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03-avr-16 MACHECOUL PRIX CLAUDE ROUGET                                                    2350 P PLAT 10 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, nés et élevés en France, n'  ayant 

jamais gagné. Poids : 64 k. Sur  charges accumulées : 1 k. pa r 1.500  reçus en places. Les chevaux n'ayant  jamais couru 

recevront 2 k. Les remis  es de poids prévues par l'Article 104   du Code des Courses au Galop ne sont   pas appli cables 

dans ce prix. 

03-avr-16 MESLAY-DU-MAINE PRIX DE LIVERPOOL                                                     4200 S OBST 18 000 5 ET 6
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 et 6 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, les 6 ans n'ayant pas gag  né un 

steeple-chase, depuis le 1 er j  anvier de l'année dernière inclu s .  Poids : 5 ans, 66 k. , 6 ans, 68 k. S  urcharges 

accumulées pour les sommes  reçue s en steeple-chases (victoires  et places): 1 k. par 1.500 cette anné  e et par 3.000 

l'année der nière. Les   Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys   n'ayant pas gagné quarante courses r  ecevront 2 k. 

03-avr-16 MONTLUCON-NERIS PRIX DE LA CELLE                                                      3100 P PLAT 10 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans , n'étant pas de ra  ce Pur Sang, nés et élevés en France,   

n'ayant pas reçu une allocation de 5  .500, depuis le 1er janvier de l'anné  e dernière inclus. Poids : 64 k. Surc  harges 

accumulées pour les sommes reç  ues en victoires et places, depuis le   1er janvier de l'année dernière incl  us : 1 k. par 

2.500 reçus. Les remise  s de poids prévues par l'Article 104  du Code des Courses au Galop ne sont  pas appli cables 

dans ce prix. 

03-avr-16 MORLAIX PRIX DE LANGOLVAS                                                     2600 P PLAT 12 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, nés et élevés en France n  'ayant 

pas reçu une allocation de 6.5  00, depuis le 1 er janvier de l'année   dernière inclus. Poids : 62 k. Surch  arges 

accumulées pour les sommes reçu  es en vi ctoires et places, depuis le   1 er janvier de l'année dernière inc  lus : 1 k par 

4. 000 reçus. Les remis  es de poids prévues par l'Article 104   du Code des Courses au Galop ne sont   pas appli cables 

dans ce prix. 

03-avr-16 MORLAIX PRIX SAINT POL DE LEON                                                3900 S OBST 13 000 5 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race Pur Sang, n'ayant pas, depu  is le 

1er septembre de l'année derniè  re inclus, en steeple-chase, reçu 10  .000 (victoires et places). Poids : 5   ans, 66 k. , 6 

ans et au-dessus, 68  k. Surch arges accumulées pour les so  mmes reçues en steeple-chases (victoi  res et places) : 1 k. 

par 2 .500 cett  e année et par 4.000 l'année dernière  . Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jo  ckeys n'ayant pas gagné 

quarante cour  ses recevront 2 k. 

03-avr-16 SAUMUR PRIX COLONEL AUBLET                                                   4300 C OBST 13 000 5 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts, de 5 ans et au-dessus n'étant pa  s de race Pur Sang. Poids : 5 ans, 66   k. , 6 

ans et au-dessus, 68 k. Surch  arges accumulées pou r les sommes reç  ues en steeple-chases (victoires et p  laces) : 1 k. 

par 2.000 depuis le 1er   janvier de l'année dernière inclus.  (On ne saute pas la ligne des fences)  . Les Apprentis, Jeunes 

Jockeys et Jo  ckeys n'ayant pas gagné quarante cour  ses recevront 2 k. 

03-avr-16 SAUMUR PRIX DE LA CHAUVELAIS                                                 3200 P PLAT 10 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, nés et élevés en France, n'  ayant 

obtenu aucune allocation au gal  op. Poids : 65 k. Les chevaux n'ay an  t jamais couru au galop recevront 2 k  . Les 

remises de poids prévues par l'  Article 104 du Code des Courses au Ga  lop ne sont pas appli cables dans ce  prix. 

