5+) 
 

2300 
2300  

(AA x 2) 
  2300 1500 

  2300 
(Réf.+25)   1400  

Me 10/06 
CHANTILLY 

µ 
9 

 
2100 
2100 
(4) 

1600  
G3 1800 
L 1800 F 

G3 2400 F 
    1600 <32 

1600 <32   1400 M i 
1400 F i  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Je 11/06 CRAON  2400 <30 
(4) 

2200 (P) 
(4)    2400 

(AQPS) 2200  1650 
(Réf.+26)   1300 i  

  

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
(Semi-Noct.) 

10 

L 1600 

2000 
2000 
2000 
(5+) 

  
 

L 2400 
 

2100 M 
2100 F  1600 M 

1600 F    L 1000   

Ve 12/06 TOULOUSE  

1200 
(Réf.+26) 
1600 (4) 
(Réf.+26) 

 2000 (C2) L 2400 2000       1400 i  

  DIEPPE  1400 <25      1100  

1800 F 
<32 
2400 

(Réf.+24) 

   1100 

Sa 13/06 MOULINS  2200 F < 
2200 F <  2800 

(AQPS)   2400 
(AQPS) 1400       

  
MARSEILLE 

VIVAUX 
(Nocturne) 

(PSF) 
 

2600 
2600 

(Réf.+28) 
2000 (P) 1500  

Va <34    2000  1500 <32    1500 (P) 

Di 14/06 

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
10 

G1 2100 
G2 3100 

1800 F 
1800 F 

3100 <28 
3100 <28 

2400 (P) 
(4) 2400 (C2) G1 2000 F      2000    

  
AIX 

LES BAINS 
(PMH) 

 
1800 
1800 

Réf. +27 
 

2000 
Va <28 

(GR-CAV) 
      2500 (P)    

  STRASB. 
(PMH)       2350 **      1200 **  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Lu 15/06 
LE LION 

d’ANGERS 
(Semi-Noct.) 

L 2000 F 
1400 
1400 

Réf. +27 
   2000       1400 (C2)  

Ma 16/06 
DIEPPE 

µ 
8 

 

1100 
1100 
1100 

 

2400 (P) 
(5+) 

3000 (C2) 
(4)    2400 2400  1100 (P)    

  DAX  

1400 <25 
2100 <25 

3000 
Réf. +30 

    
2100 
2100 
(AA) 

2100       

Me 17/06 ST-CLOUD 
9  2400 <28 

(4) 
2100 (P) 

(AJJ) 

2500 F 
(G3 

AQPS) 

1600  
(G2-PA)  2400  2000  

 
3000 

(Réf.+26) 
 

1200  1400  

Je 18/06 
LA TESTE 

µ 
(Semi-Noct.) 

 2400 
2400 1600 (P) 1600 (C2) L 1600 F  1000 + 2400   1900 (P)    

Ve 19/06 CHANTILLY 
10  

2400 <27 
2400 <27 

(5+) 
  

G2 1600 F 
G3 1600  
L 1200 

 1200 
(LD)      

1100 M i 
1100 F i 

1200 (C2) 
 

  LA TESTE 
(Semi-Noct.)   

1900 (P) 
(GR-
CAV) 
(CAV) 

3000 
Va <42 

2400 (AA) 
   1800  

1600 
(Réf.+25) 

2000 
(Réf.+26) 

  1200 M 
1200 F  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Sa 20/06 
COMPIEGNE 

µ 
9 

L 2000 2800 
2800 

1600 (P) 
(GR-
CAV) 
1800 

1600 (C1)  1600    1400 <30   1400 (C2)  

  LES SABLES 
d’OLONNE  1950 <30 

1950 <30  
2700 (C3) 
2700 F (4) 

(AQPS) 
   2700  1950 

(Réf.+27)     

  LA TESTE 
(Semi-Noct.)  

1900 
1900 

(Réf.+27) 

2400 (P) 
(GR) 2400 (AA)      1200 

(Réf.+25)    1200 (P) 

  
MARSEILLE 

VIVAUX 
(Nocturne) 

(PSF) 
 

1500 
1500 

(Réf.+27) 
 2000 (C1) 

(Gd Prix)   1500 2600  2600 <32   1500  

Di 21/06 LYON PARILLY L 2400 2400 (4) 
(Réf.+27)      2400  1600 

(Réf.+26)   1350  

  
NANCY 

BRABOIS 
(Mixte) 

(Semi-Noct.) 
 

1950 <32 
1950 <32 

2400 
(Réf.+35) 

            

Lu 22/06 LYON PARILLY 
µ  

1350 
1350 
2400 
2400 

(5+) (+28) 

    2200 1600  2200 
(Réf.+27)   1200 (C2)  

Ma 23/06 

LE CROISÉ 
LAROCHE 
(Semi-Noct.) 

7 
 

1800 <25 
(AJJ) 
3200 

(Réf.+35) 

1100 (P)        

1800 M 
(P) 

1800 F 
(P) 

(J x2) 
2500 (P) 

  1100 (P) 

Me 24/06 MARSEILLE 
BORELY  

1200 
(Réf.+28) 

2000 
2000 

(Réf.+28) 

   2100    

1200 
(Réf.+26) 

2000 
(Réf.+27) 

  1200 
1200 (C2)  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Je 25/06 

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
(Semi-Noct.) 

10 

G3 2000 
2000 <29 
2000 <29 

(4) 
2250 1600 

Va <32 G3 1400 +  1400   2100 
2100    1400 

Ve 26/06 CLAIREF. 
9  

1600 <27 
1600 <27 
1600 <27 

(5+) 

    1800 
1400 
1800 
2900 

2400 M 
2400 F      

Sa 27/06 DAX  2300 <25 2100 (P) 
(AJJ) 1400 (C3)   2300 

1400 
2300 
(AA) 

    1400 M 
1400 F  

  
CHANTILLY 
(Semi-Noct.) 

9 
 

1600 <28 
1600 <28 

(4) 
3000 <25 

 2000 (C2) L 1000 +  2200 2100 <  
1200 
1200 
(LD) 

    

  
MARSEILLE 

VIVAUX 
(Nocturne) 

(PSF) 
 

2600 
2600 

(Réf.+29) 

1500 (P) 
2000 (P)     1500 

2000      1500 (P) 

Di 28/06 
SAINT-CLOUD 

µ 
10 

G1 2400 
G2 1600 

2000 <28 
2000 <28 
2000 <28 

(5+) 

  L 1600 MH 
L 1600 F  2000 

(C3)   1600 
1600     

Lu 29/06 LA TESTE    

1900 
Va <42 
1900 

(G3-PA) 
1900 F 

(G2-PA) 

 1600  1400 
(AP)     1200 (C2)  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Ma 30/06 DEAUVILLE 
8    

1300 
Va <30 
(PSF) 

(J) 

 2500  1200  
1900 <30 
1900 <30 

(PSF) 

1500 (G) 
(PSF)  1200 M 

1200 F  

  
AIX 

LES BAINS 
(Semi-Noct.) 

 
2000 
2000 

(Réf.+28) 
       1800 <32 2500 (P)  1200 1200 (P) 

JUILLET               

Me 01/07 DEAUVILLE 
9  

3200 
(Relais) 
2000 F 

(Réf.+26) 

   2000 
1500 
(C3) 

(PSF) 
 1900 

(PSF)  2500 
(PSF) G3 1000 1400 M i 

1400 F i  

  SENONNES 
(Semi-Noct.)   

2100 (P) 
(GR-
CAV) 

   2300 
2100 

 

2300 
(AQPS) 

    1200  

Je 02/07 

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
(Semi-Noct.) 

9 

 
1600 
1600 
(4) 

1300 (G) 
3000 (P) 

1950 
Va <32 
2400 

Va <32 
(GR) 

L 2000 M 
L 2100 F         1000 (G) 

  DAX  
1400 
1400 

(Réf.+27) 
 1400  

(L. – PA)      2300 
(Réf.+26) 1400 (P)   1400 (P) 

Ve 03/07 SAINT-CLOUD 
9  1400 <27 

1400 <27      1600 M 
1600 F  2400 

(Réf. +24) 
1200 

2000 (G)  

1400 M 
(C2) 

1400 F 
(C2) 

 

Sa 04/07 DIEPPE 
8  1100 <28 

1100 <28 

2400 (P) 
(5+) 
(GR-
CAV) 

      

1800 F 
<33 

2200 F 
<32 

1100 (P) 
3000 (P)   1400 (P) 

  NANTES 
(Semi-Noct.) L 1600 

2400 
2400 

(Réf.+28) 
   2400 

(Ouvert) 1600   1600 
(Réf. +27)   1400  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

  
MARSEILLE 

VIVAUX 
(PMH) 

(Nocture) 

 
1500 
1500 
1500 

2600 (P) 
(AJJ) 

2000 
Va <34      1500 <32 2000 (P)    

Di 05/07 
CHANTILLY 

µ 
9 

 

1600 
1600 
(5+) 

1600 <25 
(AJJ) 

2000 <25 
(CAV) 

2400 (P) 
(4) 

2000 (4) 
(G1-PA) 

  
G1 2100 
G1 2100 F 
  

    1400 (C1)     

  
AIX 

LES BAINS 
(PMH) 

 1800 
(Réf. +28)  2000 (C2)    1800  2500 <31 1800 (P)    

  VITTEL 
(PMH)   2400 (P) 

1600 
Va <28 

(GR-CAV) 
   1600 *     1600 **  

Lu 06/07 COMPIEGNE 
8   

2000 (P) 
(4) 

2000 (P) 
(5+) (GR) 

2800 

2400 (C2)   2400   
1600 <32 
1600 <32 
2000 (C1) 

    

Ma 07/07 
CLAIREF.  

µ 
8 

 

2200 
2200 
(4) 

2400 <27 
2400 <27 

(5+) 

     2400 M 
2400 F     1400 M 

1400 F  

  
LE LION 

d’ANGERS 
(Semi-Noct.) 

 

1400 
1400 
1400 

(Réf.+26) 

   2400 
(G3-AQ)  2000       



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Me 08/07 MARSEILLE 
BORELY  2100 <28 

2100 <28      2000 
2600  

1200 
(Réf. +26) 

2000 
(Réf.+28) 

  1600 
1600 (C2)  

  
PORNICHET 
(Semi-Noct.) 

(PSF) 
 2100 <25 

1700 (P) 
2400 

(AQPS) 

2100 (C3) 
(CAV) 

3100 (C3) 
(GR) 

2400 (AQ) 

   1700  2100 
(Réf.+26)     

Je 09/07 

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
(Semi-Noct.) 

8 

 

2100 
2100 
(5+) 
3100 
3100 

(Réf.+33) 

1600 (P) 
(4) 

1600 (P) 
(5+) 

(CAV) 

1400 (C2) 
3100 (C2)           

  CHATBT.  
1950 
1950 

(Réf.+28) 
2600 (P)    1950      1100 (C2)  

  
AIX 

LES BAINS 
(Semi-Noct.) 

 
2500 
2500 

(Réf.+30) 
 2500 (C3) 

(4)    2500  1200 + 
(+26;+28,5)   1200  

Ve 10/07 CLAIREF. 
9  

1600 <26 
1600 <26 
2400 <28 

(4) 

1800 (G)       

1400 <32 
1400 <32 

2900 
(Réf.+26) 

1600 (P) 
2400 (P) 
(AJJ x2) 

   

Sa 11/07 LA TESTE  
2400 
2400 

(Réf.+28) 
 1600 (C2)  

1900 M 
1900 F 

(G3-PA) 
x2 

 
1900 
1900 
(AP) 

    1400 M i 
1400 F i  

  SENONNES 
(Semi-Noct.)    2100 (C3) 

(4)    2100   2300 (P)  1350 M 
1350 F  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Di 12/07 
DEAUVILLE 

µ 
8 

L 1600 F 
(LD) 

1200 
1200   

G1 1400 
(LD) 

G3 1200 + 
L 1400 F 

L 1200 (LD) 

       1200 i  

  ST-MALO  1800 <25  

1800 F 
Va <34 

2500 (C3) 
(4) 

   1800 
2500  1800 F <32 1800 (P)    

Lu 13/07 
DEAUVILLE 

µ 
8 

 

2500 
2500 

1900 <28 
1900 <28 
(4) (PSF) 

1500 
(J) 

(PSF) 
   1300 

(PSF)      

1200 M 
(C2) 

1200 F 
(C2) 

 

Ma 14/07 

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
(Semi-Noct.) 

8 

G2 2800 1400 
1400  2000 (C1) G2 2400 F 

G3 2400 1600      L 1400   

  DIEPPE    
3400 

(GR-CAV) 
(Filière 
Obst) 

          

  VITTEL (PMH)  
2100 
2100 

(Réf. +35) 
 2400 

(AQPS)    2400 
(AQPS)       

Me 15/07 MONT 
DE MARSAN  3000 

(Réf.+30) 1400 (P)    

2100 
(AA) 
2100 
(AA 

2400  2000 
(Réf.+27)   1400 (C2)  

  ARGENTAN 
(Semi-Noct.)  2500 <25 1200 (P)     

2500 
 

2500 
(AQPS) 

 2500 <30 2100 (P)  1200  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Je 16/07 
COMPIEGNE 

µ 
(Semi-Noct.) 

8 
 

1600 <29 
1600 <29 

(4) 
 

1600 
Va <34 

(J) 
   1400 

1800 2000 2000    1400 

  LE LION 
d’ANGERS  1400 <25  

1400 (C3) 
2400 (4) 
(AQPS) 

2400 
(AQPS) 

 2000 
(Ouvert)       1400 i  

Ve 17/07 CHANTILLY 
9    

1200 
Va <32 

(LD) 
  

2100 
1800 
(C3) 

3000  

1200 
1200 

(Réf. +22) 
(LD) 

  

1200 
(LD) 

1400 M** i 
1400 F** i 

 

Sa 18/07 LA TESTE  1200 
(Réf.+26)  1900 F 

(AP)    1600 
2100   1800 (P) 

(J)  1200 
1400  

Di 19/07 
CHANTILLY 

µ 
8 

L 2100 F    G1 1800 + 
L 1600 F     1600 

1600  G2 1200 1400 M 
1400 F  

  VITTEL 
(PMH)  1600 <27        2100 

(Réf. +29)   1600 **  

Lu 20/07 VICHY 
µ  3000 

3000 2000  L 2000 F  1600   
2000 
2000 

(Réf.+25) 
  1400 (C2)  

  LES SABLES 
d’OLONNE  2700 <25 2700 

(AQPS)    2700 2700 M 
(AQPS)  2700 <32     

Ma 21/07 VICHY 
µ L 2400 

1600 
(Réf.+32) 

2400 
(Réf.+35) 

1400       2400 
2400   1400 M 

1400 F  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Me 22/07 DIEPPE  

1100 
(Réf.+33) 

1400 
1400 

(Réf. +30) 

    1400 
(C3) 

1100  
2200 
(AJJ) 

 2200 F 
<34    1100 

  VICHY 
(Nocturne)    2400 

(G3-AQ) G3 2000 +  2400 2000 M 
2000 F  

1600 
1600 

(Réf.+25) 
1400 (P)    

Je 23/07 

PARIS 
LONGCHAMP 

µ 
(Semi-Noct.) 

9 

 

2000 F 
2000 F 

Grand Prix 
Femmes Jock. 

1850 <28 
1850 <28 

(5+) 

  L 2400 F  2250 
(C3)    1300 (G) 

1600   1300 (G) 

  VICHY  
1600 
1600 

(Réf.+26) 

1600 (P) 
(GR)        2000 

3000 L 1000  1000 (P) 
1400 (P) 

Ve 24/07 MONT 
DE MARSAN  2400 <25  1400 (AP) 

2400 (AA)   

1400 
2000 
1600 
(AP) 

2400      1400 (P) 

  VICHY L 1600 

2000 
2000 
2000 
2000 

(Réf.+25) 

2400  L 2400     1850 F <32 1000 (P)    

Sa 25/07 LA TESTE  2000 <34 
2000 <34      

1900 M 
(AP) 

1900 F 
(AP) 

      



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Di 26/07 LA TESTE 
µ  1600 

1600  2400 (AA)      

1200 
(Réf.+26) 

1600 
(Réf.+26) 

 L 1200 1400 M i 
1400 F i  

  LE TOUQUET 
(Semi-Noct.)  

1300 <25 
 

2100 <25 
2700 (P) 

(J) 2100 (C3)    1300 
2100     1300  

Lu 27/07 
COMPIEGNE 

µ 
8 

   1600 (C2) 
2400 (C2)  L 2000 M  2400   

1800 F 
2000 
2000 

(Réf. +28) 

  1400  

  LES SABLES 
d’OLONNE  

1950 
1950 

(Réf.+32) 
1950 (P) 

1950 (C3) 
(4) 

2700 (C3) 
(GR-CAV) 

3400 
(Filière 
Obst) 
2700 

(AQPS) 

          

Ma 28/07 
CLAIREF.  

µ 
8 

 
2400 
2400 
(4) 

      2400 M 
2400 F 

1600 <30 
1600 <30   

1400 M 
(C2) 

1400 F 
(C2) 

 

Me 29/07 VITTEL  
2100 
2100 

(Réf.+30) 
2400 (P)     1600 

2100       

  LE LION 
d’ANGERS  

2400 
2400 

(Réf.+28) 
   1400  2400 F 

(AQPS)  1400 <33     



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Je 30/07 
DEAUVILLE 

µ 
(Semi-Noct.) 

8 
 

1500 
1500 
(PSF) 

1900 <29 
1900 <29 
(4) (PSF) 

   1900 
(PSF)    3000 

(Réf.+26)   1200 M i 
1200 F i  

  ST-MALO  1800 <30 
(4)      2500   1800 (P) 

2500 (P)  1600  

  VICHY 
(Semi-Noct.)  

2400 (4) 
(Réf.+27) 

2400 
2400 

(5+) (+28) 

        2400 (P)    

Ve 31/07 CLAIREF. L 2400 F 

2400 <28 
2400 <28 

(5+) 
1600 <25 

(GR) 

     1600 M 
1600 F       

AOUT               

Sa 01/08 
DEAUVILLE 

µ 
9 

L 3000 

1300 
1300 
(PSF) 

3400 <25 
(GR) (PSF) 

 

1900 
Va <25 

(GR-CAV) 
(PSF) 

G3 2000 F 
L 1000 +       G3 1400 

F 1200 M  

  VICHY 
(Semi-Noct.)  

1000 
1000 

 

1600 
(Réf.+34) 

2000 (P) 
2800 (P)    2400 

(AQPS) 
1600 M 
1600 F       

DI 02/08 
DEAUVILLE 

µ 
9 

 

1900 > 
Gd Hand. 

1900 > 
(PSF) 

2500 <29 
(4)  

(GR-CAV) 
 

  G1 1600 F+ 
L 1600 M     1600 (C1) 

1500 (P) 
(CAV) 
(PSF) 

G3 1200 
(LD) 1200 F  

  VITTEL 
(PMH)    

2100 (C4) 
(4) 

3400 
(AQPS) 

      2100 (P)    



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Lu 03/08 VICHY 
(Semi-Noct.)   1400 (P) 

(CAV) 

2000 (C2) 
2600 

(AQPS) 
   2400  

2000 
2000 

(Réf.+25) 
1400 F 

(Réf. +28) 

1600 (P)    

Ma 04/08 
DEAUVILLE 

µ 
9 

 
1900 < 
1900 < 
(PSF 

 1300 (C1) 
(PSF)  2500    

1300 
1300 
(PSF) 

  1500 M i 
1500 F i 

1500 
(PSF) 

  DAX 
(Semi-Noct.)  

2300 
2300 

(Réf.+28) 
3000 

(Réf.+31) 

     

2100 
2300 
2300 
(AP) 
2300 
(AA) 

     1400 (P) 

Me 05/08 LA TESTE  1200 
(Réf.+26) 2000 1600 (4) 

(AP)    1600  2200 
(Réf.+27)   

1600 M 
1600 F 

1400 (C2) 
 

Je 06/08 
DEAUVILLE 
(Semi-Noct.) 

8 
 

1300 
1300 
1300 

(Réf +32) 
(PSF) 

3200       1600 F 
<33 

2500 
(PSF)  1500 M 

1500 F  

  VICHY 
(Semi-Noct.)  

1600 
1600 

(Réf.+27) 
3000 (+29) 

       1600 
(Réf.+26) 2000 (P) L 1400  1600 F (P) 

Ve 07/08 CLAIREF. L 1800 

1600 <30 
1600 <30 

(4) 
2900 <28 

    1800        

  
PORNICHET 
(Semi-Noct.) 

(PSF) 
 1700 <28 

1700 <28 2400 (P)     
1700 

2100 M 
2100 F 

    1600  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Sa 08/08 
DEAUVILLE 

µ 
9 

 

2500 
2500 
(5+) 

1900 <28 
1900 <28 
1900 <28 
(5+) (PSF)  

  G2 2400  1400    1900 (G) 
(PSF)  1300 M i 

(PSF)  

  VICHY 
(Semi-Noct.)  

2000 
2000 
2000 

(Réf.+26) 

 1600 (C3) 
(4)   2000      1600 M 

1600 F 
1600 M 

(P) 

Di 09/08 
DEAUVILLE 

µ 
9 

   G3 2500    1100 (C2) 
G1 1300 + 

L 1200 
L 2800 

    2000 
2000   

1300 F i 
(PSF) 

1200 (Hp) 
 

Lu 10/08 CLAIREF.  
µ  

1600 <29 
1600 <29 

(5+) 
 

1600  
Va <32 

(GR-CAV) 
2900 (C2) 
2900 (AQ) 

   1400 
1800  2200 F     

Ma 11/08 
DEAUVILLE 

µ 
8 

  

1500 (G) 
(PSF) 
1900 
(PSF) 

2000 (C2)  1600    1600 
1600   

1200 M 
(C2) 

1200 F 
(C2) 

 

  MOULINS 
(Semi-Noct.)  1400 

(Réf.+34) 2200 (P) 2400 (C3) 
(4)   1400 

(C3)   2400 
(Réf.+27) 1000 (P)  1400 1000 (P) 



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Me 12/08 LE TOUQUET  1300 <25 
2700 <25      2100   

1300 (P) 
2100 (P) 

(J) 
 1300 1300 (P) 

  
LE LION 

d’ANGERS 
(Semi-Noct.) 

 
1400 
1400 

(Réf.+27) 
     3000 2400 

(AQPS) 
1400 

(Réf.+27)   1400 (C2)  

Je 13/08 
DEAUVILLE 

µ 
(Semi-Noct.) 

8 
   2000 

(G1-PA) 
2000 

(G1-PA)  
1900 
(C3) 

(PSF) 
  2500 

2500 
1300 
(PSF)  1400 M 

1400 F  

  VICHY  
2400 
2400 

(Réf.+28) 
1850 (P) 

1600 (C2) 
2000 (C3) 

(4) 
  2000 

(C3) 2000     1600 (C2)  

Ve 14/08 LA TESTE  1800 <25  

1900 
Va <40 
1900 F 

(G3-PA) 
(4) 

2200 F 
(AA) 

  
 1000 + 

1900 
(AP) 

1900  1800 
(Réf.+26)     

  CLAIREF.  2200 <25 
2200 <25 

2400 
(AJJ)    1600 

(C3) 
2200 M 
2200 F   1600 

2900   1400 (G) 

  ST-MALO 
(PMH)  2500 <25  1800 (C3) 

(J)    2500 
(AQPS)   2500 (P)  1600 i  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Sa 15/08 
DEAUVILLE 

µ 
9 

G3 2000   

1300 
Va <32 
(PSF) 
1900 

Va <32 
(PSF) (J) 

 G2 2000 
G3 1600 F     

1600 + < 
1600 + < 
2000 (C1) 

 L 1000   

  LA TESTE 
(Semi-Noct.)  

2000 
2000 

(Réf.+28) 
   

1600 
2200 
(AA) 
2200 
(AA) 

   1200 
(Réf.+26)   1600 M 

1600 F  

  VICHY 
(Nocturne)   1400 (P) 2400 (C2)    1600  

1000 + 
1000 + 

(Réf. +26) 
 

1600 F 
(Maiden) 
2000 F 

(Maiden) 

    

Di 16/08 
DEAUVILLE 

µ 
8 

    
G1 1600 + 
G3 2500 F 

 L 2000 
 1300 

(PSF)   

1600 + > 
Gd Hand. 
1900 <32 
1900 <32 

(PSF) 

 G3 1400 
(LD)   

  
LE LION 

d’ANGERS 
(Semi-Noct.) 

