
 
 

 

Les courses de chevaux, un sport qui se conjugue au féminin ! 
 

 
Les femmes sont de plus en plus incontournables dans la filière hippique. Tout d’abord, les courses de chevaux 

restent l’un des rares sports mixtes, où femmes et hommes s'affrontent dans les mêmes épreuves.  Les 

femmes sont également très présentes dans l’ensemble de la filière du Galop, à l’élevage, à l’entrainement, 

et sur les hippodromes.  

France Galop met en lumière la présence féminine dans la filière hippique au travers de femmes 

emblématiques. 

 

France Galop mène une politique volontariste de mixité  

 

Les courses hippiques se distinguent dans 

l’univers du sport puisque hommes et femmes 

prennent le départ des mêmes épreuves.  

 

Afin de promouvoir la mixité des pelotons, 

France Galop, organisateur de la filière française 

du Galop, a instauré depuis 2017 une remise de 

poids pour les femmes jockeys. Son objectif est 

d’encourager les propriétaires et les entraîneurs 

à recourir plus souvent à une femme jockey.  

 

Trois ans plus tard, cette mesure inédite sur la 

scène internationale porte ses fruits : En 2020, 

70% des courses comptaient au moins une 

femme jockey au départ, un record. Autre 

succès, les femmes jockeys sont sollicitées 

également dans les courses qui n’appliquent pas 

cet avantage poids.  

 

En 2020, les femmes jockeys ont remporté près 

de 1000 courses (16% des courses de Galop). 

 

 

 

Pluie de records pour les femmes jockeys en 2020 



 
Un jockey de Galop sur cinq est une femme ! 2020 a mis en lumière leurs performances.  

La jockey Marie Vélon (en photo ci-contre) a signé un 

nouveau record de victoires pour une femme en une 

année avec 83 victoires en 2020, ce qui la place en 7e 

position du classement mixte.  

En Obstacle, la jockey Charlotte Prichard a atteint la 

5e place du classement annuel, un niveau encore 

jamais atteint par une femme !  

Enfin, Jessica Marcialis est entrée dans l’histoire en 

étant la première femme à remporter un Groupe 1 

en France, le niveau d’excellence de la compétition ! 

Chaque année, France Galop organise un Quinté 100% féminin. La prochaine édition se déroulera le jeudi 22 

juillet 2021, à l’hippodrome de ParisLongchamp.  

 

Les femmes présentes dans tous les métiers de la 

filière 

Le cheval exerce une forte attraction sur les femmes et 

elles sont de plus en plus nombreuses à décliner leur 

passion dans leur activité professionnelle. Dans la filière 

hippique, les femmes sont présentes dans toutes les 

activités, de l’élevage à l’entrainement, du propriétariat à 

la compétition.  
 

Dans les écuries de courses, la part des femmes salariées 

est passée de 30% en 2010 à 37% en 2019 (source : 

Afasec). Cette augmentation est encore plus forte chez les 

salariés de moins de 20 ans : 51% de femmes en 2019 

contre 45% en 2010. 
 

Les femmes s’intéressent à toutes les facettes de la filière. 

En 2020, selon les chiffres de France Galop, on compte 904 

femmes propriétaires de chevaux de Galop, contre 750 en 

2015.  Coté élevage, le nombre est passé en 5 ans de 1173 

à 1411 femmes. Enfin, un nombre stable de 173 femmes 

se consacrent à l’entrainement des chevaux. 

France : 60 ans d’histoire de femmes dans les 

courses ! 



 
5 mars 1961 : 1ère course support de paris réservée aux femmes (cavalières amateurs) remportée par Janine 

Lefèvre Winkfield à Cagnes-sur-Mer. Une course de cavalières porte toujours son nom. 

8 novembre 1975 : Isabelle Le Maresquier est la première femme victorieuse dans une course mixte. Pour 

s’imposer, elle a dû battre le jockey britannique Lester Piggott, véritable légende des courses.  

1er avril 1984 : 1er Tiercé remporté par une femme, la cavalière (amateur) Darie Boutboul. 

19 juin 1988 : Béatrice Marie (en photo ci-contre) est 

la première jockey à s’imposer dans la discipline de 

l’Obstacle en remportant la Grande Course de Haies 

d’Auteuil (Groupe 1), sur un cheval entraîné par Jean-

Paul Gallorini. Elle signera 230 victoires durant sa 

carrière. 