04-avr-16 MOULINS PRIX D'AURILLAC                                                       2800 P PLAT 22 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, nés et élevés en France.  Poids : 

4 ans, 62 k. , 5 ans, 62 k.1/  2. Surcharges accumu lées pour les so  mmes reçues en victoires et places, d  epuis le 1er 

janvier de l'année derni  ère in clus : 1 k par 6.000 reçus. Le  s remises de poids prévues par l'Arti  cle 104 du Code des 

Courses au Galop  ne sont pas appli cables dans ce prix  . 

04-avr-16 MOULINS PRIX DES EGLANTIERS                                                   4400 S OBST 21 000 5 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa  s de Race Pur Sa ng, n'ayant pas reçu  , en 

steeple-chase, une allocation de   7.000, depuis le 1 er septembre d e  l'année dernière inclus. Poids : 5 an  s, 66 k. , 6 ans 

et au-dessus, 68 k.  Surc harges accumulées pour les sommm  es reçues en steeple-chases (victoire  s et places) : 1 k. par 

1.500 cette a  nnée et par 3.000 l'année dernière. L  es Apprentis, Jeunes Jockeys et Jocke  ys n'ayant pas gagné 

quarante courses   recevront 2 k. 

05-avr-16 ENGHIEN-SOISY PRIX DE PRECHAC                                                       4500 S OBST 55 000 5 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'étant pas de race Pur   Sang, n'ayant pas reçu, en steeple-c  hases 

une allocation de 25.000. Poids   : 67 k. Surcharges accumu lées pour  les sommes reçues en steeple-chases (  victoires et 

places) :1 k. par 4.000.   Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Joc  keys n'ayant pas gagné quarante cours  es recevront 2 k. 
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06-avr-16 FONTAINEBLEAU PRIX QUAZVIN II                                                       3600 S OBST 23 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'étant pas de race   Pur Sang, n'ay ant pas, en steeple-c  hase, 

reçu une allocation de 8.000. P  oids : 67 k. Surcharges accu mulées p  our les sommes reçues en steeple-chas  es 

(victoires et places) :1 k. par 2.  000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et   Jockeys n'ayant pas gagné quarante c  ourses 

recevront 2 k. 

10-avr-16 LA ROCHE S/YON PRIX CLAUDE ROUGET                                                    2400 P PLAT 10 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches 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 re cevr  ont 2 k. Les remises de poids prévues   par l'Article 

104 du Code des Course  s au Galop ne sont pas appli cables d  ans ce prix. 

10-avr-16 LISIEUX PRIX DE CLAIREFONTAINE                                                2600 P PLAT 10 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang , nés et élevés en France,   

n'ayant pas reçu une allocation de 5  .000, depuis le 1er janvier de l' ann  ée dernière inclus. Poids : 62 k. Sur  charges 

accumulées pour les sommes re  çues en victoir es et places, depuis  le 1er janvier de l'année dernière in  clus : 1 k. par 

3.000 reçus. Les remi  ses de poids prévues par l'Article 10  4 du Code des Courses au Galop ne son  t pas appli cables 

dans ce prix. 

10-avr-16 MERAL PRIX ALFRED DE ROINCE                                                 3800 S OBST 10 000 6 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 ans et au-dessus , n'étant p  as de race Pur Sang, n'ayant pas, en  

steeple-chase, reçu 6.000 (victoires  et places) depuis le 1er janvier de l  'année dernière inclus. Poids : 67 k.   Surcharges 

accumulées pour les somme  s reçues e n steeple-chases (victoire  s et places) :1 k. par 1.500 depuis l  e 1er janvier de 

l'année de rnière in  clus. Les Apprentis, Jeunes Jockeys e  t Jockeys n'ayant pas gagné quarante  courses recevront 2 k. 

10-avr-16 PRUNELLI PRIX PARIS TURF                                                       1800 P PLAT 12 000 4 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race pur-sa ng, nés et élevés en   

France. Poids : 62 k. Surcharges acc  umulées pour les sommes reçues en vic  toires et en places et limitées à 6 k  .: 1 k. 

par 5.000 reçus depuis le 1er   janvier de l'an née dernière inclus.   Les chevaux comptant au moins 12,5 %   de sang 

arabe recevront 1 k., au m o  ins 25 % de sang arabe, 4 k. Les remi  ses de poids pour les Apprentis et le  s jeunes Jockeys 

ne sont pas applicab  les dans ce prix . 