 3000 
(Réf.+30)  

2000 
Va <25 
(AJJ) 

3000 (4) 
(AQPS) 

     2400 <32   1400  

  VITTEL (PMH)    

2100 
Va <27 
2400 

Va <28 
(GR-CAV) 

x2 

   2400 
(AQPS)  2400  

(Réf. +30)   1600 (C2)  

Lu 17/08 CLAIREF.  
µ  1800 F 

1800 F         2400 (P)  1400 M i 
1400 F i  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

Ma 18/08 
DEAUVILLE 

µ 
8 

 1900 <25 
(PSF) 

1300 (P) 
 

2500 (P) 
(AJJ) 

(PSF x2) 

   
2500 
(C3) 

(PSF) 
  3200 + 

3200 + 
1900 
(PSF)   1100 

  VICHY 
(Semi-Noct.)  

1600 
1600 

(Réf.+27) 

2000 
2800 (P)  2400 

(G3-AQ)  1600   1600 <34 1400 (P)    

Me 19/08 CLAIREF.  

1400 F 
(Réf.+26) 
2400 <29 
2400 <29 

(4) 

 
2400 

Va <32 
(GR) 

   2900 M 
2900 F      

1600 M 
(P) 

1600 F (P) 

Je 20/08 
DEAUVILLE 

µ 
(Semi-Noct.) 

8 
  

1900 (P) 
(4) 

1900 (P) 
(5+) 

(PSF x2) 

    1900 
(PSF)  

1200 
1200 
(LD) 

1600 (C1) 

  1600 M i 
1600 F i  

  PORNICHET 
(PSF)  2100 <32 

2100 <32  

2400 (C3) 
(4) 

2400 
(AQPS) 

   1700  2100 
(Réf.+27)    1600 (P) 

Ve 21/08 CLAIREF.   

1600 (P) 
(4) 

1600 (P) 
(5+) (AJJ) 

   2200   
1600 <31 
1600 <31 
2400 (C1) 

1400 (P)  

1400 M 
(C2) 

1400 F 
(C2) 

 

Sa 22/08 
DEAUVILLE 

µ 
9 

 

2000 
2000 

1500 < 
(4) (PSF) 

  G2 2000 F 
G3 1600     3000 

(Réf.+27)  

G2 1400 
F 

(LD) 
L 1600 
(FEE) 

1600 M  

  ST-MALO  1800 <25  1100 
Va <30   2500 1800  1800 <30    1100 (P) 

  MOULINS 
(Semi-Noct.)  

2200 
2200 
2200 

(Réf.+26) 

    2400 2400 
(AQPS)   2200 (P)   

1400 M 
(P) 

1400 F (P) 



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

DI 23/08 
DEAUVILLE 

µ 
8 

G1 2000 F 
1900 <29 

(4) 
(PSF) 

  G2 2500 F+ 
G2 3000 +     

1200 + 
1200 + 

(Gd Hand.) 
 G1 1200 1600 F  

  VITTEL (PMH)   
1600 (P) 

(GR-
CAV) 

    
2400 
2400 
(AQ) 

  1600 (P)    

Lu 24/08 CHATEABT.  
2600 
2600 

(Réf.+28) 
1950 (P) 

2600 (C2) 
Va <42 
2600 

(AQPS) 

   2600       

Ma 25/08 
DEAUVILLE 

µ 
8 

 
2500 
2500 
(PSF) 

1300 
(PSF) 

1300 (C1) 
(PSF)  3000    2000 F 

<32   1200 M 
1200 F  

  VICHY 
(Semi-Noct.)  

2600 
2600 

(Réf.+28) 
     2400  

2000 
(Réf.+26) 
2400 <34 

  
1600 M 
1600 F 

1600 (C2) 
 

Me 26/08 CLAIREF.  

2200 <28 
(4) 

2400 <28 
2400 <28 

(5+) 

        2200    

Je 27/08 
DEAUVILLE 

µ 
(Semi-Noct.) 

8 
 1000 

(Réf. +32) 

1900 
(PSF) 

3000 (P) 
  1200    

1900 
1900 
(PSF) 

3000 (P)  1500 (Hp) 
(PSF)  

  LE LION 
d’ANGERS  

1400 
14000 

(Réf.+27) 
   2000  2400 F 

(AQPS)   2000 (P)  1400 M 
(C2)  



 

   4 ANS et AU-DESSUS 3 ANS 2 ANS 

   Groupe 
Listed Handicap A 

Réclamer 
Condition 
(C1) (C2) 
(C3) (C4) 

Groupe 
Listed Classe 1 Classe 

2 Maiden Inédit Handicap A 
Réclamer 

Groupe 
Listed 

Maiden 
Condition 

A 
Réclamer 

 Ve 28/08 CLAIREF.  

1600 <28 
1600 <28 

(5+) 
3400 (+32) 

  L 2400   

1600 M 
1600 F 
2400 M 
2400 F 

 1400 F 
<33     

  
PORNICHET 
(Semi-Noct.) 

(PSF) 
 

1700 <25 
 

2100 <25 
 

3100 <30 
 2100 (C3) 

(4)    2100     1600 M 
1600 F  

Sa 29/08 DAX  
1400 
1400  

(Réf.+27) 
    2300 + 2300 

(AA)  
1400 <32 

 

2300 <32 
  1200 

1400 (C2)  

  
DEAUVILLE 

(PSF) 
8 

 
1900 <28 
1900 <28 
(5+) (PSF) 

 1900 (C2) 
(PSF)  1900 

(PSF)    2500 <32 
(PSF) 

1300 
1900 (P) 

(AJJ) 
(PSF x2) 

  1300 (G) 
(PSF) 

Di 30/08 
DEAUVILLE 

µ 
8 

G3 1600 

1300 
1300 
1300 
(PSF) 

  G2 2500 + 
G3 1200 +  1500 

(PSF)      1200 (C2)  

  
MARSEILLE 

BORELY 
(Semi-Noct.) 

 1600 < 
1600 <     1800   

2000 
2000 

(Réf. +26) 
1600 (P)   1600 (P) 

Lu 31/08 
ST-CLOUD 

µ 
8 

 1600 
1600    1600 2000 

(C3) 2100  1400 <30 1600 
(J)   1600 

  SALON DE 
PROVENCE  

2000 
2000 

(Réf.+26) 
2400 
2400 

(Réf.+30) 

     1800  1200 
(Réf.+26)   1800  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

   Course support d’enjeux PMH  
    

 CAV Þ Course réservée aux Cavalières. 
    

 G.R. Þ Course réservée aux Gentlemen-Riders. 
    

 GR-CAV Þ Course réservée aux Gentlemen-Riders et Cavalières. 
    

 AJJ Þ Course réservée aux Apprentis et Jeunes Jockeys. 
    

 J Þ Course réservée aux Jockeys et Jeunes Jockeys n’ayant pas gagné 10 courses cette année  (France et Etranger). 
    

 * Þ Course réservée aux chevaux nés et élevés en France. 
    

 ** Þ Course réservée à des chevaux soit issus d'étalons ayant fait la monte en France, soit ayant couru en France  
dans une course à réclamer pour un prix inférieur à 38.000 euros. 

    

 (P) Þ Course à réclamer "petit taux" 
    

 (G) Þ Course à réclamer "gros taux" 
    

 + Þ Course de chevaux de 3 ans et plus. 
    

 <27 Þ Course réservée à des chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 27. 
    

 >27 Þ Course réservée à des chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur supérieure ou égale à 27. 
    

 Va <27 Þ Course à conditions avec valeur handicap 
    

 +27 Þ La référence applicable dans ce handicap sera +27 
    

 C1 Þ Course à conditions pour 2 et 3 ans de Classe 1 
    

 C2 Þ Course à conditions pour 2 et 3 ans de Classe 2 
    

 C3 Þ Course à conditions pour 3 ans de Classe 3 
    

 F Þ Course réservée aux Femelles 
    

 M Þ Course réservée aux Mâles ou Mâles et Hongres 
    

 AQ Þ Course réservée aux chevaux Autres Que de Pur Sang 
    

 AA Þ Course réservée aux chevaux Anglo-Arabes 
    

 AP / PA Þ Course réservée aux Chevaux Arabes Purs 
    
    

 Filière Obst. Þ Course de la Filière Obstacle 
    

 C. à D. Þ Parcours Corde à Droite 
    

 C. à G. Þ Parcours Corde à Gauche 
    

 L.D. Þ Parcours Ligne Droite 
    

 PSF Þ Piste en Sable Fibré 
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ENGAGEMENTSLundi 11 mai 2020

 PARISLONGCHAMP
 (Pôle National)
 Diurne
 0001 132

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

281 PRIX DE FONTAINEBLEAU  1 600  m
(Groupe III - Mâles et Hongres)

56 000 €

(28 000, 11 200, 8 400, 5 600, 2 800)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans. Poids : 58 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 
5 mai ou 3.500 à l’engagement supplémentaire le 7 mai.
Un souvenir sera offert au propriétaire du poulain gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° Q1 – Grande Piste – 1er Poteau 20 partants maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

280 PRIX DE LA GROTTE  1 600  m
(Groupe III - Femelles)

56 000 €

(28 000, 11 200, 8 400, 5 600, 2 800)
Pour pouliches de 3 ans. Poids : 57 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 
5 mai ou 3.500 à l’engagement supplémentaire le 7 mai.
Un souvenir sera offert au propriétaire de la pouliche gagnante par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° Q1 – Grande Piste – 1er Poteau 20 partants maximum
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ENGAGEMENTS Lundi 11 mai 2020 (suite)

373 PRIX D’ESCOVILLE  1 600  m
(Classe 2)

22 000 €

(11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru 
en France ou jamais couru et n’ayant pas, depuis le 11 novembre 
2019 inclus, dans leurs trois dernières courses, gagné une Classe 2, 
ni, dans leurs 2 dernières courses, reçu une allocation de 15.000. 
Poids : 56 k.1/2. Les chevaux ayant, depuis le 11 août 2019 inclus, 
reçu une allocation de 9.000 porteront 1 k.1/2 ; une allocation de 
15.000, 2 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.
Parcours n° P1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

273 PRIX DE FLEURUS  1 600  m
(Handicap divisé)
Première épreuve

24 000 €

(12 000, 4 440, 3 240, 1 800, 840, 600, 360, 240, 240, 240)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à 
la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 59 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.
Parcours n° P1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Publication des poids, le mardi 5 mai 2020 à 15 h 30



39

ENGAGEMENTSLundi 11 mai 2020 (suite)

274 PRIX DES NENUPHARS  1 600  m
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

18 000 €

(9 000, 3 330, 2 430, 1 350, 630, 450, 270, 180, 180, 180)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clotûre des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 
59 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.
Parcours n° P1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 273

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

418 PRIX DE SAINT-GEORGES  1 000  m
(Groupe III)

56 000 €

(28 000, 11 200, 8 400, 5 600, 2 800)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. 
Poids : 3 ans, 55 k. ; 4 ans et au-dessus, 59 k. Le gagnant, depuis le 
1er septembre 2019 inclus, d’une course du Groupe III portera 1 k.  ; 
de plusieurs courses du Groupe III ou d’une course du Groupe II, 
2 k.  ; d’une course du Groupe I, 3 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 
5 mai ou 3.500 à l’engagement supplémentaire le 7 mai.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° C3 – Ligne Droite – 3e Poteau 20 partants maximum
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ENGAGEMENTS Lundi 11 mai 2020 (suite)

428 PRIX DU PAVILLON DES ANGLAIS  2 000  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

17 000 €

(8 500, 3 145, 2 295, 1 275, 595, 425, 255, 170, 170, 170)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 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.
Parcours n° I1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Publication des poids, le mardi 5 mai 2020 à 15 h 30

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

429 PRIX DU TOTALISATEUR AUTOMATIQUE  2 000  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

15 000 €

(7 500, 2 775, 2 025, 1 125, 525, 375, 225, 150, 150, 150)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 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.
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.
Parcours n° I1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 428
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ENGAGEMENTSLundi 11 mai 2020 (suite)

248 PRIX D’HARCOURT  2 000  m
(Groupe II)

90 000 €

(51 300, 19 800, 9 450, 6 300, 3 150)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. 
Poids : 57 k. Le gagnant, depuis le 1er septembre 2019 inclus, d’une 
course du Groupe II portera 1 k. ; d’une course du Groupe I, 2 k.
Versement à la poule des propriétaires : 1.200 à l’engagement le 
5 mai ou 5.000 à l’engagement supplémentaire le 7 mai.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° N1 – Grande Piste – 1er Poteau 20 partants maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

419 
PRIX MAURICE ZILBER - 
FONDS EUROPEEN DE L’ELEVAGE  1 400  m
(Femelles)
(L)

34 000 €

(17 000, 6 800, 5 100, 3 400, 1 700)
Primes F.E.E. : 9 000, 4 000, 3 000
Pour juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le 
1er septembre 2019 inclus, gagné une course de Groupe III. Poids : 
56 k. Les juments ayant, depuis le 1er septembre 2019 inclus, gagné 
une Listed Race porteront 1 k.1/2 ; gagné plusieurs Listed Races, 
2 k.1/2. En outre, les juments ayant, depuis le 1er janvier 2019 
inclus, gagné un Groupe II porteront 1 k.1/2.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 
1.728 à l’engagement supplémentaire le 7 mai.
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.
Parcours n° A2 – Nouvelle Piste, 2e Poteau 20 partants maximum

Forfaits : Mercredi 6 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Jeudi 7 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Jeudi 7 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Vendredi 8 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Vendredi 8 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTS Lundi 11 mai 2020 (suite)

 TOULOUSE
 (Pôle National)
 Nocturne
 0545 132

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4009 PRIX DE LA CHALOSSE  1 600  m
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 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.
16 partants maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

3930 PRIX F.B.A. – AYMERI DE MAULEON  1 600  m
(L)

38 000 €

(19 000, 7 600, 5 700, 3 800, 1 900) – dont France Galop : 34 000
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais 
gagné une course de Groupe. Poids : 57 k. Les chevaux ayant gagné 
une Listed Race porteront 2 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 
1.980 à l’engagement supplémentaire.
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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ENGAGEMENTSLundi 11 mai 2020 (suite)

4010 PRIX DJELFOR - WATHBA STALLIONS CUP  1 600  m
(Arabes)
(Maiden)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, inscrits au 
Stud-Book arabe de leur pays de naissance, affiliés à la WAHO et 
munis d’un livret signalétique, n’ayant jamais gagné. 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

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

3931 PRIX CARAVELLE - HARAS DES GRANGES  2 100  m
(Femelles)
(L)

38 000 €

(19 000, 7 600, 5 700, 3 800, 1 900) – dont France Galop : 34 000
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné une course de 
Groupe. Poids : 56 k. Les pouliches ayant, cette année, gagné une 
Listed Race porteront 2 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 
1.980 à l’engagement supplémentaire.
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 Lundi 11 mai 2020 (suite)

3937 QATAR PRIX DE L’ELEVAGE  2 000  m
(Groupe II PA - Arabes)
(Classe 2)

25 000 €

(12 500, 5 000, 3 750, 2 500, 1 250) – dotation France Galop
GROUPE 2 - PA
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
inscrits au Stud-Book arabe de leur pays de naissance, affiliés à la 
WAHO et munis d’un livret signalétique. Poids : 4 ans, 56 k. ; 5 
ans et au-dessus, 60 k. Tout gagnant d’un Groupe 1 portera 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des 
Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
En application des dispositions de l’Article 125 du Code des 
Courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l’ordre 
croissant des valeurs attribuées par le service des handicapeurs 
de France Galop.
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

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

4559 PRIX DU GRAND BALCON  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce handicap sera + 26.
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 mardi 5 mai 2020 à 15 h 30
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ENGAGEMENTSLundi 11 mai 2020 (suite)

4560 PRIX DE L’AEROPOSTALE  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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
Engagement dans la course n° 4559

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Mercredi 6 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Jeudi 7 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Jeudi 7 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Vendredi 8 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Vendredi 8 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTS Mardi 12 mai 2020

 MARSEILLE-PONT-DE-VIVAUX
 (Pôle Régional)
 Semi-Nocturne
 0609 133

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4138 PRIX DE CALAS  950  m
(À réclamer)

10 000 €

(5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) – dotation France Galop
Pour poulains, entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer 
pour 15.000 ou 20.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer 
pour 20.000 porteront 2 k. En outre, tout gagnant 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.
Parcours n° Z0 – Piste en Sable Fibré 14 partants maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

4118 PRIX BLANCHE  1 500  m
(Classe 2)

Réservée F.E.E.
18 000 €

(9 000, 3 420, 2 520, 1 440, 720, 540, 360) – dotation France Galop
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant 
couru en France ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 
12 novembre de l’année dernière inclus, dans leurs trois dernières 
courses, gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs deux dernières 
courses, reçu une allocation de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les 
chevaux ayant, depuis le 12 août 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.
Parcours n° Z1 – Piste en Sable Fibré 14 partants maximum
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ENGAGEMENTSMardi 12 mai 2020 (suite)

4139 PRIX DE CARRY  1 500  m
(Handicap)

13 000 €

(6 500, 2 405, 1 755, 975, 455, 325, 195, 130, 130, 130)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
La référence applicable dans ce Handicap sera +26.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à 
la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 59 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.
Parcours n° Z1 – Piste en Sable Fibré 14 partants maximum
Publication des poids, le mardi 5 mai 2020 à 15 h 30

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

4140 PRIX DE CARRO  2 000  m
(Handicap)

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans.
La référence applicable dans ce Handicap sera + 26.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à 
la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 59 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.
Parcours n° Z2 – Piste en Sable Fibré 14 partants maximum
Publication des poids, le mardi 5 mai 2020 à 15 h 30
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ENGAGEMENTS Mardi 12 mai 2020 (suite)

4141 PRIX DU PARC BORELY  1 500  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce Handicap sera +26.
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.
Parcours n° Z1 – Piste en Sable Fibré 14 partants maximum
Publication des poids, le mardi 5 mai 2020 à 15 h 30

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

4142 PRIX DU PONT DE VIVAUX  1 500  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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.
Parcours n° Z1 – Piste en Sable Fibré 14 partants maximum
Engagement dans la course n° 4141
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ENGAGEMENTSMardi 12 mai 2020 (suite)

4122 PRIX CORDOBA  2 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce Handicap sera +27.
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.
Parcours n° Z3 – Piste en Sable Fibré 14 partants maximum
Publication des poids, le mardi 5 mai 2020 à 15 h 30

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

4123 PRIX MELCHIOR ROUSSIER  2 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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.
Parcours n° Z3 – Piste en Sable Fibré 14 partants maximum
Engagement dans la course n° 4122

Forfaits : Jeudi 7 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Vendredi 8 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Vendredi 8 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Samedi 9 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Samedi 9 mai 2020 12 h 30 Boulogne



50

ENGAGEMENTS Mardi 12 mai 2020 (suite)

 MOULINS
 (Pôle Régional)
 Diurne
 0716 133

4261 PRIX MAURICE ET HENRI DE LAGENESTE  2 400  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 4 ans, n’étant pas de 
race Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 
65 k. Les chevaux n’ayant reçu aucune allocation recevront 1 k.1/2 ; 
ceux n’ayant jamais couru, 3 k.
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.
14 partants maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

4262 PRIX DE PIBRAC  2 800  m
(Classe 3)

Course filière obstacles

11 000 €

(5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 4 et 5 ans, nés et élevés en France, n’ayant 
jamais gagné une course “Filière Obstacle”, ni en plat reçu une 
allocation (courses “Filière Obstacle” exceptées) et n’ayant, en 
obstacle, ni gagné, ni couru deux fois. Poids : 66 k. Surcharges 
accumulées : 1 k. par 2.000 reçus en places.
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.
14 partants maximum

Forfaits : Jeudi 7 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Vendredi 8 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Vendredi 8 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Samedi 9 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Samedi 9 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTSMardi 12 mai 2020 (suite)

 SAINT-CLOUD
 (Pôle National)
 Diurne
 0004 133

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

423 PRIX TEDDY  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Première épreuve

Support d’événement

40 000 €

(20 000, 7 400, 5 400, 3 000, 1 400, 1 000, 600, 400, 400, 400)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru 
depuis le 1er septembre 2019 inclus.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° 5 – Corde Gauche 18 partants maximum
Publication des poids, le mardi 5 mai 2020 à 15 h 30

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

425 PRIX KEFALIN  1 200  m
(Inédits)

Réservée F.E.E.
22 000 €

(11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 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.
Parcours n° 1 – Corde Gauche 18 partants maximum
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ENGAGEMENTS Mardi 12 mai 2020 (suite)

236 PRIX KASHMIR II  1 600  m
(Mâles et Hongres)
(Inédits)

Réservée F.E.E.
20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers et hongres 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.
Parcours n° 5 – Corde Gauche 18 partants maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

237 PRIX PRALINE  1 600  m
(Femelles)
(Inédits)

Réservée F.E.E.
20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 57 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.
Parcours n° 5 – Corde Gauche 18 partants maximum
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271 PRIX TOURBILLON  2 100  m
(Mâles et Hongres)
(Classe 1)

28 000 €

(14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant pas, depuis le 
12 novembre 2019 inclus, dans leurs deux dernières courses, gagné 
une course de Classe 1. Poids : 56 k.1/2. Tout gagnant à 2 ans, 
depuis le 12 novembre 2019 inclus, d’une Classe 2 ou, cette année, 
d’une Classe 1 portera 2 k. Les poulains n’ayant jamais gagné (A 
Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux n’ayant jamais couru, 
2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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.
Parcours n° 7 – Corde Gauche 18 partants maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

272 PRIX DURBAN  2 100  m
(Femelles)
(Classe 1)

28 000 €

(14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le 12 novembre 2019 
inclus, dans leurs deux dernières courses, gagné une course de Classe 
1. Poids : 56 k.1/2. Toute gagnante à 2 ans, depuis le 12 novembre 
2019 inclus, d’une Classe 2 ou, cette année, d’une Classe 1 portera 
2 k. Les pouliches n’ayant jamais gagné (A Réclamer excepté) 
recevront 1 k.1/2 ; celles n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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.
Parcours n° 7 – Corde Gauche 18 partants maximum
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ENGAGEMENTS Mardi 12 mai 2020 (suite)

331 PRIX DE LESCAR  2 000  m
(Handicap)

24 000 €

(12 000, 4 440, 3 240, 1 800, 840, 600, 360, 240, 240, 240)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à 
la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 59 k.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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.
Parcours n° 6 – Corde Gauche 18 partants maximum
Publication des poids, le mardi 5 mai 2020 à 15 h 30

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

309 PRIX DE BUC  2 500  m
(À réclamer)
(Classe 3)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
mis à réclamer pour 14.000, 18.000 ou 22.000. Poids : 56 k. 
Les chevaux mis à réclamer pour 18.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 
22.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er décembre 
2019 inclus, reçu une allocation de 7.000 porteront 2 k. ; plusieurs 
allocations de 7.000, 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.
Parcours n° 9 – Corde Gauche 18 partants maximum
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ENGAGEMENTSMardi 12 mai 2020 (suite)

378 PRIX DE PUTEAUX  2 000  m
(À réclamer)
(Classe 3)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750)
Pour chevaux entiers, hongres et jumentss de 4 ans et au-dessus, 
mis à réclamer pour 14.000, 18.000 ou 22.000. Poids : 56 k. 
Les chevaux mis à réclamer pour 18.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 
22.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er décembre 
2019 inclus, reçu une allocation de 7.000 porteront 2 k. ; plusieurs 
allocations de 7.000, 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.
Parcours n° 6 – Corde Gauche 18 partants maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

430 PRIX DE CRECY FITZ JAMES  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Deuxième épreuve

20 000 €

(10 000, 3 700, 2 700, 1 500, 700, 500, 300, 200, 200, 200)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru 
depuis le 1er septembre 2019 inclus.
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.
Parcours n° 5 – Corde Gauche 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 423

Forfaits : Jeudi 7 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Vendredi 8 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Vendredi 8 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Samedi 9 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Samedi 9 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTS Mercredi 13 mai 2020

 CHANTILLY
 (Pôle National)
 Diurne
 0002 134

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

431 PRIX D’ORGEMONT  1 000  m
(Mâles et Hongres)
(Inédits)

Réservée F.E.E.
22 000 €

(11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers et hongres de 2 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.
Parcours n° L4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

432 PRIX DE LA REINE BLANCHE  1 000  m
(Femelles)
(Inédits)

Réservée F.E.E.
22 000 €

(11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 57 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.
Parcours n° L4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum
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ENGAGEMENTSMercredi 13 mai 2020 (suite)

424 PRIX DU VIADUC DE COMMELLES  1 000  m
(À réclamer)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer 
pour 18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à 
réclamer pour 22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, 
les chevaux ayant reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k. ; 
plusieurs allocations de 10.000, 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.
Parcours n° L2 – Ligne Droite, Corde à Droite 18 partants 
maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

409 PRIX TEXANITA  1 200  m
(Groupe III)

56 000 €

(28 000, 11 200, 8 400, 5 600, 2 800)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Poids : 
56 k.1/2. Le gagnant d’une course du Groupe III, portera 1 k. ; 
d’une course du Groupe II, 2 k. ; d’une course du Groupe I, 3 k..
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 
05 mai ou 3.500 à l’engagement supplémentaire le 09 mai.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° M4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 20 partants 
maximum
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ENGAGEMENTS Mercredi 13 mai 2020 (suite)