22 juillet 2015 : Amélie Foulon, remporte le Grand 

Prix de Vichy (Groupe 3). Il s’agit de la première 

victoire d’une femme dans une course de Groupe en 

Plat. 

16 juin 2017 : La jockey Maryline Eon est la première femme de l’histoire des courses à prendre le départ du 

Prix de Diane Longines. 

3 octobre 2020 : Jessica Marcialis est la première femme jockey à gagner une course de Groupe 1 en France, 

le niveau d’excellence de la compétition. 

 

Quelques personnalités fémines des courses de Galop 

ELEVEUSES : Aliette Forien et sa fille Sybille Gibson 

 

Aliette Forien a repris les rênes du haras familial de Montaigu depuis trois décennies et depuis peu elle est 

rejointe par sa fille Sybille Gibson.  Les pur-sang anglais 

nés au haras s’illustrent régulièrement aux ventes de 

yearlings Arqana à Deauville ainsi que sur les 

hippodromes du monde entier. Ancienne cavalière 

émérite de concours hippique, Aliette Forien incarne la 

« femme de cheval » complète. Elle est également 

Présidente de l’Association Au-Delà Des Pistes qui 

œuvre pour la promotion de la reconversion des 

chevaux de course. 

PROPRIETAIRE : Blanche de Granvilliers, avocate en 

droit équin et cavalière  

 

Orne – 61 

Paris – 75  



 
 
Blanche De Granvilliers a suivi les traces de ses parents en arborant, elle aussi, une double casquette juridique 

et équestre. Sa mère avait été la première femme titulaire d’un permis d’entraîner. Blanche De Granvilliers 

pratique l’équitation depuis son plus jeune âge, en concours 

complet et en CSO, et est également titulaire d’une licence 

de cavalière (amateur) pour monter en courses. Elle a ainsi 

acquis plusieurs titres dont une victoire au championnat du 

monde des cavalières (FEGENTRI 2004). Passionnée par le 

cheval, elle est propriétaire de chevaux de course. 

 

ENTRAINEURS :  Isabelle Pacault et Louisa Carberry 

sacrées dans les plus grandes courses à Obstacles  
 

 

La discipline de l’Obstacle ne résiste pas à la pression des 

femmes ! L’entraîneur Isabelle Pacault a été la première 

femme à inscrire son nom au palmarès du Grand Steeple-

Chase de Paris en 2019. L’année suivante, c’était au tour 

de la jeune entraîneur Louisa Carberry de remporter le 

plus grand rendez-vous de l’année en Obstacle. Et son 

cheval a signé un rare doublé en s’imposant dans l’autre 

grand défi de l’obstacle, le Prix la Haye Jousselin.  

ENTRAINEUR : Anastasia Wattel a toujours voulu suivre les traces de son père 

 

Après des études classiques de communication, Anastasia 

a finalement décidé de suivre les traces de son père et de 

devenir à son tour, comme elle l’a toujours souhaité, 

entraineur de chevaux de course. Après plusieurs stages 

chez des éleveurs et des entraîneurs, elle s’est installée en 

2018 sur le centre d’entrainement de Deauville. Dès 

l’année suivante, elle a eu la joie de remporter son premier 

Quinté. Un succès de bon augure pour l’avenir de sa jeune 

entreprise.  

 

 

Retrouvez toutes ces informations en vidéo ICI 

Calvados – 14 

Maisons-Laffitte – 78   Senonnes – 53 

https://youtu.be/x580PISOyto
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Relations Presse France Galop 

 

Le service de Relations presse de France Galop est à votre écoute et disponible pour organiser des rencontres 

avec des représentantes de la filière des courses et des reportages. Nous disposons également d’un large choix 

de photos et de vidéos de courses libres de droits pour les media.  

Contacts :  Héléna Dupuy –Email : hdupuy@france-galop.com – Tél. : 01 49 10 22 10 

 Emma Besnard – Email : ebesnard@france-galop.com – Tél. : 01 49 10 22 50 

  

 

 

 

 

https://media.france-galop.com/journee-internationale-des-femmes/