13-avr-16 AUTEUIL PRIX ANDRE BOINGNERES                                                 4400 S OBST 55 000 5 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'étant pas de race Pur   Sang, n'ayant p as, depuis le 1er ja  nvier 

de l'année dernière inclus, reç  u une allocation de 17.000 en steeple  -c hase. Poids : 67 k. Surcharges acc  umulées pour 

les sommes reçues en ste  eple-chases (vi ctoires et places) :  1 k. par 5.000 cette année et par 13.  000 l'année dernière. 

Les Apprentis,  Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas   gagné quarante courses recevront 2 k  . 

17-avr-16 AUTEUIL PRIX OTEUIL SF                                                        3500 H OBST 48 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'étant pas de race   Pur Sang, n'ayan t, ni reçu en cours  es de 

haies, une allocation de 12.000  , ni reçu d'allocation en steeple-cha  se. Poids : 67 k. Surcharges accumulé  es pour les 

sommes reçues en courses  de haies (victo ires et places) :1 k.   par 3.000. Les Apprentis, Jeunes Joc  keys et Jockeys 

n'ayant pas gagné qua  rante courses recevront 2 k. 

17-avr-16 BIGUGLIA PRIX DE LA VILLE DE BASTIA                                            2400 P PLAT 12 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans , n'étant pas de race   pur-sang, nés et élevés en France n'  ayant 

jamais gagné. Poids : 63 k. Les   chevaux n'ayant jamais couru recev r  ont 1 k.1/2. En outre, les chevaux co  mptant au 

moins 25 % de sang arabe re  cevront 3 k. Les remises de poids pou  r les Apprentis et les Jeunes Jockeys   ne sont pas 

applicables dans ce prix   . 

17-avr-16 BIGUGLIA PRIX DU JOURNAL PARIS TURF                                            2400 P PLAT 11 000 4 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race de p ur sang, nés et élevés   en 

France, n'ayant pas reçus 14.000  en victoires et en places depuis le 1   er mars de l'année dernière inclus.  Poids : 63 k. 

Surcharges accumulées p  our les somme s reçus en victoires et   en places depuis le 1er mars de l'an  née dernière 

inclus: 1 k. par 3.00 0  reçus. Les chevaux comptant au moins  12,5 % de sang arabe recevront 1 k.,  au moins 25 % de 

sang arabe, 4 k. Les   remises de poids pour les Apprentis  et les jeunes Jockeys ne sont pas app  licables dans ce prix. 

17-avr-16 FOUGERES PRIX RENE COUETIL                                                     3800 S OBST 12 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, n'ayan t jamais gagné un st  eeple-

chase. Poids : 67 k. Surcharges   accumulées pour les sommes r eçues e  n steeple-chases (places) : 1 k. par  1.500 depuis 

le 1er Janvier de l'anné  e dernière inclus. Les Apprentis, Jeu  nes Jockeys et Jockeys n'ayant pas ga  gné quarante 

courses recevront 2 k. 
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17-avr-16 FOUGERES PRIX VICOMTE J.DU BOUEXIC                                             2400 P PLAT 10 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches 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 cour u recevr  ont 2 k. Les remises de poids prévues   par l'Article 

104 du Code des Course  s au Galop ne sont pas appli cables d  ans ce prix. 

17-avr-16 PONTIVY
PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

PONTIVY                                  
2700 P PLAT 10 000 4 ET 5

MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e pur-sang, nés et élevés en France,  n'ayant 

pas reçu une allocation de 5.  500, depuis le 1 er janvier de l' ann  ée dernière inclus. Poids : 64 k. Sur  charges 

accumulées pour les sommes re  çues victoires en places, depuis le 1   er janvier de l'année dernière inclu  s : 1 k. par 

3.000 reçus. Les remises   de poids prévues par l'Article 104 d  u Code des Courses au Galop ne sont p  as appli cables 

dans ce prix. 

17-avr-16 PONTIVY PRIX ETG TPCO                                                         2700 P PLAT 10 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, nés et élevés en France, n'  ayant 

jamais gagné. Poids : 64 k. Les   remises de poids prévues par l'Artic  le 104 du Code des Courses au Galop n  e sont pas 

appli cables dans ce prix. 