392 PRIX DU BELVEDERE  1 600  m
(Mâles et Hongres)
(Classe 1)

28 000 €

(14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant pas, depuis le 
13 novembre 2019 inclus, dans leurs deux dernières courses, gagné 
une course de Classe 1. Poids : 56 k.1/2. Tout gagnant à 2 ans, 
depuis le 13 novembre 2019 inclus, d’une Classe 2 ou, cette année, 
d’une Classe 1 portera 2 k. Les poulains n’ayant jamais gagné (A 
Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux n’ayant jamais couru, 
2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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.
Parcours n° H2 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

393 PRIX DE LA PISTOLE  1 600  m
(Femelles)
(Classe 1)

28 000 €

(14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant pas, depuis le 13 novembre 2019 
inclus, dans leurs deux dernières courses, gagné une course de Classe 
1. Poids : 56 k.1/2. Toute gagnante à 2 ans, depuis le 13 novembre 
2019 inclus, d’une Classe 2 ou, cette année, d’une Classe 1 portera 
2 k. Les pouliches n’ayant jamais gagné (A Réclamer excepté) 
recevront 1 k.1/2 ; celles n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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.
Parcours n° H2 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum
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ENGAGEMENTSMercredi 13 mai 2020 (suite)

434 PRIX DES VENEURS  1 200  m
(Classe 2)

22 000 €

(11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant 
couru en France ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 
13 novembre 2019 inclus, dans leurs trois dernières courses, gagné 
une Classe 2, ni, dans leurs 2 dernières courses, reçu une allocation 
de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les chevaux ayant, depuis le 13 août 
2019 inclus, reçu une allocation de 9.000 porteront 1 k.1/2 ; une 
allocation de 15.000, 2 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.
Parcours n° M4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

631 PRIX DE ROISSY  1 200  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Première épreuve

24 000 €

(12 000, 4 440, 3 240, 1 800, 840, 600, 360, 240, 240, 240)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées 
à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 60 k.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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.
Parcours n° M4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum
Publication des poids, le mardi 5 mai 2020 à 15 h 30
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ENGAGEMENTS Mercredi 13 mai 2020 (suite)

632 PRIX DE VERSIGNY  1 200  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

17 000 €

(8 500, 3 145, 2 295, 1 275, 595, 425, 255, 170, 170, 170)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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.
Parcours n° M4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum
Engagement dans la course n° 631

Mardi 5 mai 2020 à 10 h 30

633 PRIX DE ROSIERES  1 200  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Troisième épreuve

15 000 €

(7 500, 2 775, 2 025, 1 125, 525, 375, 225, 150, 150, 150)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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.
Parcours n° M4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum
Engagement dans la course n° 631

Forfaits : Vendredi 8 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Samedi 9 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Samedi 9 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Lundi 11 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Lundi 11 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTSJeudi 14 mai 2020

 ANGERS
 (Pôle National)
 Semi-Nocturne
 0201 135

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

3777 PRIX DE L’ISLE BRIAND  1 100  m
(Inédits)

14 000 €

(7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 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

Mercredi 6 mai 2020 à 10 h 30

4544 PRIX DE LA CONFIANCE  2 100  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)
Pour poulains entiers et hongres de 3 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.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTS Jeudi 14 mai 2020 (suite)

4545 PRIX DE LA SERENITE  2 100  m
(Femelles)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches 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.
16 partants maximum

Mercredi 6 mai 2020 à 10 h 30

4543 PRIX DE LA SOLIDARITE  1 600  m
(Classe 2)

Réservée F.E.E.
18 000 €

(9 000, 3 420, 2 520, 1 440, 720, 540, 360)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant 
couru en France ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 
14 novembre de l’année dernière inclus, dans leurs trois dernières 
courses, gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs deux dernières 
courses, reçu une allocation de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les 
chevaux ayant, depuis le 14 août 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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ENGAGEMENTSJeudi 14 mai 2020 (suite)

4546 PRIX DU SOURIRE  2 100  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce handicap sera + 27.
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 6 mai 2020 à 15 h 30

Mercredi 6 mai 2020 à 10 h 30

4547 PRIX DE L’AMITIE  2 100  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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
Engagement dans la course n° 4546
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ENGAGEMENTS Jeudi 14 mai 2020 (suite)

4548 PRIX DE LA GAIETE  3 000  m
(Handicap)
(Classe 4)

10 000 €

(5 000, 1 850, 1 350, 750, 350, 250, 150, 100, 100, 100)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce handicap sera + 30.
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 6 mai 2020 à 15 h 30

Mercredi 6 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Samedi 9 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Lundi 11 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Lundi 11 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Mardi 12 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Mardi 12 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTSJeudi 14 mai 2020 (suite)

 PARISLONGCHAMP
 (Pôle National)
 Diurne
 0001 135

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

439 PRIX DE CHEVILLY  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Première épreuve

Support d’événement

40 000 €

(20 000, 7 400, 5 400, 3 000, 1 400, 1 000, 600, 400, 400, 400)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis le 1er septembre 2019 inclus.
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.
Parcours n° Q1 – Grande Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Publication des poids, le mercredi 6 mai 2020 à 15 h 30

Mercredi 6 mai 2020 à 10 h 30

247 PRIX VANTEAUX  1 800  m
(Groupe III - Femelles)

56 000 €

(28 000, 11 200, 8 400, 5 600, 2 800)
Pour pouliches de 3 ans. Poids : 57 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 
5 mai ou 3.500 à l’engagement supplémentaire le 11 mai
Un souvenir sera offert au propriétaire de la pouliche gagnante par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° M1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 20 partants maximum
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ENGAGEMENTS Jeudi 14 mai 2020 (suite)

246 PRIX LA FORCE  1 800  m
(Groupe III - Mâles et Hongres)

56 000 €

(28 000, 11 200, 8 400, 5 600, 2 800)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans. Poids : 58 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 
5 mai ou 3.500 à l’engagement supplémentaire le 11 mai.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° M1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 20 partants maximum

Mercredi 6 mai 2020 à 10 h 30

415 PRIX DE LA SEINE  2 200  m
(Femelles)
(L)

38 000 €

(19 000, 7 600, 5 700, 3 800, 1 900)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné une course de 
Groupe. Poids : 56 k. Les pouliches ayant, cette année, gagné une 
Listed Race porteront 2 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 
1.980 à l’engagement supplémentaire le 11 mai.
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.
Parcours n° J1 – Grande Piste – 1er Poteau 20 partants maximum
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ENGAGEMENTSJeudi 14 mai 2020 (suite)

338 PRIX DU PONT NEUF  1 400  m
(L)

38 000 €

(19 000, 7 600, 5 700, 3 800, 1 900)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais 
gagné une course de Groupe II. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, 
cette année, gagné une Listed Race ou un groupe, l’année dernière, 
porteront 2 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 
1.980 à l’engagement supplémentaire le 11 mai.
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.
Parcours n° A2 – Nouvelle Piste, 2e Poteau 20 partants maximum

Mercredi 6 mai 2020 à 10 h 30

249 
PRIX ZARKAVA - 
FONDS EUROPEEN DE L’ELEVAGE  2 100  m
(Femelles)
(L)

34 000 €

(17 000, 6 800, 5 100, 3 400, 1 700)
Primes F.E.E. : 9 000, 4 000, 3 000
Pour juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le 
1er septembre 2019 inclus, gagné une course de Groupe. Poids : 
56 k. Les juments ayant, depuis le 1er septembre 2019 inclus, gagné 
une Listed Race porteront 1 k.1/2 ; gagné plusieurs Listed Races, 
2 k.1/2. En outre, les juments ayant, depuis le 1er janvier 2019 
inclus, gagné un Groupe I porteront 1 k.1/2..
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 
1.728 à l’engagement supplémentaire le 11 mai.
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.
Parcours n° K1 – Grande Piste – 1er Poteau 20 partants maximum
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ENGAGEMENTS Jeudi 14 mai 2020 (suite)

640 PRIX CHEMIN VERT  2 000  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

17 000 €

(8 500, 3 145, 2 295, 1 275, 595, 425, 255, 170, 170, 170)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 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.
Parcours n° I1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Publication des poids, le mercredi 6 mai 2020 à 15 h 30

Mercredi 6 mai 2020 à 10 h 30

641 PRIX CHEVALERET  2 000  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

15 000 €

(7 500, 2 775, 2 025, 1 125, 525, 375, 225, 150, 150, 150)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 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.
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.
Parcours n° I1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 640
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ENGAGEMENTSJeudi 14 mai 2020 (suite)

445 PRIX DE GLATIGNY  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Deuxième épreuve

20 000 €

(10 000, 3 700, 2 700, 1 500, 700, 500, 300, 200, 200, 200)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis le 1er septembre 2019 inclus.
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.
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.
Parcours n° Q1 – Grande Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 439

Mercredi 6 mai 2020 à 10 h 30

446 PRIX DE GLAGNY  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Troisième épreuve

16 000 €

(8 000, 2 960, 2 160, 1 200, 560, 400, 240, 160, 160, 160)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis le 1er septembre 2019 inclus.
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.
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.
Parcours n° Q1 – Grande Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 439

Forfaits : Samedi 9 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Lundi 11 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Lundi 11 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Mardi 12 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Mardi 12 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTS Vendredi 15 mai 2020

 LYON-PARILLY
 (Pôle National)
 Diurne
 0712 136

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4253 PRIX DES HORTENSIAS  1 000  m
(Maiden)

14 000 €

(7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) – 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.
(LIGNE DROITE)
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

Jeudi 7 mai 2020 à 10 h 30

4193 PRIX LOUIS SAULNIER  2 200  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers et hongres de 3 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.
18 partants maximum
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ENGAGEMENTSVendredi 15 mai 2020 (suite)

4236 PRIX DESIR DE MAI  2 200  m
(Femelles)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches 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.
18 partants maximum

Jeudi 7 mai 2020 à 10 h 30

4254 PRIX DES POULAINS ET POULICHES  2 200  m
(Classe 1)

24 000 €

(12 000, 4 560, 3 360, 1 920, 960, 720, 480) – dotation France 
Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, 
depuis le 15 novembre de l’année dernière inclus, gagné une course 
de Classe 1 dans leurs 2 dernières courses. Poids : 57 k. Tout 
gagnant d’une course de Classe 2 à 2 ans, depuis le 15 novembre 
de l’année dernière inclus ou, cette année, une Classe 1 portera 2 k. 
Les chevaux n’ayant jamais gagné (A Réclamer excepté) recevront 
1 k.1/2 ; ceux n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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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ENGAGEMENTS Vendredi 15 mai 2020 (suite)

4202 PRIX PIMPIM  1 600  m
(Classe 2)

18 000 €

(9 000, 3 420, 2 520, 1 440, 720, 540, 360) – dotation France Galop
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru en 
France ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 15 novembre 
de l’année dernière inclus, dans leurs trois dernières courses, gagné 
une Classe 2 et n’ayant pas, lors de leurs deux dernières, reçu une 
allocation de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les chevaux ayant, depuis 
le 15 août 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.
18 partants maximum

Jeudi 7 mai 2020 à 10 h 30

4256 PRIX BEDEL  2 400  m
(L)

36 000 €

(18 000, 7 200, 5 400, 3 600, 1 800) – dont France Galop : 32 000
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus, gagné 
une course de Groupe. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 
1er septembre de l’année dernière inclus, gagné une Listed Race 
porteront 2 k. ; gagné plusieurs Listed Races, 3 k. En outre, les 
chevaux ayant depuis le 1er mai 2019 gagné une course de Groupe 
porteront 1 1/2 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 
1.872 à l’engagement supplémentaire.
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.
20 partants maximum
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ENGAGEMENTSVendredi 15 mai 2020 (suite)

4252 GRAND PRIX DE PARILLY  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce handicap sera + 26.
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.
18 partants maximum
Publication des poids, le jeudi 7 mai 2020 à 15 h 30

Jeudi 7 mai 2020 à 10 h 30

4257 PRIX DE LACROIX-LAVAL  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

13 000 €

(6 500, 2 405, 1 755, 975, 455, 325, 195, 130, 130, 130)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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
Engagement dans la course n° 4252
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ENGAGEMENTS Vendredi 15 mai 2020 (suite)

4549 PRIX D’ECULLY  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce handicap sera + 28.
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.
18 partants maximum
Publication des poids, le jeudi 7 mai 2020 à 15 h 30

Jeudi 7 mai 2020 à 10 h 30

4550 PRIX DE TASSIN - LA DEMI LUNE  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

13 000 €

(6 500, 2 405, 1 755, 975, 455, 325, 195, 130, 130, 130)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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
Engagement dans la course n° 4549

Forfaits : Lundi 11 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Mardi 12 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Mardi 12 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Mercredi 13 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Mercredi 13 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTSSamedi 16 mai 2020

 SALON-DE-PROVENCE
 (Pôle Régional)
 Semi-Nocturne
 0613 137

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4146 
PRIX DE LA FEDERATION REGIONALE 
DU SUD-EST  2 000  m
(Femelles)
(Maiden)

13 000 €

(6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650) – dotation France Galop
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches 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.
14 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4145 
PRIX DE L’ASSOCIATION DES 
PROPRIETAIRES DU SUD-EST  2 000  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

13 000 €

(6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650) – dotation France Galop
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. 
Poids : 58 k. Les poulains 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.
14 partants maximum
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4147 PRIX ADOLPHE ROSSIO  2 400  m
(Classe 2)

Réservée F.E.E.
18 000 €

(9 000, 3 420, 2 520, 1 440, 720, 540, 360) – dotation France Galop
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant 
couru en France ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 
16 novembre de l’année dernière inclus, dans leurs trois dernières 
courses, gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs deux dernières 
courses, reçu une allocation de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les 
chevaux ayant, depuis le 16 août 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.
14 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4148 PRIX HERVE GINOUX  1 100  m
(Handicap)

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
La référence applicable dans ce Handicap sera +25.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à 
la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 59 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
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30
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4149 PRIX JOSEPH CREISSON  1 800  m
(À réclamer)

10 000 €

(5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer 
pour 10.000 ou 13.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer 
pour 13.000 porteront 2 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 
1er décembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 6.000 
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 6.000, 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.
14 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4151 
PRIX DE L’ASSOCIATION DES ELEVEURS 
DU SUD-EST  2 000  m
(Handicap de catégorie)
(Classe 3)

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas 
reçu une allocation de 10.000, cette année.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 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.
14 partants maximum
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30
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4551 PRIX DE LA LIBERTE  1 100  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce handicap sera + 26.
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.
14 partants maximum
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4552 PRIX DE LA VITESSE  1 100  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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
Engagement dans la course n° 4551

Forfaits : Mardi 12 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Mercredi 13 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Mercredi 13 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Jeudi 14 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Jeudi 14 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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 STRASBOURG
 (Pôle National)
 Diurne
 0907 137

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4347 PRIX DE PAQUES  1 400  m
(Étalons)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais 
gagné 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 : 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.
16 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4359 PRIX DUNADEN  2 100  m
(Étalons)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais 
gagné 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 : 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.
16 partants maximum
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4362 PRIX ROBERT MATZINGER  2 000  m
(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, n’ayant jamais 
gagné une classe 2 ni, cette année, reçu une allocation de 8.000. 
Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en 
victoires et places, depuis le 1er mai de l’année dernière inclus : 1 k. 
par 3.500 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.
16 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4363 PRIX DE L’ACKERLAND  1 400  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
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 32 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 lundi 11 mai 2020 à 15 h 30
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4364 PRIX DU PAYS DE HANAU  1 400  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
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 32 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.
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
Engagement dans la course n° 4363

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4553 PRIX DE LA BRUCHE  2 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce handicap sera + 28.
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 lundi 11 mai 2020 à 15 h 30
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4554 PRIX DES VIOLETTES  2 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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
Engagement dans la course n° 4553

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Mardi 12 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Mercredi 13 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Mercredi 13 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Jeudi 14 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Jeudi 14 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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 LA TESTE-DE-BUCH
 (Pôle National)
 Diurne
 0550 138

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4557 PRIX JEAN-FRANCOIS BERNARD  1 000  m
(Mâles et Hongres)
(Inédits)

14 000 €

(7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700)
Pour poulains entiers et hongres de 2 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.
Ligne Droite 18 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4558 PRIX PARIS TURF  1 000  m
(Femelles)
(Inédits)

14 000 €

(7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700)
Pour pouliches de 2 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.
Ligne Droite 18 partants maximum
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4556 PRIX JEAN-LUC KIRCHOFF  1 900  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)
Pour poulains entiers et hongres de 3 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.
18 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

3941 
PRIX SOLICITOR - 
MARQUISE DE MORATALLA  1 900  m
(Femelles)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches 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.
18 partants maximum
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4014 PRIX FLORINEIGE  1 900  m
(Anglo-Arabes 37,5 % et plus)

13 000 €

(6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, inscrits au 
Stud-Book des chevaux anglo-arabe, nés et élevés en France, 
comptant au moins 37, 5% de sang arabe, n’ayant jamais gagné, ni 
reçu 7.000 en places. Poids : 57 k. Surcharges accumulées pour 
les sommes reçues en places : 1 k. par 3.000 reçus. 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.
18 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4555 PRIX DE LA VILLE DE BIGANOS  1 400  m
(Classe 2)

17 000 €

(8 500, 3 230, 2 380, 1 360, 680, 510, 340)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus, gagné 
une course de Groupe, ni, cette année gagné une course de classe 
1 ni été classé 2e ou 3e d’une Listed Race. Poids : 56 k. Surcharges 
accumulées en victoires et places depuis le 1er juillet de l’année 
dernière inclus : 1 k. par 8.000 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.
18 partants maximum
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3943 COUPE DE LA COBAS  2 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, cette année, reçu une allocation de 12.000.
La référence applicable dans ce Handicap sera +27.
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.
18 partants maximum
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

3944 PRIX LOUIS DUBOURG  2 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, cette année, reçu une allocation de 12.000.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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.
18 partants maximum
Engagement dans la course n° 3943

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 12 h 30 Boulogne
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 VICHY
 (Pôle National)
 Semi-Nocturne
 0720 138

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4264 PRIX ROGER DE SOULTRAIT  2 400  m
(Mâles et Hongres - Autres Que Pur Sang)
(Maiden)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’étant pas de race Pur 
Sang, nés et élevés en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 64 k. 
Les poulains 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.
Parcours n° 11 18 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4265 PRIX HUGUES DE VERDALLE  2 400  m
(Femelles - AQPS (inscrits au stud-book))
(Maiden)

12 000 €

(6 000, 2 400, 1 800, 1 200, 600) – dotation France Galop
Pour pouliches de 3 ans, inscrites au Stud-Book, Autres Que de Pur 
Sang, nées et élevées en France, n’ayant jamais gagné. Poids : 64 k. 
Les pouliches 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.
Parcours n° 11 18 partants maximum



88

ENGAGEMENTS Dimanche 17 mai 2020 (suite)

4269 PRIX GOUVERNANT  1 600  m
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 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.
16 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4277 PRIX BULINGTON  2 000  m
(Handicap)

16 490 €

(8 500, 3 145, 2 295, 1 275, 595, 425, 255)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
La référence applicable dans ce handicap sera + 25.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à 
la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 59 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
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30
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4340 PRIX DU BOIS MORAND  2 600  m
(Autres Que Pur Sang)

16 000 €

(8 000, 3 200, 2 400, 1 600, 800) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, nés et élevés 
en France, n’étant pas de race Pur-sang. Poids : 62 k. Surcharges 
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 
7.000 reçus depuis le 1er mai de l’année dernière inclus.
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.
18 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4275 PRIX AGENT DOUBLE  2 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

17 000 €

(8 500, 3 145, 2 295, 1 275, 595, 425, 255, 170, 170, 170)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce handicap sera + 27.
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.
18 partants maximum
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30
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4276 PRIX NATURE  2 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

15 000 €

(7 500, 2 775, 2 025, 1 125, 525, 375, 225, 150, 150, 150)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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
Engagement dans la course n° 4275

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 12 h 30 Boulogne
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 CHANTILLY
 (Pôle National)
 Diurne
 0002 139

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

227 PRIX DU CENTRE D’ENTRAINEMENT  3 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Première épreuve

Support d’événement

40 000 €

(20 000, 7 400, 5 400, 3 000, 1 400, 1 000, 600, 400, 400, 400)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis le 1er septembre 2019 inclus.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° L1 – Piste Ronde 16 partants maximum
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

360 
PRIX DE LA BERLINE DU DUC DE 
BOURBON  2 000  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. 
Poids : 58 k. Les poulains 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.
Parcours n° E1 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum
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361 PRIX DE LA CALECHE DES IMPERATRICES  2 000  m
(Femelles)
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches 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.
Parcours n° E1 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

324 PRIX DE BARBERY  1 600  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

17 000 €

(8 500, 3 145, 2 295, 1 275, 595, 425, 255, 170, 170, 170)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 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.
Parcours n° H2 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30
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325 PRIX DE BOREST  1 600  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

15 000 €

(7 500, 2 775, 2 025, 1 125, 525, 375, 225, 150, 150, 150)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30k.
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.
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.
Parcours n° H2 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 324

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

503 PRIX BERTRAND DU BREUIL LONGINES  1 600  m
(Groupe III)

56 000 €

(28 000, 11 200, 8 400, 5 600, 2 800)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, cette année, gagné une course du Groupe I. Poids : 
57 k. Le gagnant, depuis le 1er octobre 2019 inclus, d’une course 
du Groupe III portera 1 k. ; de plusieurs courses du Groupe III ou 
d’une course du Groupe II, 2 k. ; d’une course du Groupe I, 3 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 
11 mai ou 3.500 à l’engagement supplémentaire le 15 mai.
Un souvenir sera offert propriétaire du cheval gagnant.
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.
Parcours n° H2 – Piste du Jockey Club 20 partants maximum
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326 PRIX DE BARON  1 600  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 4)
Troisième épreuve

10 000 €

(5 000, 1 850, 1 350, 750, 350, 250, 150, 100, 100, 100)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 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.
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.
Parcours n° H2 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 324

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

174 PRIX DU PAVE DE THIERS  2 400  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

17 000 €

(8 500, 3 145, 2 295, 1 275, 595, 425, 255, 170, 170, 170)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 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.
Parcours n° B1 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30
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175 PRIX DU PAVE DE LA BICHE  2 400  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

15 000 €

(7 500, 2 775, 2 025, 1 125, 525, 375, 225, 150, 150, 150)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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.
Parcours n° B1 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 174

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

234 PRIX DES PISTES D’ENTRAINEMENT  3 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Deuxième épreuve

20 000 €

(10 000, 3 700, 2 700, 1 500, 700, 500, 300, 200, 200, 200)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis le 1er septembre 2019 inclus.
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.
Parcours n° L1 – Piste Ronde 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 227

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 12 h 30 Boulogne
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 MARSEILLE-BORÉLY
 (Pôle National)
 Semi-Nocturne
 0610 139

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4153 PRIX DES CIGALES  1 000  m
(Maiden)

Réservée F.E.E.
14 000 €

(7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 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

4078 PRIX DE CAMARGUE  2 000  m
(Inédits)

13 000 €

(6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650) – 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
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4154 PRIX DE LA PLAGE  1 600  m
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 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.
14 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4155 PRIX GEORGES TRABAUD  2 000  m
(Classe 1)

35 000 €

(17 500, 6 650, 4 900, 2 800, 1 400, 1 050, 700) – dotation France 
Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas 
gagné une course de Groupe. Poids : 56 k. Les chevaux ayant, cette 
année, gagné une course à conditions Classe 1 ou été classés 2e d’une 
Listed Race porteront 1 k.1/2 ; gagné une Listed Race ou été classés 
2e d’une course de Groupe porteront 3 k.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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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4157 PRIX GERARD SAMOUN (PRIX LAMANON)  1 600  m
(Classe 2)

16 000 €

(8 000, 3 040, 2 240, 1 280, 640, 480, 320) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, depuis le 1er septembre de l’année dernière inclus, gagné 
une Listed Race ni, depuis le 1er mars de cette année, gagné une 
course de Classe 2. 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 8.000 reçus. En outre, tout gagnant d’une 
Listed Race depuis l’année dernière, portera 2 k.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et aux 
Apprentis ne sont pas applicables.
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

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4561 HANDICAP DE MARSEILLE-BORELY  2 100  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Première épreuve

24 000 €

(12 000, 4 440, 3 240, 1 800, 840, 600, 360, 240, 240, 240)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et 
aux Apprentis ne sont pas applicables
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 lundi 11 mai 2020 à 15 h 30
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ENGAGEMENTSLundi 18 mai 2020 (suite)

4562 PRIX DE LA COURONNE  2 100  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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
Engagement dans la course n° 4561

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

4563 PRIX DU ROVE  2 100  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Troisième épreuve

13 000 €

(6 500, 2 405, 1 755, 975, 455, 325, 195, 130, 130, 130)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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
Engagement dans la course n° 4561
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ENGAGEMENTS Lundi 18 mai 2020 (suite)

4564 PRIX DU DOUARD  2 100  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Quatrième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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
Engagement dans la course n° 4561

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 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTSMardi 19 mai 2020

 SAINT-CLOUD
 (Pôle National)
 Diurne
 0004 140

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

634 PRIX DE LA GLORIETTE  2 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Première épreuve

Support d’événement

40 000 €

(20 000, 7 400, 5 400, 3 000, 1 400, 1 000, 600, 400, 400, 400)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru 
depuis le 1er septembre 2019 inclus
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.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° 6 – Corde Gauche 18 partants maximum
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

451 PRIX MISSISSIPIAN  2 100  m
(Mâles et Hongres)
(Inédits)

Réservée F.E.E.
20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers et hongres 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.
Parcours n° 7 – Corde Gauche 18 partants maximum
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ENGAGEMENTS Mardi 19 mai 2020 (suite)

450 PRIX PRODUCER  2 100  m
(Femelles)
(Inédits)

Réservée F.E.E.
20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 57 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.
Parcours n° 7 – Corde Gauche 18 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

452 PRIX BIRUM  1 600  m
(Mâles et Hongres)
(Classe 2)

22 000 €

(11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, ayant couru en France 
ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 19 novembre 
2019 inclus, dans leurs trois dernières courses, gagné une Classe 
2, ni, dans leurs 2 dernières courses, reçu une allocation de 15.000. 
Poids : 56 k. Les poulains ayant, depuis le 19 Août 2019 inclus, 
reçu une allocation de 9.000 porteront 1 k.1/2 ; une allocation de 
15.000, 2 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.
Parcours n° 5 – Corde Gauche 18 partants maximum
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ENGAGEMENTSMardi 19 mai 2020 (suite)

453 PRIX NUBIENNE  1 600  m
(Femelles)
(Classe 2)

22 000 €

(11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440)
Pour pouliches de 3 ans, ayant couru en France ou n’ayant jamais 
couru et n’ayant pas, depuis le 19 novembre 2019 inclus, dans 
leurs trois dernières courses, gagné une Classe 2, ni, dans leurs 2 
dernières courses, reçu une allocation de 15.000. Poids : 56 k. Les 
pouliches ayant, depuis le 19 Aout 2019 inclus, reçu une allocation 
de 9.000 porteront 1 k.1/2 ; une allocation de 15.000, 2 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.
Parcours n° 5 – Corde Gauche 18 partants maximum

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

334 PRIX D’ESTRUVAL  2 500  m
(Groupe III AQPS - Femelles - AQPS (inscrits au stud-book))
(Classe 2)

22 000 €

(11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100)
Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites au Stud-Book Autres Que 
de Pur Sang, nées et élevées en France. Poids : 61 k. Surcharges 
accumulées en victoires et places, limitées à 7 k. : 1 k. par 4.000 
reçus cette année et par 8.000 reçus en 2019.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des 
Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
L’Association AQPS offrira un trophée au propriétaire de la jument 
gagnante.
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.
Parcours n° 9 – Corde Gauche 18 partants maximum
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ENGAGEMENTS Mardi 19 mai 2020 (suite)

335 PRIX DU LIEU MARMION  1 600  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

17 000 €

(8 500, 3 145, 2 295, 1 275, 595, 425, 255, 170, 170, 170)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 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.
Parcours n° 5 – Corde Gauche 18 partants maximum
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

336 PRIX DU LIEU MANCHON  1 600  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

15 000 €

(7 500, 2 775, 2 025, 1 125, 525, 375, 225, 150, 150, 150)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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.
Parcours n° 5 – Corde Gauche 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 335
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ENGAGEMENTSMardi 19 mai 2020 (suite)

635 PRIX DE LA GAILLARDERIE  2 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Deuxième épreuve

20 000 €

(10 000, 3 700, 2 700, 1 500, 700, 500, 300, 200, 200, 200)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru 
depuis le 1er septembre 2019 inclus.
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.
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.
Parcours n° 6 – Corde Gauche 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 634

Lundi 11 mai 2020 à 10 h 30

636 PRIX DE L’AULNE  2 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Troisième épreuve

16 000 €

(8 000, 2 960, 2 160, 1 200, 560, 400, 240, 160, 160, 160)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru 
depuis le 1er septembre 2019 inclus
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.
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.
Parcours n° 6 – Corde Gauche 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 634

Forfaits : Jeudi 14 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Vendredi 15 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Vendredi 15 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Samedi 16 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Samedi 16 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTS Mercredi 20 mai 2020

 LA TESTE-DE-BUCH
 (Pôle National)
 Diurne
 0550 141

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

3980 PRIX DE SAINT-MARTIAL  2 100  m
(Inédits)

13 000 €

(6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650) – 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.
18 partants maximum

Mardi 12 mai 2020 à 10 h 30

3858 PRIX TRIAXE  1 400  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. 
Poids : 58 k. Les poulains 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.
18 partants maximum
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ENGAGEMENTSMercredi 20 mai 2020 (suite)

3902 CRITERIUM DES 3 ANS  2 100  m
(Anglo-Arabes 12,5 et plus)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000) – dotation France Galop
CLASSIC II
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. Poids : 59 k. Surcharges accumulées pour les 
sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 3.000 reçus. En outre, 
les chevaux comptant au moins 18,5% de sang arabe recevront 2 k. ; 
25 %, 4 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.
14 partants maximum

Mardi 12 mai 2020 à 10 h 30

3857 
PRIX DU HARAS D’AYGUEMORTE - 
VERTIGINEUX  1 400  m
(Femelles)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches 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.
18 partants maximum
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ENGAGEMENTS Mercredi 20 mai 2020 (suite)

3875 PRIX NELCIUS  1 600  m
(Classe 2)

Réservée F.E.E.
18 000 €

(9 000, 3 420, 2 520, 1 440, 720, 540, 360) – dotation France Galop
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant 
couru en France ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 
20 novembre de l’année dernière inclus, dans leurs trois dernières 
courses, gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs 2 dernières 
courses, reçu une allocation de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les 
chevaux ayant, depuis le 20 août 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.
18 partants maximum

Mardi 12 mai 2020 à 10 h 30

4000 PRIX DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS  1 600  m
(Handicap)

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, 
cette année, reçu une allocation de 10.000 dans un Handicap.
La référence applicable dans ce Handicap sera +26.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à 
la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 59 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
Publication des poids, le mardi 12 mai 2020 à 15 h 30
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ENGAGEMENTSMercredi 20 mai 2020 (suite)

4028 PRIX DJERBA OUA  1 400  m
(Arabes)

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 à la naissance au Stud-Book arabe de leur pays d’origine, 
affilié à la WAHO et munis d’un livret signalétique. Poids : 4 ans : 
56 k.  ; 5 ans et au-dessus : 58 k. Surcharges accumulées en 
victoires et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus : 
1 k. par 4.000 reçus. Les chevaux n’ayant jamais couru recevront 
1 k.
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.
18 partants maximum

Mardi 12 mai 2020 à 10 h 30

4029 PRIX AICHA - WATHBA STALLIONS CUP  2 200  m
(Arabes)

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 à la naissance au Stud-Book arabe de leur pays d’origine, 
affilié à la WAHO et munis d’un livret signalétique. Poids : 4 ans, 
55 k. ; 5 ans et au-dessus, 58 k.1/2. Surcharges accumulées pour 
les sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de 
l’année dernière inclus : 1 k. par 3.000.
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.
18 partants maximum
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4004 PRIX JACQUES DESCUDET  1 200  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, cette année, reçu une allocation de 12.000.
La référence applicable dans ce Handicap sera +26.
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.
18 partants maximum
Publication des poids, le mardi 12 mai 2020 à 15 h 30

Mardi 12 mai 2020 à 10 h 30

4005 PRIX DE LA COBAN  1 200  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, cette année, reçu une allocation de 12.000.
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.
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
Engagement dans la course n° 4004

Forfaits : Vendredi 15 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Samedi 16 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Samedi 16 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Lundi 18 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Lundi 18 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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 LE LION D’ANGERS
 (Pôle National)
 Semi-Nocturne
 0218 142

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

3744 PRIX DU CAMP ROMAIN  1 400  m
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais 
gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n’ayant pas 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.
16 partants maximum

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

3772 PRIX CHRISTIAN DE TREDERN  2 000  m
(Classe 2)

Réservée F.E.E.
18 000 €

(9 000, 3 420, 2 520, 1 440, 720, 540, 360) – dotation France Galop
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant 
couru en France ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 
21 novembre de l’année dernière inclus, dans leurs trois dernières 
courses, gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs deux dernières 
courses, reçu une allocation de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les 
chevaux ayant, depuis le 21 août 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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3776 PRIX DE BRAIN-SUR-LONGUENEE  3 000  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 et 5 ans, n’étant 
pas de race Pur Sang, nés et élevés en France, n’ayant pas, depuis le 
1er janvier de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 8.000. 
Poids : 62 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en 
victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année derniètre inclus : 
1 k. par 4.000 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.
16 partants maximum

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

3789 PRIX DE LA GROSSE PIERRE  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, cette année, reçu une allocation de 10.000.
La référence applicable dans ce Handicap sera +28.
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
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3790 PRIX EDMOND FORESTIER  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

10 000 €

(5 000, 1 850, 1 350, 750, 350, 250, 150, 100, 100, 100)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, cette année, reçu une allocation de 10.000.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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
Engagement dans la course n° 3789

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 Boulogne
Annul. Part. : Mardi 19 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Mardi 19 mai 2020 12 h 30 Boulogne

 LYON-PARILLY
 (Pôle National)
 Semi-Nocturne
 0712 142

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4235 PRIX MUNET  2 000  m
(Inédits)

13 000 €

(6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650) – 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.
18 partants maximum
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4283 PRIX DE LA MULATIERE  2 200  m
(Handicap)
(Classe 3)

13 000 €

(6 500, 2 405, 1 755, 975, 455, 325, 195, 130, 130, 130)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans,
La référence applicable dans ce handicap sera + 27.
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.
18 partants maximum
Publication des poids, le mercredi 13 mai 2020 à 15 h 30

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

4228 PRIX DE BONNETERRE  1 600  m
(À réclamer)
(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, 
mis à réclamer pour 12.000, 15.000 ou 18.000. Poids : 56 k. 
Les chevaux mis à réclamer pour 15.000 porteront 1 k 1/2, pour 
18.000, 3 k. . En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er décembre de 
l’année dernière inclus, reçu une allocation de 8.000 porteront 2 k. ; 
plusieurs allocations de 8.000, 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
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4573 PRIX DE LA FEYSSINE  2 400  m
(À réclamer)
(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, 
mis à réclamer pour 12.000, 15.000 ou 18.000. Poids : 56 k. Les 
chevaux mis à réclamer pour 15.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 18.000, 
3 k. En outre, les chevaux ayant reçu, depuis le 1er décembre inclus, 
une allocation de 8.000 porteront 1 k 1/2. ; plusieurs allocations de 
8.000, 3 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

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

4284 PRIX D’AIX-MARLIOZ  3 150  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

13 000 €

(6 500, 2 405, 1 755, 975, 455, 325, 195, 130, 130, 130)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant, depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, ni reçu 
une allocation de 10.000, ni été classés 2e ou 3e d’une course de 
dotation totale de 24.000.
La référence applicable dans ce Handicap sera +30.
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.
18 partants maximum
Publication des poids, le mercredi 13 mai 2020 à 15 h 30
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4285 PRIX DU LEMAN  3 150  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant, depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, ni reçu 
une allocation de 10.000, ni été classés 2e ou 3e d’une course de 
dotation totale de 24.000.
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.
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
Engagement dans la course n° 4284

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 Boulogne
Annul. Part. : Mardi 19 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Mardi 19 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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 PARISLONGCHAMP
 (Pôle National)
 Diurne
 0001 142

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

637 PRIX DU PAVILLON ROYAL  2 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Première épreuve

Support d’événement

40 000 €

(20 000, 7 400, 5 400, 3 000, 1 400, 1 000, 600, 400, 400, 400)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis 1er septembre inclus.
Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées 
à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 60 k.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° I1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Publication des poids, le mercredi 13 mai 2020 à 15 h 30

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

440 PRIX DES NOUVEAUTES  1 000  m
(Inédits)

Réservée F.E.E.
22 000 €

(11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 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.
Parcours n° C3 – Ligne Droite – 3e Poteau 18 partants maximum
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441 PRIX DE VIROFLAY  1 600  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. 
Poids : 58 k. Les poulains 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.
Parcours n° P1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

263 PRIX DE LA PERRIERE  2 000  m
(Handicap de catégorie)

18 000 €

(9 000, 3 330, 2 430, 1 350, 630, 450, 270, 180, 180, 180)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 34 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 59 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.
Parcours n° I1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Publication des poids, le lundi 11 mai 2020 à 15 h 30
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442 PRIX DE VERNEUIL  1 600  m
(Femelles)
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches 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.
Parcours n° P1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

376 
PRIX GOLD RIVER - 
FONDS EUROPEEN DE L’ELEVAGE  2 800  m
(Femelles)
(L)

34 000 €

(17 000, 6 800, 5 100, 3 400, 1 700)
Primes F.E.E. : 9 000, 4 000, 3 000
Pour juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis le 
1er septembre 2019 inclus, gagné une course du Groupe II. Poids : 
56 k. Les juments ayant, depuis le 1er septembre 2019 inclus, gagné 
une Listed Race porteront 1 k.1/2 ; gagné plusieurs Listed Races ou 
une course du Groupe III porteront 2 k.1/2.
En outre, des primes de 9.000, 4.000, 3.000 offertes par le Fonds 
Européen de l’Elevage seront versées aux propriétaires des trois 
premières, si les juments sont issues d’étalons inscrits au Fonds 
Européen de l’Elevage ou qualifiées d’après les conditions de la 
Breeders’ Cup et inscrites au Fonds Européen de l’Elevage.
Les primes aux propriétaires et aux éleveurs ne s’appliquent pas 
à ces primes Fonds Européen de l’Elevage.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 
1.728 à l’engagement supplémentaire.
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.
Parcours n° B1 – Grande Piste – 1er Poteau 20 partants maximum
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343 PRIX DE BEAUBOURG  2 400  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

17 000 €

(8 500, 3 145, 2 295, 1 275, 595, 425, 255, 170, 170, 170)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 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.
Parcours n° G1 – Grande Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Publication des poids, le mercredi 13 mai 2020 à 15 h 30

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

344 PRIX DES MIRAMIONES  2 400  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

15 000 €

(7 500, 2 775, 2 025, 1 125, 525, 375, 225, 150, 150, 150)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans au-dessus.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 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.
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.
Parcours n° G1 – Grande Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 343
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ENGAGEMENTSJeudi 21 mai 2020 (suite)

638 PRIX DU PAVILLON DAUPHINE  2 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Deuxième épreuve

20 000 €

(10 000, 3 700, 2 700, 1 500, 700, 500, 300, 200, 200, 200)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis le 1er septembre inclus.
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.
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.
Parcours n° I1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 637

Mercredi 13 mai 2020 à 10 h 30

639 PRIX DU PAVILLON DE PARIS  2 000  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Troisième épreuve

16 000 €

(8 000, 2 960, 2 160, 1 200, 560, 400, 240, 160, 160, 160)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis 1er septembre inclus.
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.
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.
Parcours n° I1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 637

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 Boulogne
Annul. Part. : Mardi 19 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Mardi 19 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTS Vendredi 22 mai 2020

 FONTAINEBLEAU
 (Pôle National)
 Diurne
 0408 143

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

3598 PRIX DES ERABLES  1 100  m
(À réclamer)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés 
en France, mis à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 
56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; 
pour 17.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant reçu une allocation de 
8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 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.
Parcours n° 2 – Ligne Droite 18 partants maximum

Jeudi 14 mai 2020 à 10 h 30

4567 PRIX DE LA GROTTE AUX CRISTAUX  1 200  m
(Classe 1)

28 000 €

(14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, 
depuis le 22 novembre 2019 inclus, gagné une course de Classe 1 
lors de leurs deux dernières courses. Poids : 56 k.1/2. Tout gagnant 
d’une course de Classe 1, depuis le 22 novembre inclus, portera 2 k.. 
Les chevaux n’ayant jamais gagné (à réclamer excepté) recevront 
1 k.1/2. ; ceux n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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.
Parcours n° 3 – Ligne Droite 18 partants maximum
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ENGAGEMENTSVendredi 22 mai 2020 (suite)

4565 PRIX DE LA FORET DES TROIS PIGNONS  1 200  m
(Handicap divisé)
Première épreuve

24 000 €

(12 000, 4 440, 3 240, 1 800, 840, 600, 360, 240, 240, 240)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans,
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à 
la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 59 k.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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.
Parcours n° 3 – Ligne Droite 18 partants maximum
Publication des poids, le jeudi 14 mai 2020 à 15 h 30

Jeudi 14 mai 2020 à 10 h 30

4566 PRIX DES SENTIERS DENECOURT  1 200  m
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

18 000 €

(9 000, 3 330, 2 430, 1 350, 630, 450, 270, 180, 180, 180)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clotûre des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 
59 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.
Parcours n° 3 – Ligne Droite 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 4565
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ENGAGEMENTS Vendredi 22 mai 2020 (suite)

297 PRIX DE LA MARE AUX FEES  1 600  m
(À réclamer - Femelles)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)
Pour pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 18.000, 22.000 ou 
26.000. Poids : 56 k. Les pouliches mises à réclamer pour 22.000 
porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les pouliches ayant, 
depuis le 1er décembre 2019 inclus, reçu une allocation de 10.000 
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 10.000, 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.
Parcours n° 5 18 partants maximum

Jeudi 14 mai 2020 à 10 h 30

352 PRIX DE LA COUR DES ADIEUX  1 600  m
(À réclamer - Mâles et Hongres)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, mis à réclamer pour 
18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à 
réclamer pour 22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En 
outre, les chevaux ayant, depuis le 1er décembre 2019 inclus, reçu 
une allocation de 10.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 
10.000, 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.
Parcours n° 5 18 partants maximum
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ENGAGEMENTSVendredi 22 mai 2020 (suite)

4568 PRIX DU ROCHER DE BOULIGNY  1 600  m
(Classe 2)

22 000 €

(11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, 
depuis le 1er mai 2019 inclus, gagné une Listed Race ni, depuis le 
1er novembre 2019 inclus, gagné une Classe 1. Poids : 57 k. Les 
chevaux ayant, depuis le 1er novembre 2019 inclus, gagné une 
Classe 2 porteront 1 k.1/2 ; gagné une Classe 1, 3 k. En outre, les 
chevaux ayant, cette année, reçu une allocation de 14.000 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.
Parcours n° 5 18 partants maximum

Jeudi 14 mai 2020 à 10 h 30

3603 
PRIX BILOE MONTE-CARLO - 
AUTOMOBILES  2 200  m
(Classe 2)

22 000 €

(11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440) – dotation France 
Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant pas, 
depuis le 1er mai 2019 inclus, gagné une Listed Race ni, depuis le 
1er novembre 2019 inclus, gagné une Classe 1. Poids : 57 k. Les 
chevaux ayant, depuis le 1er novembre 2019 inclus, gagné une 
Classe 2 porteront 1 k.1/2 ; gagné une Classe 1, 3 k. En outre, les 
chevaux ayant, cette année, reçu une allocation de 14.000 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.
Parcours n° 8 18 partants maximum
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ENGAGEMENTS Vendredi 22 mai 2020 (suite)

3595 PRIX BILOE MONTE-CARLO MECENAT  3 000  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

15 000 €

(7 500, 2 775, 2 025, 1 125, 525, 375, 225, 150, 150, 150)
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 27 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.
Parcours n° 11 18 partants maximum
Publication des poids, le jeudi 14 mai 2020 à 15 h 30

Jeudi 14 mai 2020 à 10 h 30

3596 PRIX DE LA FAISANDERIE  3 000  m
(Handicap de catégorie divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
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 27 k.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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.
Parcours n° 11 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 3595

Forfaits : Lundi 18 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Mardi 19 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Mardi 19 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Mercredi 20 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Mercredi 20 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTSSamedi 23 mai 2020

 ANGERS
 (Pôle National)
 Semi-Nocturne
 0201 144

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

3760 PRIX D’AMOURS  2 300  m
(Autres Que Pur Sang)
(Maiden)

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 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

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

4534 PRIX D’EVENTARD  1 600  m
(Classe 2)

18 000 €

(9 000, 3 420, 2 520, 1 440, 720, 540, 360)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant 
couru en France ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 
23 novembre de l’année dernière inclus, dans leurs trois dernières 
courses, gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs deux dernières 
courses, reçu une allocation de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les 
chevaux ayant, depuis le 23 août 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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ENGAGEMENTS Samedi 23 mai 2020 (suite)

4535 PRIX DU RALLIEMENT  1 600  m
(À réclamer)

10 000 €

(5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer 
pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids :56 k. Les chevaux mis à 
réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, 
tout gagnant, depuis le 1er décembre 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.
16 partants maximum

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

4536 PRIX DU PRINTEMPS  2 100  m
(À réclamer)

10 000 €

(5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer 
pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à 
réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, 
tout gagnant, depuis le 1er décembre de l’année dernière inclus, 
portera 2k, 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.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTSSamedi 23 mai 2020 (suite)

3795 PRIX DU ROI RENE  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, cette année, reçu une allocation de 10.000.
La référence applicable dans ce handicap sera + 26.
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 vendredi 15 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

3796 PRIX DE LA DOUCEUR ANGEVINE  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, cette année, reçu une allocation de 10.000.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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
Engagement dans la course n° 3795

Forfaits : Mardi 19 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Mercredi 20 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Mercredi 20 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Jeudi 21 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Jeudi 21 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTS Samedi 23 mai 2020 (suite)

 BORDEAUX-LE BOUSCAT
 (Pôle National)
 Diurne
 0581 144

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4030 164EME DERBY DU MIDI  1 900  m
(L)

38 000 €

(19 000, 7 600, 5 700, 3 800, 1 900) – dont France Galop : 34 000
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais 
gagné une course de Groupe. Poids : 57. Les chevaux ayant, cette 
année, gagné une Listed Race porteront 2 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 
1.980 à l’engagement supplémentaire.
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

4032 PRIX ACHILLE FOULD  2 400  m
(Classe 1)

24 000 €

(12 000, 4 560, 3 360, 1 920, 960, 720, 480) – dotation France 
Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, 
depuis le 23 novembre de l’année dernière inclus, dans leurs deux 
dernières courses, gagné une course de Classe 1. Poids : 57 k. 
Tout gagnant à 2 ans, depuis le 23 novembre de l’année dernière 
inclus, d’une Classe 2 ou, cette année, d’une Classe 1 portera 2 k. 
Les chevaux n’ayant jamais gagné (A Réclamer excepté) recevront 
1 k.1/2 ; ceux n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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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3889 PRIX ARMAND DIBOS  1 900  m
(Classe 2)

Réservée F.E.E.
18 000 €

(9 000, 3 420, 2 520, 1 440, 720, 540, 360) – dotation France Galop
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant 
couru en France ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 
23 novembre de l’année dernière inclus, dans leurs trois dernières 
courses, gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs 2 dernières 
courses, reçu une allocation de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les 
chevaux ayant, depuis le 23 août 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

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

4050 
SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - 
PRIX NEFTA-DORMANE  1 900  m
(Groupe II PA - Arabes)
(Classe 2)

30 000 €

(15 000, 6 000, 4 500, 3 000, 1 500) – dont France Galop : 14 000
GROUPE 2 PA.
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, inscrits 
à la naissance au Stud-Book arabe de leur pays d’origine affilié à 
la WAHO et munies d’un livret signalétique. Poids : 58 k. Toute 
gagnante d’un Groupe 1 PA portera 2 k.
Les remises de poids pour les jeunes jockeys et apprentis ne 
sont pas applicables dans ce prix.
En application des dispositions de l’article 125 du Code des 
Courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l’ordre 
croissant des valeurs attribuées par le service des handicapeurs 
de FRANCE GALOP.
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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3936 
SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - 
PRIX CHERIFA  1 900  m
(Femelles - Arabes)

14 000 €

(7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) – dotation France Galop
Pour juments de 4 ans, inscrites au Stud-Book arabe de leur pays 
de naissance, affiliées à la WAHO et munies d’un livret signalétique, 
n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les juments 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.
En application des dispositions de l’Article 125 du Code des 
Courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l’ordre 
croissant des valeurs attribuées par le service des handicapeurs 
de France Galop.
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
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4037 GRAND PRIX D’AQUITAINE  2 400  m
(Anglo-Arabes 37,5 % et plus)