17-avr-16 PONTIVY PRIX HOTEL ROBIC                                                      3800 S OBST 12 000 6 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 ans et au-dessus , n'étant p  as de race Pur Sang . Poids : 67 k. S  

urcharges accumulées pour les sommes  reçues en steeple-chases (vi ctoires  et places) : 1 k. par 1.500 cette ann  ée et 

par 3.000 l'année dernière. Les   Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys   n'ayant pas gagné quarante courses r  ecevront 2 

k. 

18-avr-16 MESLAY-DU-MAINE PRIX BOUGIE                                                           4200 S OBST 22 000 5 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus , n'étant p  as de race Pur Sa ng, n'ayant pas, en   

steeple-chase, depuis le 1er juillet   de l'année dernière inclus, reçu une   al location de 10.000. Poids : 5 ans  , 66 k . , 6 

ans et au-dessus, 68 k.  Surchar ges accumulées pour les somme  s reçues en steeple-chases (victoires   et places) :1 k. 

par 3.00 0 depuis l  e 1er janvier de l'année dernière inc  lus. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et   Jockeys n'ayant pas gagné 

quarante c  ourses recevront 2 k. 

18-avr-16 MESLAY-DU-MAINE PRIX DE LA TOUCHE                                                     3500 S OBST 23 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'étant pas de race   Pur Sang, n'ayan t pas, en steeple-c  hases, 

reçu 8.000 (victoires et place  s). Poids : 67 k. Surcharges a ccumul  ées pour les sommes reçues en steeple  -chases 

(victoires et places) :1 k pa  r 1.500. Les Apprentis, Jeunes Jockey  s et Jockeys n'ayant pas gagné quaran  te courses 

recevront 2 k. 

20-avr-16 ENGHIEN-SOISY PRIX RADIO PARIS                                                      3800 S OBST 55 000 4 ET 5 FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns , n'étant pas de race Pur Sang, n'  ayant pas en st eeple-chase, les 4 an  s reçu 

une allocation de 26.000, les  5 ans reçu 16.000 en steeple-chases (  victoires et places). Poids : 4 ans,  64 k., 5 ans, 68 k. 

Surcharges accumu  lées pour les sommes reçues en steepl  e-chases (victoires et places) : 1 k.   par 5.000. Les Apprentis, 

Jeunes Joc  keys et Jockeys n'ayant pas gagné qua  rante courses recevront 2 k. 

21-avr-16 NANTES PRIX DU CROISIC                                                       2400 P PLAT 20 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, nés et élevés en France.  Poids : 

62 k . Surcharges accumulées  pour les sommes reçues en victo ires  et places : 1 k. par 4.000 reçus cett  e année et par 

10.000 reçus l'année d  ernière. Les remises de poids prévues   par l'Article 104 du Code des Course  s au Galop ne sont 

pas appli cables d  ans ce prix. 

23-avr-16 PARAY-LE-MONIAL
PRIX GRAAL DE CHALAMONT (PRIX 

ETS THEVENET FILS)                      
4000 S OBST 14 000 4 ET 5

MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang. Poids : 4 ans, 66 k. , 5  ans, 70 k . 

Surcharges accumulées pou  r les somme s reçues en steeple-chase  s (victoires et places) :1 k. par 1.5  00 cette année et 

par 3.000 l' année  dernière. Les Apprentis, Jeunes Jocke  ys et Jockeys n'ayant pas gagné quara  nte courses recevront 2 

k. 

23-avr-16 PARAY-LE-MONIAL PRIX GRETT ET ARTS MANUELS                                            4500 C OBST 14 000 5 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus , n'étant p  as de race Pur Sa ng, n'ayant pas, en   

steeple-chase, depuis le 1er septemb  re de l'année dernière inclus, reçu u  ne allocation de 5.000 . Poids : 5 an  s, 66 k. , 

6 ans et au-dessus, 68 k.  Surchar ges accumulées pour les somme  s reçues en steeple-chases (victoires   et places) : 1 k. 

par 1.5 00 cette a  nnée et par 3.000 l'année dernière. L  es Apprentis, Jeunes Jockeys et Jocke  ys n'ayant pas gagné 

quarante courses   recevron t 2 k. 
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23-avr-16 PARAY-LE-MONIAL PRIX PAUL ET JEAN BOULARD                                             2400 P PLAT 12 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, nés et élevés en Fra  nce, n'étant pas de race Pur Sang, n'  ayant 

jamais reçu une allocation de 6  .000. Poids : 62 k. Surcharges acc um  ulées pour les sommes reçues en victo  ires et 

places, depuis le 1er janvier   de l'année dernière inclus : 1 k. pa  r 3.000 reçus. Les remises de poids p  révues par 

l'Article 104 du Code des  Courses au Galop ne sont pas appli ca  bles dans ce prix. 