34 000 €

(17 000, 6 800, 5 100, 3 400, 1 700) – dotation France Galop
CLASSIC I
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. Poids : 58 k. Les chevaux ayant, en victoires 
et places, reçu 50.000 porteront 1 k. ; 100.000, 2 k. ; 150.000, 3 k. En 
outre, les chevaux comptant au moins 50 % de sang arabe recevront 
3 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des 
Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
En application des dispositions de l’Article 125 du Code des 
courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l’ordre 
croissant des sommes reçues en victoires et places depuis le 
1er janvier de l’année dernière inclus.
L’Association Anglo Course offrira une prime de 1 000 euros au 
propriétaire du cheval classé 6ème, sous réserve que le propriétaire, 
l’éleveur et l’entraîneur soient inscrits au Fonds de l’Elevage Anglo-
Arabe.
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
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4031 
98EME GRAND PRIX DE BORDEAUX - 
2EME ETAPE DU DEFI DU GALOP  1 900  m
(L)

42 000 €

(21 000, 8 400, 6 300, 4 200, 2 100) – dont France Galop : 38 000
2e ETAPE DU DEFI DU GALOP
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, depuis le 1er mai 2019 inclus, gagné une course du 
Groupe II ni, depuis le 1er septembre 2019 inclus, gagné une course 
de Groupe. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er septembre 
2019 inclus, gagné une Listed Race porteront 1 k.1/2 ; plusieurs 
Listed Races, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er mai 2019 
inclus, gagné une course de Groupe porteront 1 k. 1/2., 
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 
2.160 à l’engagement supplémentaire.
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

4033 PRIX JOSEPH PEYRELONGUE  2 400  m
(Classe 2)

16 000 €

(8 000, 3 040, 2 240, 1 280, 640, 480, 320) – dotation France Galop
Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-
dessus, n’ayant pas, depuis le 1er juillet de l’année dernière inclus 
gagné une course de Classe 1, ni été classés 2e ou 3e d’une Listed 
Race. Poids : 56 k.1/2. Les chevaux ayant, depuis le 1er mai de 
l’année dernière inclus, gagné une course de Classe 1, ou été classés 
2e ou 3e d’une Listed Race porteront 1 k.1/2 ; gagné une Listed Race, 
3 k. En outre, les chevaux ayant, cette année, gagné une course de 
Classe 2 (Handicap excepté) porteront 1 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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4035 PRIX JEAN FERRIERE  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce Handicap sera +27.
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 vendredi 15 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

4036 PRIX LOUIS DUBOURG  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.
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
Engagement dans la course n° 4035

Forfaits : Mardi 19 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Mercredi 20 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Mercredi 20 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Jeudi 21 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Jeudi 21 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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 SALON-DE-PROVENCE
 (Pôle Régional)
 Diurne
 0613 144

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4161 PRIX LAURENT BRUNA  1 100  m
(À réclamer)

10 000 €

(5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer 
pour 15.000 ou 20.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer 
pour 20.000 porteront 2 k. En outre, tout gagnant 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

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

4574 PRIX DES CIGALES  1 100  m
(Maiden)

13 000 €

(6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 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.
14 partants maximum
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4093 PRIX LUCIEN PLANARD  2 000  m
(Classe 2)

Réservée F.E.E.
18 000 €

(9 000, 3 420, 2 520, 1 440, 720, 540, 360) – dotation France Galop
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant 
couru en France ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 
23 novembre de l’année dernière inclus, dans leurs trois dernières 
courses, gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs 2 dernières 
courses, reçu une allocation de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les 
chevaux ayant, depuis le 23 août 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.
14 partants maximum

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

4162 PRIX GEORGES PEUCH  2 000  m
(À réclamer)

10 000 €

(5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer 
pour 10.000 ou 14.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer 
pour 14.000 porteront 2 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 
1er décembre de l’année dernière inclus, reçu une allocation de 6.000 
porteront 1 k.1/2 ; plusieurs allocations de 6.000, 3 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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4164 PRIX CHRISTIAN FORNAROLI  2 400  m
(Handicap)
(Classe 3)

13 000 €

(6 500, 2 405, 1 755, 975, 455, 325, 195, 130, 130, 130)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans.
La référence applicable dans ce Handicap sera +27.
La référence de cette épreuve sera 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.
14 partants maximum
Publication des poids, le vendredi 15 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

4096 PRIX DE LA COTE BLEUE  2 400  m
(Classe 3)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
ayant une valeur égale ou inférieure à 42 k. Poids : 56 k.1/2. 
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et 
places, depuis le 1er avril de l’année dernière inclus : 1 k. par 6.000 
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
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4163 PRIX RAYMOND GODINEZ  1 800  m
(À réclamer valeur handicap)
(Classe 4)

10 000 €

(5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
ayant une valeur Handicap égale ou inférieure à 34 k. et mis à 
réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 56 k. Les chevaux 
mis à réclamer pour 10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En 
outre, les chevaux ayant, depuis le 1er décembre de l’année dernière 
inclus, reçu une allocation de 6.000 porteront 1 k.1/2 ; plusieurs 
allocations de 6.000, 3 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

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

4165 
PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE 
SALON  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce Handicap sera +28.
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.
14 partants maximum
Publication des poids, le vendredi 15 mai 2020 à 15 h 30
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4166 PRIX DE L’ECOLE DE L’AIR  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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.
14 partants maximum
Engagement dans la course n° 4165

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Mardi 19 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Mercredi 20 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Mercredi 20 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Jeudi 21 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Jeudi 21 mai 2020 12 h 30 Boulogne



141

ENGAGEMENTSDimanche 24 mai 2020

 PARISLONGCHAMP
 (Pôle National)
 Diurne
 0001 145

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

372 PRIX IVANJICA  1 600  m
(Handicap divisé - Femelles)
(Classe 2)
Première épreuve

Support d’événement

40 000 €

(20 000, 7 400, 5 400, 3 000, 1 400, 1 000, 600, 400, 400, 400)
Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 
1er septembre 2019 inclus.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° Q1 – Grande Piste – 1er Poteau 16 partants maximum
Publication des poids, le vendredi 15 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

464 PRIX DU MUSEE CARNAVALET  1 600  m
(Mâles et Hongres)
(Inédits)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers et hongres 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.
Parcours n° Q1 – Grande Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
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465 PRIX DU MUSEE RODIN  1 600  m
(Femelles)
(Inédits)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 57 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.
Parcours n° Q1 – Grande Piste – 1er Poteau 18 partants maximum

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

312 PRIX DE LORMOY  1 800  m
(Classe 1)

28 000 €

(14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, 
depuis le 24 novembre 2019 inclus, dans leurs deux dernières 
courses, gagné une course de Classe 1. Poids : 57 k.. Tout gagnant 
à 2 ans, depuis le 24 novembre 2019 inclus, d’une Classe 2 ou, cette 
année, d’une Classe 1 portera 2 k. Les chevaux n’ayant jamais gagné 
(A Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux n’ayant jamais couru, 
2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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.
Parcours n° M1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
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313 PRIX DE SOLFERINO  2 400  m
(Classe 2)

22 000 €

(11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru 
en France ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 24 
novembre 2019 inclus, dans leurs trois dernières courses, gagné 
une Classe 2, ni, dans leurs 2 dernières courses, reçu une allocation 
de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les chevaux ayant, depuis le 24 août 
2019 inclus, reçu une allocation de 9.000 porteront 1 k.1/2 ; une 
allocation de 15.000, 2 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.
Parcours n° G1 – Grande Piste – 1er Poteau 18 partants maximum

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

342 PRIX DE BARBEVILLE  3 100  m
(Groupe III)

56 000 €

(28 000, 11 200, 8 400, 5 600, 2 800)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. 
Poids : 4 ans, 57 k. ; 5 ans et au-dessus, 57 k.1/2. Le gagnant, 
depuis le 1er septembre 2019 inclus, d’une course du Groupe III 
portera 1 k. ; d’une course du Groupe II, 2 k. ; d’une course du 
Groupe I, 3 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 
15 mai ou 3.500 à l’engagement supplémentaire le 21 mai.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° E1 – Grande Piste – 1er Poteau 20 partants maximum
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369 PRIX DE CHAVILLE  1 600  m
(À réclamer)
(Classe 3)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
mis à réclamer pour 14.000, 18.000 ou 22.000. Poids : 56 k. 
Les chevaux mis à réclamer pour 18.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 
22.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er décembre 
2019 inclus, reçu une allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs 
allocations de 8.500, 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.
Parcours n° Q1 – Grande Piste – 1er Poteau 18 partants maximum

Vendredi 15 mai 2020 à 10 h 30

380 PRIX MADELIA  1 600  m
(Handicap divisé - Femelles)
(Classe 2)
Deuxième épreuve

20 000 €

(10 000, 3 700, 2 700, 1 500, 700, 500, 300, 200, 200, 200)
Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 
1er septembre 2019 inclus.
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.
Parcours n° Q1 – Grande Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 372

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 12 h 30 Boulogne
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 CHÂTEAUBRIANT
 (Pôle National)
 Semi-Nocturne
 0107 146

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

3709 PRIX DE CHOISEL  1 100  m
(Maiden)

14 000 €

(7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) – 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.
16 partants maximum

Lundi 18 mai 2020 à 10 h 30

3710 PRIX MAREDSOUS  1 950  m
(Femelles)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches n’ayant pas reçu 3.000 en places 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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3711 PRIX BERING  1 950  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. 
Poids : 58 k. Les poulains n’ayant pas reçu 3.000 en places 
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

Lundi 18 mai 2020 à 10 h 30

3712 PRIX CLAUDE GAUTHIER  2 600  m
(Femelles)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches n’ayant pas reçu 3.000 en places 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

3713 PRIX GRANDIER  2 600  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. 
Poids : 58 k. Les poulains n’ayant pas reçu 3.000 en places 
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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4569 PRIX DE CHANTILLY  1 950  m
(Handicap de catégorie)

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 34 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 59 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 lundi 18 mai 2020 à 15 h 30

Lundi 18 mai 2020 à 10 h 30

3714 
PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE 
CHATEAUBRIANT  1 950  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

16 000 €

(8 000, 2 960, 2 160, 1 200, 560, 400, 240, 160, 160, 160)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, cette année, reçu une allocation de 10.000.
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 lundi 18 mai 2020 à 15 h 30
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3715 PRIX DE VICHY  1 950  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

13 000 €

(6 500, 2 405, 1 755, 975, 455, 325, 195, 130, 130, 130)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, cette année, reçu une allocation de 10.000.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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
Engagement dans la course n° 3714

Lundi 18 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 12 h 30 Boulogne
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 SAINT-CLOUD
 (Pôle National)
 Diurne
 0004 146

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

303 PRIX D’AQUITAINE  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Première épreuve

Support d’événement

40 000 €

(20 000, 7 400, 5 400, 3 000, 1 400, 1 000, 600, 400, 400, 400)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru 
depuis le 1er septembre 2019 inclus.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° 8 – Corde Gauche 18 partants maximum
Publication des poids, le lundi 18 mai 2020 à 15 h 30

Lundi 18 mai 2020 à 10 h 30

474 PRIX HUNYADE  1 200  m
(Mâles et Hongres)
(Inédits)

Réservée F.E.E.
22 000 €

(11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers et hongres de 2 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.
Parcours n° 1 – Corde Gauche 18 partants maximum
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475 PRIX LA BELLE II  1 200  m
(Femelles)
(Inédits)

Réservée F.E.E.
22 000 €

(11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour pouliches de 2 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 57 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.
Parcours n° 1 – Corde Gauche 18 partants maximum

Lundi 18 mai 2020 à 10 h 30

178 PRIX DE LA MARCHE  1 200  m
(À réclamer)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer 
pour 18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à 
réclamer pour 22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 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.
Parcours n° 1 – Corde Gauche 18 partants maximum

365 PRIX BRULEUR  2 000  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. 
Poids : 58 k. Les poulains 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.
Parcours n° 6 – Corde Gauche 18 partants maximum
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366 PRIX BASSE POINTE  2 000  m
(Femelles)
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches 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.
Parcours n° 6 – Corde Gauche 18 partants maximum

Lundi 18 mai 2020 à 10 h 30

332 PRIX DU JARDIN STERN  1 600  m
(Handicap de catégorie)

18 000 €

(9 000, 3 330, 2 430, 1 350, 630, 450, 270, 180, 180, 180)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 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 59 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.
Parcours n° 5 – Corde Gauche 18 partants maximum
Publication des poids, le lundi 18 mai 2020 à 15 h 30
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395 PRIX DE BUZENVAL  2 000  m
(À réclamer valeur handicap)
(Classe 3)

13 000 €

(6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
ayant une valeur égale ou inférieure à 34 k. et mis à réclamer pour 
8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer 
pour 10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les 
chevaux ayant, depuis le 1er décembre 2019 inclus, reçu une 
allocation de 7.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 7.000, 
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.
Parcours n° 6 – Corde Gauche 18 partants maximum

Lundi 18 mai 2020 à 10 h 30

216 PRIX DE JUVISY  2 400  m
(À réclamer valeur handicap)
(Classe 3)

13 000 €

(6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
ayant une valeur égale ou inférieure à 34 k. et mis à réclamer pour 
8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer 
pour 10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les 
chevaux ayant, depuis le 1er décembre 2019 inclus, reçu une 
allocation de 7.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 7.000, 
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.
Parcours n° 8 – Corde Gauche 18 partants maximum
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310 PRIX DE MIDI-PYRENEES  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Deuxième épreuve

20 000 €

(10 000, 3 700, 2 700, 1 500, 700, 500, 300, 200, 200, 200)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru 
depuis le 1er septembre 2019 inclus.
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.
Parcours n° 8 – Corde Gauche 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 303

Lundi 18 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 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTS Mardi 26 mai 2020

 DIEPPE
 (Pôle National)
 Diurne
 0404 147

287 PRIX TOYOTA TOYS MOTORS  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Première épreuve

Support d’événement

40 000 €

(20 000, 7 400, 5 400, 3 000, 1 400, 1 000, 600, 400, 400, 400)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis le 1er septembre 2019 inclus.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° 5 16 partants maximum
Publication des poids, le lundi 18 mai 2020 à 15 h 30

Lundi 18 mai 2020 à 10 h 30

3546 PRIX DU GRENIER A SEL  1 000  m
(À réclamer)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, mis à réclamer 
pour 18.000, 22.000 ou 26.000. Poids :56 k. Les chevaux mis à 
réclamer pour 22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, 
les chevaux ayant reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k. ; 
plusieurs allocations de 10.000, 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.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTSMardi 26 mai 2020 (suite)

4541 PRIX DES COTEAUX  1 400  m
(Handicap de catégorie)

16 000 €

(8 000, 2 960, 2 160, 1 200, 560, 400, 240, 160, 160, 160)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 34 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 59 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.
Parcours n° 2 16 partants maximum
Publication des poids, le mardi 19 mai 2020 à 15 h 30

Lundi 18 mai 2020 à 10 h 30

4542 PRIX DES ILLETES  1 800  m
(Handicap de catégorie - Femelles)

16 000 €

(8 000, 2 960, 2 160, 1 200, 560, 400, 240, 160, 160, 160)
Pour pouliches de 3 ans.
Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le 
handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 34 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 59 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.
Parcours n° 3 16 partants maximum
Publication des poids, le mardi 19 mai 2020 à 15 h 30
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ENGAGEMENTS Mardi 26 mai 2020 (suite)

3548 PRIX DE LA JETEE EN BOIS  1 100  m
(À réclamer)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer 
pour 18.000, 22.000 ou 26.000. Poids :56 k. Les chevaux mis 
à réclamer pour 22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En 
outre, les chevaux ayant reçu, depuis le 1er décembre 2019 inclus, 
une allocation de 10.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 
10.000, 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.
Parcours n° 1 16 partants maximum

Lundi 18 mai 2020 à 10 h 30

4575 PRIX DES PECHEURS  2 400  m
(Autres Que Pur Sang)
(Maiden)

11 000 €

(5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’étant pas 
de race de pur sang, nés et élévés 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 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.
Parcours n° 5 16 partants maximum
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ENGAGEMENTSMardi 26 mai 2020 (suite)

3549 PRIX DE LA TOUR AUX CRABES  1 800  m
(Classe 3)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, depuis le 1er mai 2019 inclus, gagné une classe 2. Poids : 
56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et 
places depuis le 1er mai 2019 : 1 k. par 6.000 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.
Parcours n° 3 16 partants maximum

Lundi 18 mai 2020 à 10 h 30

4540 PRIX DES SARDINIERS  2 400  m
(Classe 3)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) – dotation France Galop
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant pas, depuis le 1er mai 2019 inclus, gagné une classe 2. Poids : 
56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et 
places depuis le 1er mai 2019 : 1 k. par 6.000 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.
Parcours n° 5 16 partants maximum
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ENGAGEMENTS Mardi 26 mai 2020 (suite)

294 
PRIX DE LA NOUVELLE YARIS 
(PRIX DU BOIS LARRIS)  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Deuxième épreuve

20 000 €

(10 000, 3 700, 2 700, 1 500, 700, 500, 300, 200, 200, 200)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis le 1er septembre 2019 inclus.
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.
Parcours n° 5 16 partants maximum
Engagement dans la course n° 287

Lundi 18 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Jeudi 21 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Vendredi 22 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Vendredi 22 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Samedi 23 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Samedi 23 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTSMercredi 27 mai 2020

 CHANTILLY
 (Pôle National)
 Diurne
 0002 148

4537 PRIX D’ORRY  1 100  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Première épreuve

Support d’événement

40 000 €

(20 000, 7 400, 5 400, 3 000, 1 400, 1 000, 600, 400, 400, 400)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis 1er septembre 2019 inclus.
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.
Parcours n° K4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum
Publication des poids, le mardi 19 mai 2020 à 15 h 30

Mardi 19 mai 2020 à 10 h 30

3600 PRIX DE BRICHEBAY  1 200  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. 
Poids : 58 k. Les poulains 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.
Parcours n° M4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum
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ENGAGEMENTS Mercredi 27 mai 2020 (suite)

3601 PRIX DES COTES D’ORLEANS  1 200  m
(Femelles)
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches 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.
Parcours n° M4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum

Mardi 19 mai 2020 à 10 h 30

289 PRIX DU BOIS RENARD  1 600  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. 
Poids : 58 k. Les poulains 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.
Parcours n° H1 – Piste Ronde 18 partants maximum

290 PRIX DE LA PRAIRIE  1 600  m
(Femelles)
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches 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.
Parcours n° H1 – Piste Ronde 18 partants maximum
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ENGAGEMENTSMercredi 27 mai 2020 (suite)

411 PRIX DE LA FOSSE AUX CERFS  2 000  m
(À réclamer - Femelles)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)
Pour pouliches de 3 ans, mis à réclamer pour 18.000, 22.000 ou 
26.000. Poids : 56 k. Les pouliches mises à réclamer pour 22.000 
porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les pouliches ayant, 
depuis le 1er décembre 2019 inclus, reçu une allocation de 10.000 
porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 10.000, 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.
Parcours n° E1 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum

Mardi 19 mai 2020 à 10 h 30

353 PRIX DE MONTLOGNON  2 000  m
(À réclamer - Mâles et Hongres)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, mis à réclamer pour 
18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à 
réclamer pour 22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En 
outre, les chevaux ayant, depuis le 1er décembre 2019 inclus, reçu 
une allocation de 10.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 
10.000, 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.
Parcours n° E1 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum
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ENGAGEMENTS Mercredi 27 mai 2020 (suite)

298 PRIX DE LUZARCHES  2 000  m
(Classe 2)

22 000 €

(11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant, depuis le 1er mai 2019 inclus, ni gagné une Listed Race, ni 
été classés 2e ou 3e d’une course de Groupe et n’ayant pas, depuis 
le 1er novembre 2019 inclus, été classés 2e d’une Listed Race ni, 
depuis le 1er février 2020 inclus, gagné une Classe 1. Poids : 57 k. 
Les chevaux ayant, depuis le 1er novembre 2019 inclus, gagné une 
Classe 2 porteront 1 k.1/2 ; plusieurs Classe 2 ou gagné une Classe 
1, 3 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.
Parcours n° E1 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum

Mardi 19 mai 2020 à 10 h 30

4538 PRIX DE LA BORNE BLANCHE  1 100  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Deuxième épreuve

20 000 €

(10 000, 3 700, 2 700, 1 500, 700, 500, 300, 200, 200, 200)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis 1er septembre 2019 inclus.
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.
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.
Parcours n° K4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum
Engagement dans la course n° 4537



163

ENGAGEMENTSMercredi 27 mai 2020 (suite)

4539 PRIX DE MORTEFONTAINE  1 100  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Troisième épreuve

16 000 €

(8 000, 2 960, 2 160, 1 200, 560, 400, 240, 160, 160, 160)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
ayant couru depuis 1er septembre 2019 inclus.
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.
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.
Parcours n° K4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum
Engagement dans la course n° 4537

Mardi 19 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Vendredi 22 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Samedi 23 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Samedi 23 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Lundi 25 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Lundi 25 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTS Jeudi 28 mai 2020

 LYON-PARILLY
 (Pôle National)
 Semi-Nocturne
 0712 149

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4291 PRIX DES CYCLAMENS  1 200  m
(Maiden)

14 000 €

(7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) – 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.
16 partants maximum

Mercredi 20 mai 2020 à 10 h 30

4293 PRIX PAUL DUGAS  2 400  m
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 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.
18 partants maximum
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ENGAGEMENTSJeudi 28 mai 2020 (suite)

4294 PRIX TOP WAY  2 000  m
(Classe 2)

Réservée F.E.E.
18 000 €

(9 000, 3 420, 2 520, 1 440, 720, 540, 360) – dotation France Galop
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant 
couru en France ou n’ayant jamais couru et n’ayant pas, depuis le 
28 novembre de l’année dernière inclus, dans leurs trois dernières 
courses, gagné une Classe 2 et n’ayant pas, dans leurs deux dernières 
courses, reçu une allocation de 15.000. Poids : 56 k.1/2. Les 
chevaux ayant, depuis le 28 août 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.
18 partants maximum

Mercredi 20 mai 2020 à 10 h 30

4295 PRIX SAUMON  1 600  m
(Handicap)

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, 
cette année, reçu une allocation de 11.500 dans un Handicap.
La référence applicable dans ce handicap sera + 26.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à 
la déclaration des partants probables afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 59 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
Publication des poids, le mercredi 20 mai 2020 à 15 h 30
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3591 PRIX DE L’ANNIVERSAIRE  2 200  m
(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, 
n’ayant pas, depuis le 1er juin de l’année derniere inclus, reçu 
une allocation de 9.500. Poids : 57 k. Surcharges accumulées en 
victoires et places, cette année : 1 k. par 4.000.
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

Mercredi 20 mai 2020 à 10 h 30

4297 PRIX DE GERLAND  2 000  m
(Handicap de catégorie)
(Classe 4)

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
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.
18 partants maximum
Publication des poids, le mercredi 20 mai 2020 à 15 h 30
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4258 PRIX DE MONPLAISIR  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce Handicap sera +26.
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.
18 partants maximum
Publication des poids, le mercredi 20 mai 2020 à 15 h 30

Mercredi 20 mai 2020 à 10 h 30

4259 PRIX DE BELLECOMBE  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

13 000 €

(6 500, 2 405, 1 755, 975, 455, 325, 195, 130, 130, 130)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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
Engagement dans la course n° 4258

Forfaits : Samedi 23 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Lundi 25 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Lundi 25 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Mardi 26 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Mardi 26 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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 PARISLONGCHAMP
 (Pôle National)
 Diurne
 0001 149

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

481 PRIX DES EPINETTES  1 600  m
(Handicap divisé)
Première épreuve

Support d’événement

44 000 €

(22 000, 8 140, 5 940, 3 300, 1 540, 1 100, 660, 440, 440, 440)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° Q1 – Grande Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Publication des poids, le mercredi 20 mai 2020 à 15 h 30

Mercredi 20 mai 2020 à 10 h 30

358 PRIX JUIGNE  2 100  m
(Mâles et Hongres)
(Inédits)

Réservée F.E.E.
20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour poulains entiers et hongres 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.
Parcours n° M6 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
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359 PRIX DE CHAILLOT  2 100  m
(Femelles)
(Inédits)

Réservée F.E.E.
20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Prime F.E.E. : 2 500 € au premier
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais couru. Poids : 57 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.
Parcours n° M6 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum

Mercredi 20 mai 2020 à 10 h 30

482 PRIX DU MARCHE AUX FLEURS  1 400  m
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 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.
Parcours n° A2 – Nouvelle Piste, 2e Poteau 18 partants maximum

483 PRIX DE L’ALLEE DES CYGNES  1 800  m
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 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.
Parcours n° M1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
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484 PRIX DE BEAUSEJOUR  1 600  m
(Classe 1)

28 000 €

(14 000, 5 320, 3 920, 2 240, 1 120, 840, 560)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, 
depuis le 28 novembre 2019 inclus, dans leurs deux dernières 
courses, gagné une course de Classe 1. Poids : 57 k. Tout gagnant 
à 2 ans, depuis le 28 novembre 2019 inclus, d’une Classe 2 ou, cette 
année, d’une Classe 1 portera 2 k. Les chevaux n’ayant jamais gagné 
(A Réclamer excepté) recevront 1 k.1/2 ; ceux n’ayant jamais couru, 
2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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.
Parcours n° P1 – Moyenne Piste – 1er Poteau 18 partants maximum

Mercredi 20 mai 2020 à 10 h 30

485 PRIX DU PALAIS-ROYAL  1 400  m
(Groupe III)

56 000 €

(28 000, 11 200, 8 400, 5 600, 2 800)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. 
Poids : 3 ans, 54 k. ; 4 ans et au-dessus, 59 k. Le gagnant, 
depuis le 1er septembre 2019 inclus, d’une course du Groupe III 
portera 1 k. ; de plusieurs courses du Groupe III ou d’une course du 
Groupe II, 2 k. ; d’une course du Groupe I, 3 k.
Versement à la poule des propriétaires : 830 à l’engagement le 
20 mai ou 3.500 à l’engagement supplémentaire le 25 mai.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° A2 – Nouvelle Piste, 2e Poteau 20 partants maximum
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377 PRIX DU PONT AU CHANGE  1 400  m
(Classe 2)

22 000 €

(11 000, 4 180, 3 080, 1 760, 880, 660, 440)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
n’ayant, depuis le 1er mai 2019 inclus, ni gagné une Listed Race, ni 
été classés 2e ou 3e d’une course de Groupe et n’ayant pas, depuis 
le 1er novembre 2019 inclus, été classés 2e d’une Listed Race ni, 
depuis le 1er février 2020 inclus, gagné une Classe 1. Poids : 57 k. 
Les chevaux ayant, depuis le 1er novembre 2019 inclus, gagné une 
Classe 2 porteront 1 k.1/2 ; plusieurs Classe 2 ou gagné une Classe 
1, 3 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.
Parcours n° A2 – Nouvelle Piste, 2e Poteau 18 partants maximum

Mercredi 20 mai 2020 à 10 h 30

486 PRIX DES BATIGNOLLES  1 600  m
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

22 000 €

(11 000, 4 070, 2 970, 1 650, 770, 550, 330, 220, 220, 220)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
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.
Parcours n° Q1 – Grande Piste – 1er Poteau 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 481

Forfaits : Samedi 23 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Lundi 25 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Lundi 25 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Mardi 26 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Mardi 26 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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 BORDEAUX-LE BOUSCAT
 (Pôle National)
 Semi-Nocturne
 0581 150

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

3978 PRIX DU MEDOC  1 200  m
(Maiden)

14 000 €

(7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) – 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.
16 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

4042 PRIX NORNIZ  1 600  m
(Mâles et Hongres - Arabes)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) – dotation France Galop
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, inscrits à la naissance au 
Stud-Book arabe de leur pays d’origine affilié à la WAHO et munis 
d’un livret signalétique. Poids : 57 k. Les poulains ayant gagné 
porteront 3 k. Les poulains n’ayant jamais couru recevront 2 k.
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.
16 partants maximum
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4044 PRIX FEDORA  1 600  m
(Femelles - Arabes)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750) – dotation France Galop
Pour pouliches de 3 ans, inscrites à la naissance au Stud-Book 
arabe de leur pays d’origine affilié à la WAHO et munies d’un livret 
signalétique. Poids : 57 k. Les pouliches ayant gagné porteront 3 k.
Les pouliches n’ayant jamais couru recevront 2 k.
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.
16 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

3874 PRIX LA LAGUNE  1 400  m
(Classe 1)

24 000 €

(12 000, 4 560, 3 360, 1 920, 960, 720, 480) – dotation France 
Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas, 
depuis le 29 novembre de l’année dernière inclus, gagné une course 
de Classe 1 dans leurs 2 dernières courses. Poids : 57 k. Tout 
gagnant d’une course de Classe 2 à 2 ans, depuis le 29 novembre de 
l’année dernière inclus ou, cette année, d’une Classe 1 portera 2 k. 
Les chevaux n’ayant jamais gagné (A Réclamer excepté) recevront 
1 k.1/2 ; ceux n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys, 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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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4571 
PRIX DE L’ASSOCIATION DES 
PROPRIETAIRES AU GALOP DU SUD-OUEST  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce handicap sera + 26.
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 vendredi 22 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30
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4572 PRIX JONATHAN BESSE  1 600  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Deuxième épreuve

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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
Engagement dans la course n° 4571

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Lundi 25 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Mardi 26 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Mardi 26 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Mercredi 27 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Mercredi 27 mai 2020 12 h 30 Boulogne

 STRASBOURG
 (Pôle National)
 Diurne
 0907 150

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4570 PRIX ROCK’N ROLL  2 350  m
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 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.
16 partants maximum
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4372 PRIX DE LA VALSE  2 000  m
(À réclamer)

11 000 €

(5 500, 2 200, 1 650, 1 100, 550) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer 
pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à 
réclamer pour 10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En 
outre, les chevaux ayant, depuis le 1er décembre de l’année dernière 
inclus, reçu une allocation de 6.000 porteront 1 k.1/2 ; plusieurs 
allocations de 6.000, 3 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

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

4348 PRIX DU CREA  2 350  m
(Classe 3)

10 000 €

(5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n’ayant, 
depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus, ni gagné une course 
de Classe 2 ni, cette année, reçu une allocation de 8.000. 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 
3.500 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.
16 partants maximum
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ENGAGEMENTSVendredi 29 mai 2020 (suite)

4365 PRIX PRESIDENT RAYMOND STEIDEL  2 000  m
(Handicap de catégorie)
(Classe 4)

11 000 €

(5 500, 2 035, 1 485, 825, 385, 275, 165, 110, 110, 110)
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 27 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 vendredi 22 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

4373 PRIX NATHANAELLE ARTU  2 000  m
(Classe 3)

14 000 €

(7 000, 2 800, 2 100, 1 400, 700) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur égale 
ou inférieure à 35 k. et n’ayant pas, depuis le 1er mars de l’année 
dernière inclus, reçu une allocation de 12.000, ni gagné une Classe 
2. 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 5.000 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
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4370 
PRIX CROISIEUROPE 
(PRIX DE LA MUSIQUE)  2 350  m
(Handicap divisé)
(Classe 2)
Première épreuve

20 000 €

(10 000, 3 700, 2 700, 1 500, 700, 500, 300, 200, 200, 200)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus,
La référence applicable dans ce handicap sera + 27.
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 vendredi 22 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

4375 PRIX DE LA VILLE DE STRASBOURG  2 350  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus,
Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la 
clôture des partants, 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
Engagement dans la course n° 4370
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4361 PRIX DU JAZZ  1 400  m
(À réclamer)
(Classe 4)

10 000 €

(5 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500) – dotation France Galop
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur 
handicap inférieure ou égale à 32 k. et mis à réclamer pour 8.000 ou 
10.000, avec taux de réclamation intermédiaires de 2.000. Poids : 
56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 10.000 porteront 2 k.. En 
outre, les chevaux ayant, depuis le 1er décembre de l’année dernière 
inclus, reçu une allocation de 6.000 porteront 1 k.1/2 ; plusieurs 
allocations de 6.000, 3 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

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Lundi 25 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Mardi 26 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Mardi 26 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Mercredi 27 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Mercredi 27 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTS Samedi 30 mai 2020

 SAINT-CLOUD
 (Pôle National)
 Semi-Nocturne
 0004 151

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

328 PRIX YOUTH  2 400  m
(Mâles et Hongres)
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n’ayant jamais gagné. 
Poids : 58 k. Les poulains 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.
Parcours n° 8 – Corde Gauche 18 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

329 PRIX GAZALA  2 400  m
(Femelles)
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les 
pouliches 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.
Parcours n° 8 – Corde Gauche 18 partants maximum
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ENGAGEMENTSSamedi 30 mai 2020 (suite)

270 PRIX DE MONTESSON  2 000  m
(À réclamer)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer 
pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à 
réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, 
les chevaux ayant reçu, depuis le 1er décembre 2019 inclus, une 
allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 
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.
Parcours n° 6 – Corde Gauche 18 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

269 PRIX DE CHATOU  1 600  m
(À réclamer)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, mis à réclamer 
pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à 
réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, 
les chevaux ayant reçu, depuis le 1er décembre 2019 inclus, une 
allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 
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.
Parcours n° 5 – Corde Gauche 18 partants maximum
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ENGAGEMENTS Samedi 30 mai 2020 (suite)

264 PRIX DE DOUVILLE  1 600  m
(À réclamer valeur handicap)
(Classe 3)

13 000 €

(6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
ayant une valeur handicap inférieure à 34 k. et mis à réclamer pour 
8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer 
pour 10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les 
chevaux ayant, depuis le 1er décembre 2019 inclus, reçu une 
allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 
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.
Parcours n° 5 – Corde Gauche 16 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

265 PRIX DE BRANVILLE  2 000  m
(À réclamer)
(Classe 3)

15 000 €

(7 500, 3 000, 2 250, 1 500, 750)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
mis à réclamer pour 14.000, 18.000 ou 22.000. Poids : 56 k. 
Les chevaux mis à réclamer pour 18.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 
22.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er décembre 
2019 inclus, reçu une allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs 
allocations de 8.500, 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.
Parcours n° 6 – Corde Gauche 16 partants maximum
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ENGAGEMENTSSamedi 30 mai 2020 (suite)

266 PRIX DE SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Première épreuve

17 000 €

(8 500, 3 145, 2 295, 1 275, 595, 425, 255, 170, 170, 170)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
La référence applicable dans ce handicap sera + 28.
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.
Parcours n° 8 – Corde Gauche 18 partants maximum
Publication des poids, le vendredi 22 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

267 PRIX DE CRESPIERES  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 3)
Deuxième épreuve

15 000 €

(7 500, 2 775, 2 025, 1 125, 525, 375, 225, 150, 150, 150)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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.
Parcours n° 8 – Corde Gauche 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 266
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ENGAGEMENTS Samedi 30 mai 2020 (suite)

268 PRIX DE MAULE  2 400  m
(Handicap divisé)
(Classe 4)
Troisième épreuve

10 000 €

(5 000, 1 850, 1 350, 750, 350, 250, 150, 100, 100, 100)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
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.
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.
Parcours n° 8 – Corde Gauche 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 266

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

Forfaits : Mardi 26 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Engts supplémentaires : Mercredi 27 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Part. prob. & montes : Mercredi 27 mai 2020 11 h 30 Boulogne
Annul. Part. : Jeudi 28 mai 2020 10 h 30 Boulogne
Montes : Jeudi 28 mai 2020 12 h 30 Boulogne
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ENGAGEMENTSDimanche 31 mai 2020

 CHANTILLY
 (Pôle National)
 Diurne
 0002 152

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

489 PRIX D’ECOUEN  2 100  m
(Handicap divisé)
Première épreuve

Support d’événement

44 000 €

(22 000, 8 140, 5 940, 3 300, 1 540, 1 100, 660, 440, 440, 440)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° D1 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum
Publication des poids, le vendredi 22 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

642 PRIX DU BERCEAU  1 000  m
(Maiden)

Réservée F.E.E.
22 000 €

(11 000, 4 400, 3 300, 2 200, 1 100)
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.
Parcours n° L4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum
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ENGAGEMENTS Dimanche 31 mai 2020 (suite)

490 PRIX DE MONT-L’EVEQUE  1 200  m
(Classe 2)

27 000 €

(13 500, 5 130, 3 780, 2 160, 1 080, 810, 540)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, ayant couru en 
France ou n’ayant jamais couru et n’ayant jamais gagné une Listed 
Race, ni deux courses de Classe 2. Poids : 57 k. Tout gagnant d’une 
course de Classe 2 portera 2 k. Les chevaux ayant été classés 2e ou 3e 
d’une Listed Race porteront 1 k. Les chevaux n’ayant jamais gagné 
recevront 1 k.1/2 ; ceux n’ayant jamais couru, 2 k.1/2.
Cette course est qualificative aux Handicaps Classe 1.
Dans cette épreuve, les remises de poids aux Femmes Jockeys et 
aux Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont pas applicables.
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.
Parcours n° M4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

406 PRIX DU PONT DU ROI  2 100  m
(Maiden)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 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.
Parcours n° D1 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum
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ENGAGEMENTSDimanche 31 mai 2020 (suite)

357 PRIX DE SURESNES  2 000  m
(L)

38 000 €

(19 000, 7 600, 5 700, 3 800, 1 900)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant jamais 
gagné une Listed Race. Poids : 58 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 
1.980 à l’engagement supplémentaire.
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.
Parcours n° E1 – Piste du Jockey Club 20 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

408 PRIX DES LILAS  1 600  m
(Femelles)
(L)

38 000 €

(19 000, 7 600, 5 700, 3 800, 1 900)
Pour pouliches de 3 ans, n’ayant jamais gagné une course de Groupe 
ni, cette année, gagné une Listed Race. Poids : 57 k.
Versement à la poule des propriétaires : 250 à l’engagement ou 
1.980 à l’engagement supplémentaire.
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.
Parcours n° H1 – Piste Ronde 20 partants maximum
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ENGAGEMENTS Dimanche 31 mai 2020 (suite)

494 PRIX DU GROS-CHENE  1 000  m
(Groupe II)

90 000 €

(51 300, 19 800, 9 450, 6 300, 3 150)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. 
Poids : 3 ans, 55 k.1/2 ; 4 ans et au-dessus, 59 k. Le gagnant, 
depuis le 1er octobre 2019 inclus, d’une course du Groupe II portera 
1 k. ; d’une course du Groupe I, 2 k.
Versement à la poule des propriétaires : 1.200 à l’engagement 
le 22 mai ou 5.000 à l’engagement supplémentaire le 28 mai.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° L4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 20 partants 
maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

495 GRAND PRIX DE CHANTILLY  2 400  m
(Groupe II)

90 000 €

(51 300, 19 800, 9 450, 6 300, 3 150)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. 
Poids : 57 k. Le gagnant, depuis le 1er octobre 2019 inclus, d’une 
course du Groupe II portera 1 k. ; d’une course du Groupe I, 2 k.
Versement à la poule des propriétaires : 1.200 à l’engagement 
le 22 mai ou 5.000 à l’engagement supplémentaire le 28 mai.
Le gagnant sera qualifié pour la Caufield Cup.
Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par 
FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° B1 – Piste du Jockey Club 20 partants maximum
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496 PRIX ALY KHAN  1 200  m
(Gentlemen-Riders)
(Classe 3)

19 000 €

(9 500, 3 800, 2 850, 1 900, 950)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
ayant une valeur égale ou inférieure à 36 k. Poids : 66 k. Surcharges 
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 
1er septembre 2019 inclus : 1 k. par 6.000 reçus.
Pour Gentlemen-Riders.
Un souvenir sera offert au propriétaire, à l’entraîneur, au 
Gentleman-Rider, à l’éleveur et au cavalier d’entraînement du 
cheval gagnant par FRANCE GALOP.
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.
Parcours n° M4 – Ligne Droite, Corde côté tribunes 18 partants 
maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

497 PRIX DU MUSEE DE LA RENAISSANCE  2 100  m
(Handicap divisé)
Deuxième épreuve

22 000 €

(11 000, 4 070, 2 970, 1 650, 770, 550, 330, 220, 220, 220)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
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.
Parcours n° D1 – Piste du Jockey Club 18 partants maximum
Engagement dans la course n° 489

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 12 h 30 Boulogne
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 TOULOUSE
 (Pôle National)
 Semi-Nocturne
 0545 152

Réunion PREMIUM
ÉQUIDIA

4045 PRIX PAUL RIQUET  2 000  m
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 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.
16 partants maximum

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

4047 PRIX DU GRAND ROND  2 400  m
(Maiden)

18 000 €

(9 000, 3 600, 2 700, 1 800, 900) – dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 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.
18 partants maximum
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4046 PRIX HENRY DE BOUSSAC  2 000  m
(Handicap)

14 000 €

(7 000, 2 590, 1 890, 1 050, 490, 350, 210, 140, 140, 140)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
La référence applicable dans ce Handicap sera +26.
La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à 
la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus 
élevé soit fixé à 59 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 vendredi 22 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

4049 PRIX DE L’HIPPODROME DE TOULOUSE  2 000  m
(Arabes)

13 000 €

(6 500, 2 600, 1 950, 1 300, 650) – dont France Galop : 7 000
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, inscrits à 
la naissance au Stud-Book arabe de leur pays d’origine, affilié à la 
WAHO et munis d’un livret signalétique, n’ayant jamais gagné une 
course de Groupe-PA. 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 2.000 reçus.
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.
16 partants maximum
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4048 PRIX DES MINIMES  2 000  m
(Handicap)
(Classe 3)

13 000 €

(6 500, 2 405, 1 755, 975, 455, 325, 195, 130, 130, 130)
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans.
La référence applicable dans ce Handicap sera +27.
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 vendredi 22 mai 2020 à 15 h 30

Vendredi 22 mai 2020 à 10 h 30

4051 PRIX DE LA FEDERATION  2 400  m
(Anglo-Arabes 12,5 et plus)

32 000 €

(16 000, 6 400, 4 800, 3 200, 1 600) – dotation France Galop
CLASSIC I
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 
12, 5 % de sang arabe. Poids : 59 k. Les chevaux ayant, en victoires 
et places, reçu 50.000 porteront 1 k. ; 100.000, 2 k. , 150.000, 3 k. 
En outre, les chevaux comptant au moins 18, 5 % de sang arabe 
recevront 2 k. ; 25 %, 4 k.
Les remises de poids prévues par l’Article 104 du Code des 
Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.
En application des dispositions de l’Article 125 du Code des 
courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l’ordre 
croissant des sommes reçues en victoires et places depuis le 
1er janvier de l’année dernière inclus.
L’Association Anglo-Course offrira une prime de 1 000 euros au 
propriétaire du cheval classé 6ème et de 500 euros au propriétaire 
du cheval classé 7ème, sous réserve que le propriétaire, l’éleveur 
et l’entraîneur soient inscrits au Fonds de l’Elevage Anglo-Arabe.
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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3982 PRIX DAMAS  1 600  m
(Groupe III PA - Arabes)

20 000 €

(10 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1 000) – dotation France Galop
GROUPE 3 - PA
Pour chevaux entiers hongres et juments de 4 ans et au-dessus, 
inscrits à la naissance au Stud-Book arabe de leur pays d’origine 
affilié à la WAHO et munis d’un livret signalétique. Poids : 4 ans : 
56 k. ; 5 ans et au-dessus : 58 k. Tout gagnant d’une course du 
Groupe 1 PA portera 2 k.
Les remises de poids, prévues par l’Article 104 du Code des 
Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
En application des dispositions de l’Article 125 du Code des 
Courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l’ordre 
croissant des valeurs attribuées par le service des handicapeurs 
de France Galop.
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 12 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

Lundi 11 mai 2020 PARISLONGCHAMP (Pôle National) 37
 TOULOUSE (Pôle National) 42

Mardi 12 mai 2020 MARSEILLE-PONT-DE-VIVAUX (Pôle Régional) 46
 MOULINS (Pôle Régional) 50
 SAINT-CLOUD (Pôle National) 51

Mercredi 13 mai 2020 CHANTILLY (Pôle National) 56

Jeudi 14 mai 2020 ANGERS (Pôle National) 61
 PARISLONGCHAMP (Pôle National) 65

Vendredi 15 mai 2020 LYON-PARILLY (Pôle National) 70

Samedi 16 mai 2020 SALON-DE-PROVENCE (Pôle Régional) 75
 STRASBOURG (Pôle National) 79

Dimanche 17 mai 2020 LA TESTE-DE-BUCH (Pôle National) 83
 VICHY (Pôle National) 87

Lundi 18 mai 2020 CHANTILLY (Pôle National) 91
 MARSEILLE-BORELY (Pôle National) 96

Mardi 19 mai 2020 SAINT-CLOUD (Pôle National) 101

Mercredi 20 mai 2020 LA TESTE-DE-BUCH (Pôle National) 106

Jeudi 21 mai 2020 LE LION D’ANGERS (Pôle National) 111
 LYON-PARILLY (Pôle National) 113
 PARISLONGCHAMP (Pôle National) 117

Vendredi 22 mai 2020 FONTAINEBLEAU (Pôle National) 122

Samedi 23 mai 2020 ANGERS (Pôle National) 127
 BORDEAUX-LE BOUSCAT (Pôle National) 130
 SALON-DE-PROVENCE (Pôle Régional) 136

Dimanche 24 mai 2020 PARISLONGCHAMP (Pôle National) 141

Lundi 25 mai 2020 CHATEAUBRIANT (Pôle National) 145
 SAINT-CLOUD (Pôle National) 149

Mardi 26 mai 2020 DIEPPE (Pôle National) 154

Mercredi 27 mai 2020 CHANTILLY (Pôle National) 159

Jeudi 28 mai 2020 LYON-PARILLY (Pôle National) 164
 PARISLONGCHAMP (Pôle National) 168

Vendredi 29 mai 2020 BORDEAUX-LE BOUSCAT (Pôle National) 172
 STRASBOURG (Pôle National) 175

Samedi 30 mai 2020 SAINT-CLOUD (Pôle National) 180

Dimanche 31 mai 2020 CHANTILLY (Pôle National) 185
 TOULOUSE (Pôle National) 190
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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

ANGERS (Pôle National) 14 mai D S 61
 23 mai D S 127

BORDEAUX-LE BOUSCAT (Pôle National) 23 mai D S 130
 29 mai D S 172

CHANTILLY (Pôle National) 13 mai  S 56
 18 mai D S 91
 27 mai  S 159
 31 mai D S 185

CHATEAUBRIANT (Pôle National) 25 mai D S 145

DIEPPE (Pôle National) 26 mai D S 154

FONTAINEBLEAU (Pôle National) 22 mai  S 122

LA TESTE-DE-BUCH (Pôle National) 17 mai  S 83
 20 mai D S 106

LE LION D’ANGERS (Pôle National) 21 mai G S 111

LYON-PARILLY (Pôle National) 15 mai  S 70
 21 mai G S 113
 28 mai G S 164

MARSEILLE-BORELY (Pôle National) 18 mai G S 96

MARSEILLE-PONT-DE-VIVAUX (Pôle Régional) 12 mai G S 46

MOULINS (Pôle Régional) 12 mai D S 50

PARISLONGCHAMP (Pôle National) 11 mai D S 37
 14 mai D S 65
 21 mai D S 117
 24 mai D S 141
 28 mai D S 168

SAINT-CLOUD (Pôle National) 12 mai G S 51
 19 mai G S 101
 25 mai G S 149
 30 mai G S 180

SALON-DE-PROVENCE (Pôle Régional) 16 mai D S 75
 23 mai D S 136

STRASBOURG (Pôle National) 16 mai D S 79
 29 mai D S 175

TOULOUSE (Pôle National) 11 mai D S 42
 31 mai D S 190

VICHY (Pôle National) 17 mai D S 87
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Prix
nom du prix date hippodrome n° programme page