24-avr-16 ANGOULEME PRIX DE LA VILLE D'ANGOULEME                                          3800 H OBST 13 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur sang, n' ayant ni couru trois f  ois en 

course à obstacles ni reçu une   allocation en steeple-chases . Poi d  s : 4 ans, 66 k. , 5 ans, 68 k . Surc  harges accumulées 

pour les sommes reç  ues en cour se de haies (victoires et   places) : 1 k. par 1.000. Les Appren  tis, Jeunes Jockeys et 

Jockeys n'ayan  t pas gagné quarante courses recevron  t 2 k. 

24-avr-16 ANGOULEME PRIX FRANCE GALOP                                                     2600 P PLAT 10 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, né s et élevés en France,   

n'ayant pas reçu une allocation de 5  .500. Poids : 65 k. Surcharges ac cum  ulées pour les sommes reçues en victo  ires et 

places : 1 k. par 3.000 reçus  . Les chevaux n 'ayant jamais gagné r  ecevront 2 k. Les remises de poids pr  évues par 

l'Article 104 du Code des C  ourses au Galop ne sont pas ap plicab  les dans ce prix. DEPART AUX ELASTIQU  ES 

24-avr-16 CARHAIX PRIX JEAN DE KERLIVIO                                                 4500 S OBST 12 000 5 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'étant pas de race Pur   Sang . Poid s : 67 k. Surcharges acc  

umulées pour les sommes reçues en ste  eple-chases (victoires et pl aces) :1   k. par 1.000. Les chevaux n'ayant ja  mais 

couru en steeple-chase recevront   2 k. Les Apprentis, Jeunes Jockeys e  t Jockeys n'ayant pas gagné quarante  courses 

recevront 2 k. 

24-avr-16 DURTAL PRIX DE LA BARBEE                                                     2900 P PLAT 11 000 5 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'étant pas de race Pur   Sang, nés et élevés en France, n'aya  nt 

jamais reçu une allocation de 6.00  0. Poids: 63 k. Surcharges accum ulée  s pour les sommes reçues en victoires   et 

places depuis le 1er janvier de l  'année dernière in clus : 1 k. par 4.  000 reçus. Les remises de poids prévu  es par 

l'Article 104 du Code des Cour  ses au Galop ne sont pas appli cables   dans ce prix. 

24-avr-16 LYON PARILLY PRIX RIVOLI                                                           2400 P PLAT 16 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
SB AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, nés et élevés en Fra  nce, inscrits au Stud Book Autres Que   de 

Pur Sang. Poids : 64 k. Surcharge  s accumulées pour les somm es reçues  en victoires et places : 1 k. par 2.5  00 reçus. 

Les chevaux n'ayant jamais  couru re cevront 2 k. Les remises de  poids prévues par l'Article 104 du Co  de des Courses 

au Galop ne sont pas a  ppli cables dans ce prix. 

24-avr-16 NORT-SUR-ERDRE PRIX GINETTA II                                                       2500 P PLAT 11 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, nés et élevés en France, n'  ayant 

jamais gagné. Poids : 64 k. Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en places : 1 k. par 2.000 reçus  . Les 

remises de poids prévues par l'  Article 104 du Code des Courses au Ga  lop ne sont pas appli cables dans ce  prix. 

24-avr-16 SAINT-MALO PRIX RICHARD DE GENNES                                                2500 P PLAT 11 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, n és et élevés en France,   mis à 

réclamer pour 10.000 ou 15.000  . Poids : 63 k. Les chevaux mis à réc  lamer pour 15.000 porteront, 3 k. En  outre, les 

chevaux ayant, depuis le 1   er octobr e de l'année dernière incl  us, reçu une allocation de 5.000 port  eront 2 k. Les 

remises de poids prévu  es par l'Article 104 du Code des Cour  ses au Galop ne sont pas appli cables   dans ce prix. 