164EME DERBY DU MIDI 23 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 4030 130
98EME GRAND BORDEAUX - 
2EME ETAPE DU DEFI DU GALOP 23 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 4031 134
ACHILLE FOULD 23 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 4032 130
ADOLPHE ROSSIO 16 mai SALON-DE-PROVENCE 4147 76
AGENT DOUBLE 17 mai VICHY 4275 89
AICHA - WATHBA STALLIONS CUP 20 mai LA TESTE-DE-BUCH 4029 109
AIX-MARLIOZ 21 mai LYON-PARILLY 4284 115
ALY KHAN 31 mai CHANTILLY 496 189
AMOURS 23 mai ANGERS 3760 127
AQUITAINE 25 mai SAINT-CLOUD 303 149
ARMAND DIBOS 23 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 3889 131
AYMERI DE MAULEON 11 mai TOULOUSE 3930 42
BARBERY 18 mai CHANTILLY 324 92
BARBEVILLE 24 mai PARISLONGCHAMP 342 143
BARON 18 mai CHANTILLY 326 94
BASSE POINTE 25 mai SAINT-CLOUD 366 151
BATIGNOLLES 28 mai PARISLONGCHAMP 486 171
BEAUBOURG 21 mai PARISLONGCHAMP 343 120
BEAUSEJOUR 28 mai PARISLONGCHAMP 484 170
BEDEL 15 mai LYON-PARILLY 4256 72
BELLECOMBE 28 mai LYON-PARILLY 4259 167
BELVEDERE 13 mai CHANTILLY 392 58
BERCEAU 31 mai CHANTILLY 642 185
BERING 25 mai CHATEAUBRIANT 3711 146
BERLINE DU DUC DE BOURBON 18 mai CHANTILLY 360 91
BERTRAND DU BREUIL LONGINES 18 mai CHANTILLY 503 93
BILOE MONTE-CARLO - AUTOMOBILES 22 mai FONTAINEBLEAU 3603 125
BILOE MONTE-CARLO MECENAT 22 mai FONTAINEBLEAU 3595 126
BIRUM 19 mai SAINT-CLOUD 452 102
BLANCHE 12 mai MARSEILLE-PONT-DE-VIVAUX 4118 46
BOIS MORAND 17 mai VICHY 4340 89
BOIS RENARD 27 mai CHANTILLY 289 160
BONNETERRE 21 mai LYON-PARILLY 4228 114
BOREST 18 mai CHANTILLY 325 93
BORNE BLANCHE 27 mai CHANTILLY 4538 162
BRAIN-SUR-LONGUENEE 21 mai LE LION D’ANGERS 3776 112
BRANVILLE 30 mai SAINT-CLOUD 265 182
BRICHEBAY 27 mai CHANTILLY 3600 159
BRUCHE 16 mai STRASBOURG 4553 81
BRULEUR 25 mai SAINT-CLOUD 365 150
BUC 12 mai SAINT-CLOUD 309 54
BULINGTON 17 mai VICHY 4277 88
BUZENVAL 25 mai SAINT-CLOUD 395 152
CALAS 12 mai MARSEILLE-PONT-DE-VIVAUX 4138 46
CALECHE DES IMPERATRICES 18 mai CHANTILLY 361 92
CAMARGUE 18 mai MARSEILLE-BORELY 4078 96
CAMP ROMAIN 21 mai LE LION D’ANGERS 3744 111
CARAVELLE - HARAS DES GRANGES 11 mai TOULOUSE 3931 43
CARRO 12 mai MARSEILLE-PONT-DE-VIVAUX 4140 47
CARRY 12 mai MARSEILLE-PONT-DE-VIVAUX 4139 47
CENTRE D’ENTRAINEMENT 18 mai CHANTILLY 227 91
CHAILLOT 28 mai PARISLONGCHAMP 359 169
CHALOSSE 11 mai TOULOUSE 4009 42
CHANTILLY 25 mai CHATEAUBRIANT 4569 147
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Prix
nom du prix date hippodrome n° programme page

CHATOU 30 mai SAINT-CLOUD 269 181
CHAVILLE 24 mai PARISLONGCHAMP 369 144
CHEMIN VERT 14 mai PARISLONGCHAMP 640 68
CHEVALERET 14 mai PARISLONGCHAMP 641 68
CHEVILLY 14 mai PARISLONGCHAMP 439 65
CHOISEL 25 mai CHATEAUBRIANT 3709 145
CHRISTIAN DE TREDERN 21 mai LE LION D’ANGERS 3772 111
CHRISTIAN FORNAROLI 23 mai SALON-DE-PROVENCE 4164 138
CIGALES 18 mai MARSEILLE-BORELY 4153 96
CIGALES 23 mai SALON-DE-PROVENCE 4574 136
CLAUDE GAUTHIER 25 mai CHATEAUBRIANT 3712 146
COBAN 20 mai LA TESTE-DE-BUCH 4005 110
CONFIANCE 14 mai ANGERS 4544 61
CORDOBA 12 mai MARSEILLE-PONT-DE-VIVAUX 4122 49
COTE BLEUE 23 mai SALON-DE-PROVENCE 4096 138
COTEAUX 26 mai DIEPPE 4541 155
COTES D’ORLEANS 27 mai CHANTILLY 3601 160
COUPE DE LA COBAS 17 mai LA TESTE-DE-BUCH 3943 86
COUR DES ADIEUX 22 mai FONTAINEBLEAU 352 124
COURONNE 18 mai MARSEILLE-BORELY 4562 99
CREA 29 mai STRASBOURG 4348 176
CRECY FITZ JAMES 12 mai SAINT-CLOUD 430 55
CRESPIERES 30 mai SAINT-CLOUD 267 183
CRITERIUM DES 3 ANS 20 mai LA TESTE-DE-BUCH 3902 107
CROISIEUROPE (MUSIQUE) 29 mai STRASBOURG 4370 178
CYCLAMENS 28 mai LYON-PARILLY 4291 164
DAMAS 31 mai TOULOUSE 3982 0
DESIR DE MAI 15 mai LYON-PARILLY 4236 71
DJELFOR - WATHBA STALLIONS CUP 11 mai TOULOUSE 4010 43
DJERBA OUA 20 mai LA TESTE-DE-BUCH 4028 109
DOUARD 18 mai MARSEILLE-BORELY 4564 100
DOUCEUR ANGEVINE 23 mai ANGERS 3796 129
DOUVILLE 30 mai SAINT-CLOUD 264 182
DUNADEN 16 mai STRASBOURG 4359 79
DURBAN 12 mai SAINT-CLOUD 272 53
ECOUEN 31 mai CHANTILLY 489 185
ECULLY 15 mai LYON-PARILLY 4549 74
EDMOND FORESTIER 21 mai LE LION D’ANGERS 3790 113
EPINETTES 28 mai PARISLONGCHAMP 481 168
ERABLES 22 mai FONTAINEBLEAU 3598 122
ESCOVILLE 11 mai PARISLONGCHAMP 373 38
ESTRUVAL 19 mai SAINT-CLOUD 334 103
EVENTARD 23 mai ANGERS 4534 127
FAISANDERIE 22 mai FONTAINEBLEAU 3596 126
FEDERATION 31 mai TOULOUSE 4051 192
FEDERATION REGIONALE DU SUD-EST 16 mai SALON-DE-PROVENCE 4146 75
FEDORA 29 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 4044 173
FEYSSINE 21 mai LYON-PARILLY 4573 115
FLEURUS 11 mai PARISLONGCHAMP 273 38
FLORINEIGE 17 mai LA TESTE-DE-BUCH 4014 85
FONTAINEBLEAU 11 mai PARISLONGCHAMP 281 37
FORET DES TROIS PIGNONS 22 mai FONTAINEBLEAU 4565 123
FOSSE AUX CERFS 27 mai CHANTILLY 411 161
GAIETE 14 mai ANGERS 4548 64
GAILLARDERIE 19 mai SAINT-CLOUD 635 105
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GAZALA 30 mai SAINT-CLOUD 329 180
GEORGES PEUCH 23 mai SALON-DE-PROVENCE 4162 137
GEORGES TRABAUD 18 mai MARSEILLE-BORELY 4155 97
GERARD SAMOUN (LAMANON) 18 mai MARSEILLE-BORELY 4157 98
GERLAND 28 mai LYON-PARILLY 4297 166
GLAGNY 14 mai PARISLONGCHAMP 446 69
GLATIGNY 14 mai PARISLONGCHAMP 445 69
GLORIETTE 19 mai SAINT-CLOUD 634 101
GOLD RIVER - FONDS EUROPEEN DE L’ELEVAGE 21 mai PARISLONGCHAMP 376 119
GOUVERNANT 17 mai VICHY 4269 88
GRAND AQUITAINE 23 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 4037 133
GRAND BALCON 11 mai TOULOUSE 4559 44
GRAND CHANTILLY 31 mai CHANTILLY 495 188
GRAND PARILLY 15 mai LYON-PARILLY 4252 73
GRAND ROND 31 mai TOULOUSE 4047 190
GRANDIER 25 mai CHATEAUBRIANT 3713 146
GRENIER A SEL 26 mai DIEPPE 3546 154
GROS-CHENE 31 mai CHANTILLY 494 188
GROSSE PIERRE 21 mai LE LION D’ANGERS 3789 112
GROTTE 11 mai PARISLONGCHAMP 280 37
GROTTE AUX CRISTAUX 22 mai FONTAINEBLEAU 4567 122
HANDICAP DE MARSEILLE-BORELY 18 mai MARSEILLE-BORELY 4561 98
HARAS D’AYGUEMORTE - VERTIGINEUX 20 mai LA TESTE-DE-BUCH 3857 107
HARCOURT 11 mai PARISLONGCHAMP 248 41
HENRY DE BOUSSAC 31 mai TOULOUSE 4046 191
HERVE GINOUX 16 mai SALON-DE-PROVENCE 4148 76
HORTENSIAS 15 mai LYON-PARILLY 4253 70
HUGUES DE VERDALLE 17 mai VICHY 4265 87
HUNYADE 25 mai SAINT-CLOUD 474 149
ILLETES 26 mai DIEPPE 4542 155
IVANJICA 24 mai PARISLONGCHAMP 372 141
JACQUES DESCUDET 20 mai LA TESTE-DE-BUCH 4004 110
JARDIN STERN 25 mai SAINT-CLOUD 332 151
JAZZ 29 mai STRASBOURG 4361 179
JEAN FERRIERE 23 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 4035 135
JEAN-FRANCOIS BERNARD 17 mai LA TESTE-DE-BUCH 4557 83
JEAN-LUC KIRCHOFF 17 mai LA TESTE-DE-BUCH 4556 84
JETEE EN BOIS 26 mai DIEPPE 3548 156
JONATHAN BESSE 29 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 4572 175
JOSEPH CREISSON 16 mai SALON-DE-PROVENCE 4149 77
JOSEPH PEYRELONGUE 23 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 4033 134
JUIGNE 28 mai PARISLONGCHAMP 358 168
JUVISY 25 mai SAINT-CLOUD 216 152
KASHMIR II 12 mai SAINT-CLOUD 236 52
KEFALIN 12 mai SAINT-CLOUD 425 51
L’ACKERLAND 16 mai STRASBOURG 4363 80
L’AEROPOSTALE 11 mai TOULOUSE 4560 45
L’ALLEE DES CYGNES 28 mai PARISLONGCHAMP 483 169
L’AMITIE 14 mai ANGERS 4547 63
L’ANNIVERSAIRE 28 mai LYON-PARILLY 3591 166
L’ASSOCIATION DES ELEVEURS DU SUD-EST 16 mai SALON-DE-PROVENCE 4151 77
L’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES 
AU GALOP DU SUD-OUEST 29 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 4571 174
L’ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU SUD-EST 16 mai SALON-DE-PROVENCE 4145 75
L’AULNE 19 mai SAINT-CLOUD 636 105
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L’ECOLE DE L’AIR 23 mai SALON-DE-PROVENCE 4166 140
L’HIPPODROME DE TOULOUSE 31 mai TOULOUSE 4049 191
L’ISLE BRIAND 14 mai ANGERS 3777 61
LA BELLE II 25 mai SAINT-CLOUD 475 150
LA FORCE 14 mai PARISLONGCHAMP 246 66
LA LAGUNE 29 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 3874 173
LACROIX-LAVAL 15 mai LYON-PARILLY 4257 73
LAURENT BRUNA 23 mai SALON-DE-PROVENCE 4161 136
LEMAN 21 mai LYON-PARILLY 4285 116
LESCAR 12 mai SAINT-CLOUD 331 54
LIBERTE 16 mai SALON-DE-PROVENCE 4551 78
LIEU MANCHON 19 mai SAINT-CLOUD 336 104
LIEU MARMION 19 mai SAINT-CLOUD 335 104
LILAS 31 mai CHANTILLY 408 187
LORMOY 24 mai PARISLONGCHAMP 312 142
LOUIS DUBOURG 17 mai LA TESTE-DE-BUCH 3944 86
LOUIS DUBOURG 23 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 4036 135
LOUIS SAULNIER 15 mai LYON-PARILLY 4193 70
LUCIEN PLANARD 23 mai SALON-DE-PROVENCE 4093 137
LUZARCHES 27 mai CHANTILLY 298 162
MADELIA 24 mai PARISLONGCHAMP 380 144
MARCHE 25 mai SAINT-CLOUD 178 150
MARCHE AUX FLEURS 28 mai PARISLONGCHAMP 482 169
MARE AUX FEES 22 mai FONTAINEBLEAU 297 124
MAREDSOUS 25 mai CHATEAUBRIANT 3710 145
MAULE 30 mai SAINT-CLOUD 268 184
MAURICE ET HENRI DE LAGENESTE 12 mai MOULINS 4261 50
MAURICE ZILBER - 
FONDS EUROPEEN DE L’ELEVAGE 11 mai PARISLONGCHAMP 419 41
MEDOC 29 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 3978 172
MELCHIOR ROUSSIER 12 mai MARSEILLE-PONT-DE-VIVAUX 4123 49
MIDI-PYRENEES 25 mai SAINT-CLOUD 310 153
MINIMES 31 mai TOULOUSE 4048 192
MIRAMIONES 21 mai PARISLONGCHAMP 344 120
MISSISSIPIAN 19 mai SAINT-CLOUD 451 101
MONPLAISIR 28 mai LYON-PARILLY 4258 167
MONT-L’EVEQUE 31 mai CHANTILLY 490 186
MONTESSON 30 mai SAINT-CLOUD 270 181
MONTLOGNON 27 mai CHANTILLY 353 161
MORTEFONTAINE 27 mai CHANTILLY 4539 163
MULATIERE 21 mai LYON-PARILLY 4283 114
MUNET 21 mai LYON-PARILLY 4235 113
MUSEE CARNAVALET 24 mai PARISLONGCHAMP 464 141
MUSEE DE LA RENAISSANCE 31 mai CHANTILLY 497 189
MUSEE RODIN 24 mai PARISLONGCHAMP 465 142
NATHANAELLE ARTU 29 mai STRASBOURG 4373 177
NATURE 17 mai VICHY 4276 90
NELCIUS 20 mai LA TESTE-DE-BUCH 3875 108
NENUPHARS 11 mai PARISLONGCHAMP 274 39
NORNIZ 29 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 4042 172
NOUVEAUTES 21 mai PARISLONGCHAMP 440 117
NOUVELLE YARIS (BOIS LARRIS) 26 mai DIEPPE 294 158
NUBIENNE 19 mai SAINT-CLOUD 453 103
ORGEMONT 13 mai CHANTILLY 431 56
ORRY 27 mai CHANTILLY 4537 159
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PALAIS-ROYAL 28 mai PARISLONGCHAMP 485 170
PAQUES 16 mai STRASBOURG 4347 79
PARC BORELY 12 mai MARSEILLE-PONT-DE-VIVAUX 4141 48
PARIS TURF 17 mai LA TESTE-DE-BUCH 4558 83
PAUL DUGAS 28 mai LYON-PARILLY 4293 164
PAUL RIQUET 31 mai TOULOUSE 4045 190
PAVE DE LA BICHE 18 mai CHANTILLY 175 95
PAVE DE THIERS 18 mai CHANTILLY 174 94
PAVILLON DAUPHINE 21 mai PARISLONGCHAMP 638 121
PAVILLON DE PARIS 21 mai PARISLONGCHAMP 639 121
PAVILLON DES ANGLAIS 11 mai PARISLONGCHAMP 428 40
PAVILLON ROYAL 21 mai PARISLONGCHAMP 637 117
PAYS DE HANAU 16 mai STRASBOURG 4364 81
PECHEURS 26 mai DIEPPE 4575 156
PERRIERE 21 mai PARISLONGCHAMP 263 118
PIBRAC 12 mai MOULINS 4262 50
PIMPIM 15 mai LYON-PARILLY 4202 72
PISTES D’ENTRAINEMENT 18 mai CHANTILLY 234 95
PISTOLE 13 mai CHANTILLY 393 58
PLAGE 18 mai MARSEILLE-BORELY 4154 97
PONT AU CHANGE 28 mai PARISLONGCHAMP 377 171
PONT DE VIVAUX 12 mai MARSEILLE-PONT-DE-VIVAUX 4142 48
PONT DU ROI 31 mai CHANTILLY 406 186
PONT NEUF 14 mai PARISLONGCHAMP 338 67
POULAINS ET POULICHES 15 mai LYON-PARILLY 4254 71
PRAIRIE 27 mai CHANTILLY 290 160
PRALINE 12 mai SAINT-CLOUD 237 52
PRESIDENT RAYMOND STEIDEL 29 mai STRASBOURG 4365 177
PRINTEMPS 23 mai ANGERS 4536 128
PRODUCER 19 mai SAINT-CLOUD 450 102
PUTEAUX 12 mai SAINT-CLOUD 378 55
QATAR L’ELEVAGE 11 mai TOULOUSE 3937 44
RALLIEMENT 23 mai ANGERS 4535 128
RAYMOND GODINEZ 23 mai SALON-DE-PROVENCE 4163 139
REINE BLANCHE 13 mai CHANTILLY 432 56
ROBERT MATZINGER 16 mai STRASBOURG 4362 80
ROCHER DE BOULIGNY 22 mai FONTAINEBLEAU 4568 125
ROCK’N ROLL 29 mai STRASBOURG 4570 175
ROGER DE SOULTRAIT 17 mai VICHY 4264 87
ROI RENE 23 mai ANGERS 3795 129
ROISSY 13 mai CHANTILLY 631 59
ROSIERES 13 mai CHANTILLY 633 60
ROVE 18 mai MARSEILLE-BORELY 4563 99
SAINT-GEORGES 11 mai PARISLONGCHAMP 418 39
SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE 30 mai SAINT-CLOUD 266 183
SAINT-MARTIAL 20 mai LA TESTE-DE-BUCH 3980 106
SARDINIERS 26 mai DIEPPE 4540 157
SAUMON 28 mai LYON-PARILLY 4295 165
SEINE 14 mai PARISLONGCHAMP 415 66
SENTIERS DENECOURT 22 mai FONTAINEBLEAU 4566 123
SERENITE 14 mai ANGERS 4545 62
SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - CHERIFA 23 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 3936 132
SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - NEFTA-DORMANE 23 mai BORDEAUX-LE BOUSCAT 4050 131
SOCIETE DES COURSES DE CHATEAUBRIANT 25 mai CHATEAUBRIANT 3714 147
SOCIETE DES COURSES DE SALON 23 mai SALON-DE-PROVENCE 4165 139
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SOLFERINO 24 mai PARISLONGCHAMP 313 143
SOLICITOR - MARQUISE DE MORATALLA 17 mai LA TESTE-DE-BUCH 3941 84
SOLIDARITE 14 mai ANGERS 4543 62
SOURIRE 14 mai ANGERS 4546 63
SURESNES 31 mai CHANTILLY 357 187
TASSIN - LA DEMI LUNE 15 mai LYON-PARILLY 4550 74
TEDDY 12 mai SAINT-CLOUD 423 51
TEXANITA 13 mai CHANTILLY 409 57
TOP WAY 28 mai LYON-PARILLY 4294 165
TOTALISATEUR AUTOMATIQUE 11 mai PARISLONGCHAMP 429 40
TOUR AUX CRABES 26 mai DIEPPE 3549 157
TOURBILLON 12 mai SAINT-CLOUD 271 53
TOYOTA TOYS MOTORS 26 mai DIEPPE 287 154
TRIAXE 20 mai LA TESTE-DE-BUCH 3858 106
VALSE 29 mai STRASBOURG 4372 176
VANTEAUX 14 mai PARISLONGCHAMP 247 65
VENEURS 13 mai CHANTILLY 434 59
VERNEUIL 21 mai PARISLONGCHAMP 442 119
VERSIGNY 13 mai CHANTILLY 632 60
VIADUC DE COMMELLES 13 mai CHANTILLY 424 57
VICHY 25 mai CHATEAUBRIANT 3715 148
VILLE DE BIGANOS 17 mai LA TESTE-DE-BUCH 4555 85
VILLE DE GUJAN-MESTRAS 20 mai LA TESTE-DE-BUCH 4000 108
VILLE DE STRASBOURG 29 mai STRASBOURG 4375 178
VIOLETTES 16 mai STRASBOURG 4554 82
VIROFLAY 21 mai PARISLONGCHAMP 441 118
VITESSE 16 mai SALON-DE-PROVENCE 4552 78
YOUTH 30 mai SAINT-CLOUD 328 180
ZARKAVA - FONDS EUROPEEN DE L’ELEVAGE 14 mai PARISLONGCHAMP 249 67





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 2 ans

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information (taux de réclamation) - 1 400

1 400 
à 

1 600
+ 

1 600
12-05 Marseille PV 10 000 2 ans DE CALAS 15-20, de 5 en 5 950
13-05 Chantilly 18 000 2 ans VIADUC COMMELLE 18-26, de 4 en 4 1 000
22-05 Fontainebl. 15 000 2 ans • DES ERABLES 11-17, de 3 en 3 1 100
23-05 Salon Pro. 10 000 2 ans LAURENT BRUNA 15-20, de 5 en 5 1 100
25-05 St-Cloud 18 000 2 ans DE LA MARCHE 18-26, de 4 en 4 1 200
26-05 Dieppe 18 000 2 ans GRENIER A SEL 18-26, de 4 en 4 1 000

Réclamer 3 ans et 3 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
16-05 Salon Pro. 10 000 3 ans JOSEPH CREISSON 10-13, de 3 en 3 1 800
22-05 Fontainebl. 18 000 3 ans F MARE AUX FEES 18-26, de 4 en 4 1 600
22-05 Fontainebl. 18 000 3 ans M H COUR ADIEUX 18-26, de 4 en 4 1 600
23-05 Angers 10 000 3 ans RALLIEMENT 11-17, de 3 en 3 1 600
23-05 Angers 10 000 3 ans DU PRINTEMPS 11-17, de 3 en 3 2 100
23-05 Salon Pro. 10 000 3 ans GEORGES PEUCH 10-14, de 4 en 4 2 000
26-05 Dieppe 18 000 3 ans JETEE EN BOIS 18-26, de 4 en 4 1 100
27-05 Chantilly 18 000 3 ans F FOSSE AUX CERFS 18-26, de 4 en 4 2 000
27-05 Chantilly 18 000 3 ans M H DE MONTLOGNON 18-26, de 4 en 4 2 000
29-05 Strasbourg 11 000 3 ans DE LA VALSE 8-12, de 2 en 2 2 000
30-05 St-Cloud 15 000 3 ans DE MONTESSON 11-17, de 3 en 3 2 000
30-05 St-Cloud 15 000 3 ans DE CHATOU 11-17, de 3 en 3 1 600

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
12-05 St-Cloud 15 000 4 & + DE BUC 14-22, de 4 en 4 2 500
12-05 St-Cloud 15 000 4 & + DE PUTEAUX 14-22, de 4 en 4 2 000
21-05 Lyon Par. 13 000 4 & + DE BONNETERRE 12-18, de 3 en 3 1 600
21-05 Lyon Par. 13 000 4 & + LA FEYSSINE 12-18, de 3 en 3 2 400
23-05 Salon Pro. 10 000 4 & + R. GODINEZ 8-12, de 2 en 2 1 800
24-05 Longchamp 15 000 4 & + DE CHAVILLE 14-22, de 4 en 4 1 600
25-05 St-Cloud 13 000 4 & + DE BUZENVAL 8-12, de 2 en 2 2 000
25-05 St-Cloud 13 000 4 & + DE JUVISY 8-12, de 2 en 2 2 400
29-05 Strasbourg 10 000 4 & + DU JAZZ 8-10, de 2 en 2 1 400
30-05 St-Cloud 13 000 4 & + DE DOUVILLE 8-12, de 2 en 2 1 600
30-05 St-Cloud 15 000 4 & + DE BRANVILLE 14-22, de 4 en 4 2 000
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Courses par âge et catégorie

Inédits 2 ans

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information - 1 400

1 400 
à 

1 600
+ 

1 600
12-05 St-Cloud 22 000 2 ans KEFALIN  Prime FEE 1 200
13-05 Chantilly 22 000 2 ans M H D’ORGEMONT  Prime FEE 1 000
13-05 Chantilly 22 000 2 ans F REINE BLANCHE  Prime FEE 1 000
14-05 Angers 14 000 2 ans L’ISLE BRIAND  1 100
17-05 Teste Buch 14 000 2 ans M H J.F. BERNARD  1 000
17-05 Teste Buch 14 000 2 ans F PARIS TURF  1 000
21-05 Longchamp 22 000 2 ans NOUVEAUTES  Prime FEE 1 000
25-05 St-Cloud 22 000 2 ans M H HUNYADE  Prime FEE 1 200
25-05 St-Cloud 22 000 2 ans F LA BELLE II  Prime FEE 1 200

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
12-05 St-Cloud 20 000 3 ans M H KASHMIR II  Prime FEE 1 600
12-05 St-Cloud 20 000 3 ans F PRALINE  Prime FEE 1 600
18-05 Marseille B. 13 000 3 ans DE CAMARGUE  2 000
19-05 St-Cloud 20 000 3 ans M H MISSISSIPIAN  Prime FEE 2 100
19-05 St-Cloud 20 000 3 ans F PRODUCER  Prime FEE 2 100
20-05 Teste Buch 13 000 3 ans SAINT-MARTIAL  2 100
21-05 Lyon Par. 13 000 3 ans MUNET  2 000
24-05 Longchamp 20 000 3 ans M H MUSEECARNAVALET  1 600
24-05 Longchamp 20 000 3 ans F MUSEE RODIN  1 600
28-05 Longchamp 20 000 3 ans M H JUIGNE  Prime FEE 2 100
28-05 Longchamp 20 000 3 ans F CHAILLOT  Prime FEE 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
15-05 Lyon Par. 14 000 2 ans DES HORTENSIAS  1 000
18-05 Marseille B. 14 000 2 ans DES CIGALES  1 000
25-05 Châteaub. 14 000 2 ans DE CHOISEL  1 100
28-05 Lyon Par. 14 000 2 ans DES CYCLAMENS  1 200
29-05 Bordeaux 14 000 2 ans DU MEDOC  1 200
31-05 Chantilly 22 000 2 ans BERCEAU  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
11-05 Toulouse 18 000 3 ans DE LA CHALOSSE  1 600
14-05 Angers 18 000 3 ans M H LA CONFIANCE  2 100
14-05 Angers 18 000 3 ans F SERENITE  2 100
15-05 Lyon Par. 18 000 3 ans M H LOUIS SAULNIER  2 200
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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
15-05 Lyon Par. 18 000 3 ans F DESIR MAI  2 200
16-05 Salon Pro. 13 000 3 ans F FEDERATION SE  2 000
16-05 Salon Pro. 13 000 3 ans M H ASSO. PROPR. SE  2 000
16-05 Strasbourg 18 000 3 ans PAQUES  1 400
16-05 Strasbourg 18 000 3 ans DUNADEN  2 100
17-05 Teste Buch 18 000 3 ans M H KIRCHOFF  1 900
17-05 Teste Buch 18 000 3 ans F SOLICITOR  1 900
17-05 Vichy 20 000 3 ans GOUVERNANT  1 600
18-05 Chantilly 20 000 3 ans M H BERLINE BOURBON  2 000
18-05 Chantilly 20 000 3 ans F IMPERATRICES  2 000
18-05 Marseille B. 18 000 3 ans DE LA PLAGE  1 600
20-05 Teste Buch 18 000 3 ans M H TRIAXE  1 400
20-05 Teste Buch 18 000 3 ans F AYGUEMORTE  1 400
21-05 Lion Angers 18 000 3 ans CAMP ROMAIN  1 400
21-05 Longchamp 20 000 3 ans M H DE VIROFLAY  1 600
21-05 Longchamp 20 000 3 ans F DE VERNEUIL  1 600
23-05 Salon Pro. 13 000 3 ans DES CIGALES  1 100
25-05 Châteaub. 18 000 3 ans F MAREDSOUS  1 950
25-05 Châteaub. 18 000 3 ans M H BERING  1 950
25-05 Châteaub. 18 000 3 ans F C GAUTHIER  2 600
25-05 Châteaub. 18 000 3 ans M H GRANDIER  2 600
25-05 St-Cloud 20 000 3 ans M H BRULEUR  2 000
25-05 St-Cloud 20 000 3 ans F BASSE POINTE  2 000
27-05 Chantilly 20 000 3 ans M H BRICHEBAY  1 200
27-05 Chantilly 20 000 3 ans F COTES ORLEANS  1 200
27-05 Chantilly 20 000 3 ans M H DU BOIS RENARD  1 600
27-05 Chantilly 20 000 3 ans F DE LA PRAIRIE  1 600
28-05 Longchamp 20 000 3 ans MARCHE FLEURS  1 400
28-05 Longchamp 20 000 3 ans ALLEE CYGNES  1 800
28-05 Lyon Par. 18 000 3 ans P. DUGAS  2 400
29-05 Strasbourg 18 000 3 ans ROCK’N ROLL  2 350
30-05 St-Cloud 20 000 3 ans M H YOUTH  2 400
30-05 St-Cloud 20 000 3 ans F GAZALA  2 400
31-05 Chantilly 20 000 3 ans PONT ROI  2 100
31-05 Toulouse 18 000 3 ans P RIQUET  2 000
31-05 Toulouse 18 000 3 ans GRAND ROND  2 400

Handicap 3 ans et 3 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
11-05 Longchamp 24 000 3 ans DE FLEURUS Hand. Div., 1e 1 600
11-05 Longchamp 18 000 3 ans DES NENUPHARS Hand. Div., 2e 1 600  
12-05 Marseille PV 13 000 3 ans DE CARRY Hand. 1 500   
12-05 Marseille PV 11 000 3 ans CARRO Hand.  2 000  
12-05 St-Cloud 24 000 3 ans DE LESCAR Hand.  2 000  
16-05 Salon Pro. 14 000 3 ans H. GINOUX Hand. F.E.E. 1 100   
17-05 Vichy 16 490 3 ans BULINGTON Hand.  2 000  
20-05 Teste Buch 14 000 3 ans GUJAN-MESTRAS Hand. 1 600   
21-05 Longchamp 18 000 3 ans DE LA PERRIERE Hand. Cat. ≤ 340  2 000  
22-05 Fontainebl. 24 000 3 ans TROIS PIGNONS Hand. Div., 1e 1 200   
22-05 Fontainebl. 18 000 3 ans DENECOURT Hand. Div., 2e 1 200   
25-05 Châteaub. 14 000 3 ans DE CHANTILLY Hand. Cat. ≤ 340  1 950  
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Handicap 3 ans et 3 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
25-05 St-Cloud 18 000 3 ans DU JARDIN STERN Hand. Cat. ≤ 320 1 600   
26-05 Dieppe 16 000 3 ans COTEAUX Hand. Cat. ≤ 340 1 400   
26-05 Dieppe 16 000 3 ans F ILLETES Hand. Cat. ≤ 340  1 800  
28-05 Longchamp 44 000 3 ans DES EPINETTES Hand. Div., 1e 1 600   
28-05 Longchamp 22 000 3 ans DES BATIGNOLLES Hand. Div., 2e 1 600   
28-05 Lyon Par. 14 000 3 ans SAUMON Hand. 1 600   
31-05 Chantilly 44 000 3 ans D’ECOUEN Hand. Div., 1e  2 100  
31-05 Chantilly 22 000 3 ans DU MUSEE Hand. Div., 2e  2 100  
31-05 Toulouse 14 000 3 ans H BOUSSAC Hand.  2 000  

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
11-05 Longchamp 17 000 4 ans PAVIL. ANGLAIS Hand. Cat. Div. ≤ 290, 1e  2 000  
11-05 Longchamp 15 000 4 ans TOTALIS. AUTOM Hand. Cat. Div. ≤ 290, 2e  2 000  
11-05 Toulouse 14 000 4 & + GRAND BALCON Hand. Div., 1e 1 600   
11-05 Toulouse 11 000 4 & + AEROPOSTALE Hand. Div., 2e 1 600   
12-05 Marseille PV 14 000 4 & + DU PARC BORELY Hand. Div., 1e 1 500   
12-05 Marseille PV 11 000 4 & + PONT VIVAUX Hand. Div., 2e 1 500   
12-05 Marseille PV 14 000 4 & + CORDOBA Hand. Div., 1e   2 600
12-05 Marseille PV 11 000 4 & + MELCH ROUSSIER Hand. Div., 2e   2 600
12-05 St-Cloud 40 000 4 ans TEDDY Hand. Div., 1e 1 600   
12-05 St-Cloud 20 000 4 ans CRECY FITZ JAM. Hand. Div., 2e 1 600   
13-05 Chantilly 24 000 4 & + ROISSY Hand. Div., 1e 1 200   
13-05 Chantilly 17 000 4 & + VERSIGNY Hand. Div., 2e 1 200   
13-05 Chantilly 15 000 4 & + ROSIERES Hand. Div., 3e 1 200   
14-05 Angers 14 000 4 & + SOURIRE Hand. Div., 1e  2 100  
14-05 Angers 11 000 4 & + DE L’AMITIE Hand. Div., 2e  2 100  
14-05 Angers 10 000 4 & + LA GAIETE Hand.   3 000
14-05 Longchamp 40 000 5 & + DE CHEVILLY Hand. Div., 1e 1 600   
14-05 Longchamp 17 000 5 & + CHEMIN VERT Hand. Cat. Div. ≤ 280, 1e  2 000  
14-05 Longchamp 15 000 5 & + CHEVALERET Hand. Cat. Div. ≤ 280, 2e  2 000  
14-05 Longchamp 20 000 5 & + DE GLATIGNY Hand. Div., 2e 1 600   
14-05 Longchamp 16 000 5 & + DE GLAGNY Hand. Div., 3e 1 600   
15-05 Lyon Par. 14 000 4 & + GD PX PARILLY Hand. Div., 1e 1 600   
15-05 Lyon Par. 13 000 4 & + LACROIX-LAVAL Hand. Div., 2e 1 600   
15-05 Lyon Par. 14 000 4 & + D’ECULLY Hand. Div., 1e   2 400
15-05 Lyon Par. 13 000 4 & + TASSIN Hand. Div., 2e   2 400
16-05 Salon Pro. 14 000 4 ans ASSO ELEVEURS Hand. Cat. ≤ 320  2 000  
16-05 Salon Pro. 14 000 4 & + LA LIBERTE Hand. Div., 1e 1 100   
16-05 Salon Pro. 11 000 4 & + DE LA VITESSE Hand. Div., 2e 1 100   
16-05 Strasbourg 14 000 4 & + DE L’ACKERLAND Hand. Cat. Div., 1e 1 400   
16-05 Strasbourg 11 000 4 & + PAYS HANAU Hand. Cat. Div., 2e 1 400   
16-05 Strasbourg 14 000 4 & + DE LA BRUCHE Hand. Div., 1e  2 000  
16-05 Strasbourg 11 000 4 & + DES VIOLLETTES Hand. Div., 2e  2 000  
17-05 Teste Buch 14 000 4 & + COUPE COBAS Hand. Div., 1e  2 000  
17-05 Teste Buch 11 000 4 & + L. DUBOURG Hand. Div., 2e  2 000  
17-05 Vichy 17 000 4 & + AGENT DOUBLE Hand. Div., 1e  2 000  
17-05 Vichy 15 000 4 & + NATURE Hand. Div., 2e  2 000  
18-05 Chantilly 40 000 4 & + CENTRE ENTRAI. Hand. Div., 1e   3 000
18-05 Chantilly 17 000 4 ans DE BARBERY Hand. Cat. Div. ≤ 300, 1e 1 600   
18-05 Chantilly 15 000 4 ans DE BOREST Hand. Cat. Div. ≤ 300, 2e 1 600   
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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
18-05 Chantilly 10 000 4 ans DE BARON Hand. Cat. Div. ≤ 300, 3e 1 600   
18-05 Chantilly 17 000 4 ans PAVE THIERS Hand. Cat. Div. ≤ 290, 1e   2 400
18-05 Chantilly 15 000 4 ans PAVE LA BICHE Hand. Cat. Div. ≤ 290, 2e   2 400
18-05 Chantilly 20 000 4 & + PISTES ENTRAIN. Hand. Div., 2e   3 000
18-05 Marseille B. 24 000 4 & + HAND MARSEILLEB Hand. Div., 1e  2 100  
18-05 Marseille B. 14 000 4 & + LA COURONNE Hand. Div., 2e  2 100  
18-05 Marseille B. 13 000 4 & + ROVE Hand. Div., 3e  2 100  
18-05 Marseille B. 11 000 4 & + DOUARD Hand. Div., 4e  2 100  
19-05 St-Cloud 40 000 4 ans LA GLORIETTE Hand. Div., 1e  2 000  
19-05 St-Cloud 17 000 5 & + LIEU MARMION Hand. Cat. Div. ≤ 290, 1e 1 600   
19-05 St-Cloud 15 000 5 & + LIEU MANCHON Hand. Cat. Div. ≤ 290, 2e 1 600   
19-05 St-Cloud 20 000 4 ans LA GAILLARDERIE Hand. Div., 2e  2 000  
19-05 St-Cloud 16 000 4 ans L’AULNE Hand. Div., 3e  2 000  
20-05 Teste Buch 14 000 4 & + J. DESCUDET Hand. Div., 1e 1 200   
20-05 Teste Buch 11 000 4 & + COBAN Hand. Div., 2e 1 200   
21-05 Lion Angers 14 000 4 & + GROSSE PIERRE Hand. Div., 1e   2 400
21-05 Lion Angers 10 000 4 & + FORESTIER Hand. Div., 2e   2 400
21-05 Longchamp 40 000 5 & + PAVILLON ROYAL Hand. Div., 1e  2 000  
21-05 Longchamp 17 000 5 & + DE BEAUBOURG Hand. Cat. Div. ≤ 280, 1e   2 400
21-05 Longchamp 15 000 5 & + DES MIRAMIONES Hand. Cat. Div. ≤ 280, 2e   2 400
21-05 Longchamp 20 000 5 & + PAV. DAUPHINE Hand. Div., 2e  2 000  
21-05 Longchamp 16 000 5 & + PAV. PARIS Hand. Div., 3e  2 000  
21-05 Lyon Par. 13 000 4 ans LA MULATIERE Hand. 2 200  
21-05 Lyon Par. 13 000 4 & + D’AIX-MARLIOZ Hand. Div.,1e  3 150
21-05 Lyon Par. 11 000 4 & + DU LEMAN Hand. Div.,2e  3 150
22-05 Fontainebl. 15 000 4 & + BILOE MECENAT Hand. Cat. Div. ≤ 270, 1e   3 000
22-05 Fontainebl. 14 000 4 & + LA FAISANDERIE Hand. Cat. Div. ≤ 270, 2e   3 000
23-05 Angers 14 000 4 & + ROI RENE Hand. Div., 1e 1 600  
23-05 Angers 11 000 4 & + DOUCEUR ANGEVIN Hand. Div., 2e 1 600   
23-05 Bordeaux 14 000 4 & + JEAN FERRIERE Hand. Div., 1e   2 400
23-05 Bordeaux 11 000 4 & + LOUIS DUBOURG Hand. Div., 2e   2 400
23-05 Salon Pro. 13 000 4 ans ASSOC. PROP. Hand.   2 400
23-05 Salon Pro. 14 000 5 & + STE CRSE SALON Hand. Div., 1e   2 400
23-05 Salon Pro. 11 000 5 & + ECOLE L’AIR Hand. Div., 2e   2 400
24-05 Longchamp 40 000 4 & + F IVANJICA Hand. Div., 1e 1 600   
24-05 Longchamp 20 000 4 & + F MADELIA Hand. Div., 2e 1 600   
25-05 Châteaub. 16 000 4 & + CHATEAUBRIANT Hand. Div., 1e  1 950  
25-05 Châteaub. 13 000 4 & + VICHY Hand. Div., 2e  1 950  
25-05 St-Cloud 40 000 4 ans D’AQUITAINE Hand. Div., 1e   2 400
25-05 St-Cloud 20 000 4 ans MIDI-PYRENEES Hand. Div., 2e   2 400
26-05 Dieppe 40 000 5 & + TOYOTA TOYS Hand. Div., 1e   2 400
26-05 Dieppe 20 000 5 & + YARIS Hand. Div., 2e   2 400
27-05 Chantilly 40 000 4 & + ORRY Hand. Div., 1e 1 100   
27-05 Chantilly 20 000 4 & + BORNE BLANCHE Hand. Div., 2e 1 100   
27-05 Chantilly 16 000 4 & + MORTEFONTAINE Hand. Div., 3e 1 100   
28-05 Lyon Par. 11 000 4 & + GERLAND Hand. Cat. ≤ 250  2 000  
28-05 Lyon Par. 14 000 4 & + MONPLAISIR Hand. Div., 1e 1 600   
28-05 Lyon Par. 13 000 4 & + BELLECOMBE Hand. Div., 2e 1 600   
29-05 Bordeaux 14 000 4 & + ASSO PROP Hand. Div., 1e 1 600   
29-05 Bordeaux 11 000 4 & + JONATHAN BESSE Hand. Div., 2e 1 600   
29-05 Strasbourg 11 000 4 & + R. STEIDEL Hand. Cat. ≤ 250  2 000  
29-05 Strasbourg 20 000 4 & + LA MUSIQUE Hand. Div., 1e   2 350
29-05 Strasbourg 14 000 4 & + DE LA VILLE Hand. Div., 2e   2 350
30-05 St-Cloud 17 000 4 & + ST GERM. GRANGE Hand. Div., 1e   2 400
30-05 St-Cloud 15 000 4 & + CRESPIERES Hand. Div., 2e   2 400
30-05 St-Cloud 10 000 4 & + MAULE Hand. Div., 3e   2 400
31-05 Toulouse 13 000 4 ans DES MINIMES Hand.  2 000  
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Courses par âge et catégorie

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

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information (type de course) - 1 400

1 400 
à 

1 600
+ 

1 600
31-05 Chantilly 27 000 2 ans MONT-L’EVEQUE  1 200   

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
11-05 Longchamp 22 000 3 ans ESCOVILLE  1 600   
12-05 Marseille PV 18 000 3 ans BLANCHE  Prime FEE, F.E.E. 1 500   
12-05 St-Cloud 28 000 3 ans M H TOURBILLON   2 100  
12-05 St-Cloud 28 000 3 ans F DURBAN   2 100  
13-05 Chantilly 28 000 3 ans M H BELVEDERE  1 600   
13-05 Chantilly 28 000 3 ans F LA PISTOLE  1 600   
13-05 Chantilly 22 000 3 ans DES VENEURS  1 200   
14-05 Angers 18 000 3 ans SOLIDARITE  Prime FEE, F.E.E. 1 600   
15-05 Lyon Par. 24 000 3 ans POULAIN/POULICH   2 200  
15-05 Lyon Par. 18 000 3 ans PIMPIM  1 600   
16-05 Salon Pro. 18 000 3 ans A. ROSSIO  Prime FEE, F.E.E.   2 400
18-05 Marseille B. 35 000 3 ans GEORGES TRABAUD   2 000  
19-05 St-Cloud 22 000 3 ans M H BIRUM  1 600   
19-05 St-Cloud 22 000 3 ans F NUBIENNE  1 600   
20-05 Teste Buch 18 000 3 ans NELCIUS  Prime FEE, F.E.E. 1 600   
21-05 Lion Angers 18 000 3 ans CH. DE TREDERN  Prime FEE, F.E.E.  2 000  
22-05 Fontainebl. 28 000 3 ans GROTTE CRISTAUX  1 200   
23-05 Angers 18 000 3 ans EVENTARD  1 600   
23-05 Bordeaux 24 000 3 ans ACHILLE FOULD    2 400
23-05 Bordeaux 18 000 3 ans ARMAND DIBOS  Prime FEE, F.E.E.  1 900  
23-05 Salon Pro. 18 000 3 ans L. PLANARD  Prime FEE, F.E.E.  2 000  
24-05 Longchamp 28 000 3 ans DE LORMOY   1 800  
24-05 Longchamp 22 000 3 ans DE SOLFERINO    2 400
28-05 Longchamp 28 000 3 ans DE BEAUSEJOUR  1 600   
28-05 Lyon Par. 18 000 3 ans TOP WAY  Prime FEE, F.E.E.  2 000  
29-05 Bordeaux 24 000 3 ans LA LAGUNE  1 400   

Courses à conditions de 4 ans et 4 ans et plus, 5 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 Teste Buch 17 000 4 & + VILLE BIGANOS  1 400   
18-05 Marseille B. 16 000 4 & + LAMANON  1 600   
22-05 Fontainebl. 22 000 4 ans BOULIGNY  1 600   
22-05 Fontainebl. 22 000 4 ans BILOE AUTO   2 200  
23-05 Bordeaux 16 000 4 & + J. PEYRELONGUE    2 400
27-05 Chantilly 22 000 4 & + DE LUZARCHES   2 000  
28-05 Longchamp 22 000 4 & + PONT AU CHANGE  1 400   
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Courses par âge et catégorie

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
16-05 Strasbourg 13 000 4 ans R. MATZINGER   2 000  
23-05 Salon Pro. 15 000 4 & + COTE BLEUE    2 400
26-05 Dieppe 15 000 4 & + TOUR AUX CRABES   1 800  
26-05 Dieppe 15 000 4 & + SARDINIERS    2 400
28-05 Lyon Par. 13 000 4 & + ANNIVERSAIRE   2 200  
29-05 Strasbourg 10 000 4 ans CREA    2 350
29-05 Strasbourg 14 000 4 & + NATHAN. ARTU   2 000  
31-05 Chantilly 19 000 4 & + ALY KHAN  GR 1 200   

Listed Races de 3 ans et 3 ans et plus

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
11-05 Toulouse 38 000 3 ans A. MAULEON  1 600   
11-05 Toulouse 38 000 3 ans F CARAVELLE   2 100  
14-05 Longchamp 38 000 3 ans F DE LA SEINE   2 200  
14-05 Longchamp 38 000 3 ans DU PONT NEUF  1 400   
23-05 Bordeaux 38 000 3 ans DERBY MIDI   1 900  
31-05 Chantilly 38 000 3 ans DE SURESNES   2 000  
31-05 Chantilly 38 000 3 ans F DES LILAS  1 600   

Listed Races de 4 ans et 4 ans et plus, 5 ans et plus

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
11-05 Longchamp 34 000 4 & + F MAURICE ZILBER  Prime FEE 1 400   
14-05 Longchamp 34 000 4 & + F ZARKAVA  Prime FEE  2 100  
15-05 Lyon Par. 36 000 4 & + BEDEL    2 400
21-05 Longchamp 34 000 4 & + F GOLD RIVER  Prime FEE   2 800
23-05 Bordeaux 42 000 4 & + GD PX BORDEAUX   1 900  

Courses de groupes de 3 ans et 3 ans et plus

date hip.
valeur
totale âge sexe

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

1 800 
à 

2 200 + 2 200
11-05 Longchamp 56 000 3 ans M H FONTAINEBLEAU Groupe III 1 600   
11-05 Longchamp 56 000 3 ans F DE LA GROTTE Groupe III 1 600   
11-05 Longchamp 56 000 3 & + DE ST-GEORGES Groupe III 1 000   
13-05 Chantilly 56 000 3 ans TEXANITA Groupe III 1 200   
14-05 Longchamp 56 000 3 ans F VANTEAUX Groupe III  1 800  
14-05 Longchamp 56 000 3 ans M H LA FORCE Groupe III  1 800  
28-05 Longchamp 56 000 3 & + DU PALAIS-ROYAL Groupe III 1 400   
31-05 Chantilly 90 000 3 & + DU GROS-CHENE Groupe II 1 000   
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Courses par âge et catégorie

Courses de groupes de 4 ans et 4 ans et plus, 5 ans et plus

date hip.
valeur
totale âge sexe

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

1 800 
à 

2 200 + 2 200
11-05 Longchamp 90 000 4 & + D’HARCOURT Groupe II  2 000  
18-05 Chantilly 56 000 4 & + BERT. BREUIL Groupe III 1 600   
24-05 Longchamp 56 000 4 & + DE BARBEVILLE Groupe III   3 100
31-05 Chantilly 90 000 4 & + GD PX CHANTILLY Groupe II   2 400

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
12-05 Moulins 12 000 4 ans • DE LAGENESTE    2 400
17-05 Vichy 12 000 3 ans M H • R. SOULTRAIT    2 400
17-05 Vichy 12 000 3 ans F • H. VERDALLE    2 400
17-05 Vichy 16 000 4 & 5 • BOIS MORAND    2 600
19-05 St-Cloud 22 000 4 & 5 F • D’ESTRUVAL    2 500
21-05 Lion Angers 12 000 4 & 5 • BRAIN    3 000
23-05 Angers 12 000 3 ans • D’AMOURS    2 300
26-05 Dieppe 11 000 4 ans • PECHEURS    2 400

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 Teste Buch 13 000 3 ans • FLORINEIGE AA 37,5% &+  1 900  
20-05 Teste Buch 20 000 3 ans • CRIT 3 ANS AA 12,5% &+  2 100  
23-05 Bordeaux 34 000 4 & 5 • GP AQUITAINE AA 37,5% &+   2 400
31-05 Toulouse 32 000 4 & 5 • LA FEDERATION AA 12,5% &+   2 400

Arabes Purs

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
11-05 Toulouse 15 000 3 ans DJELFOR  1 600   
11-05 Toulouse 25 000 4 & + DE L’ELEVAGE   2 000  
20-05 Teste Buch 13 000 4 & + DJERBA OUA  1 400   
20-05 Teste Buch 13 000 4 & + AICHA   2 200  
23-05 Bordeaux 30 000 4 ans NEFTA DORMANE   1 900  
23-05 Bordeaux 14 000 4 ans F CHERIFA   1 900  
29-05 Bordeaux 15 000 3 ans M H NORNIZ  1 600   
29-05 Bordeaux 15 000 3 ans F FEDORA  1 600   
31-05 Toulouse 13 000 4 ans HIPPO TOULOUSE   2 000  
31-05 Toulouse 20 000 4 & + DAMAS  1 600   
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Courses par âge et catégorie

Filière obstacle

date hip.
valeur
totale âge sexe

né
él.
Fr titre du prix Information - 1 800

1 800 
à 

2 200 + 2 200
12-05 Moulins 11 000 4 & 5 • CDT PIBRAC    2 800



215

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
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