24-avr-16 STRASBOURG PRIX DOSTIEP                                                          3000 P PLAT 12 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, nés et élevés en F  rance, n 'étant pas de race Pur-sang,   

n'ayant jamais reçu une allocation d  e 6.500. Poids 4 ans : 64 k., 5 ans :   64 k1/2. Surcharges accumulées pour  les 

sommes reçues en victoires et pla  ces 1 k. par 2.000 reçus cette année  et par 4.000 reçus l'année dernière.  Les chevaux 

n'ayant jama is gagné rec  evront 2 k. Les remises de poids prév  ues par l'Article 104 du Code des Cou  rses au Galop ne 

sont pas appli cable  s dans ce prix. 

25-avr-16 LION-D'ANGERS PRIX DE SCEAUX D'ANJOU                                                2300 P PLAT 15 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, nés et élevés en France, n'  ayant 

pas reçu une allocation de 7.00  0. Poids : 62 k. Surcharges accumulée  s pour les sommes reçues en victoires   et places : 

1 k. par 4.000 reçus. Le  s remises de poids prévues par l'Arti  cle 104 du Code des Courses au Galop  ne sont pas appli 

cables dans ce prix  . 
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25-avr-16 LION-D'ANGERS
PRIX EUGENE ROUSSEAU (PRIX DU 

HARAS DU LION)                          
3000 P PLAT 16 000 4 ET 5

MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, nés et élevés en France,  n'ayant 

pas, depuis le 1er janvier de   l'année dernière inclus, reçu une al  l ocation de 7.000. Poids : 62 k . Su  rcharges 

accumulées pour les sommes r  eçues en victoi res et places, depuis   le 1er janvier de l'année dernière i  nclus : 1 k. par 

4.000 reçus. Les rem  ises de poids prévues par l'Article 1  04 du Code des Courses au Galop ne so  nt pas appli cables 

dans ce prix. 

25-avr-16 LION-D'ANGERS PRIX JEAN DE LA SAYETTE                                               4000 S OBST 21 000 5 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts, n'étant pas de race Pur Sang, de   5 ans et au-dess us. Poids : 5 ans,  66 k. , 6 

ans et au-dessus, 68 k. Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en steeple-chases (victoires et  places) : 1 k. 

par 2.500 depuis le 1e  r janvie r de l'année dernière inclus  . Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jo  ckeys n'ayant pas gagné 

quarante cour  ses recevront 2 k. 

25-avr-16 SAINT-CLOUD PRIX BANGO                                                            2400 P PLAT 32 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
SB AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, inscrits au Stud-Boo  k Autres Que de Pur Sang, nés et élev  és en 

France. Poids : 62 k . Surcharg  es accumulées en victoires et places  et limitées à 7 k. : 1 k. par 4.000 r  eçus cette année 

et par 8.000 reçus l  'année der nière. Les décharges prévu  es par l'Article 104 du Code des Cour  ses au Galop ne sont 

pas applicables  dans ce prix. 

27-avr-16 AUTEUIL PRIX RENE COUETIL                                                     3600 S OBST 55 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang. P oids : 67 k. Surcharges a  

ccumulées pour les sommes reçues en s  teeple-chases (victoires et places) :   1 k. par 6.000. Les Apprentis, Jeune  s 

Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagn  é quarante courses recevront 2 k. 

28-avr-16 ANGERS PRIX DE MAUREPART                                                     3800 S OBST 22 000 5 ET 6
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 et 6 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, les 6 ans n'ayant pas, de  puis le 

1er septembre de l'année dern  ière inclus, reçu 8.000 en steeple-ch  a se (victoires et places). Poids : 5   ans, 67 k. , 6 

ans, 69 k. Surcharges   accumulée s pour les sommes reçues e  n steeple-chases (victoires et places  ) : 1 k. par 2.500 

cette anné e et pa  r 4.000 l'année dernière. Les Apprent  is, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant   pas gagné quarante 

courses recevront   2 k. 

28-avr-16 ANGERS PRIX PARC SAINT NICOLAS                                               3800 H OBST 22 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'étant pas de race   Pur sang, n'ayan t pas, en course à  

obstacles, reçu 9.000 (victoires et p  laces). Poids : 67 k . Surcharg es ac  cumulées pour les sommes reçues, en c  ourses 

de haies (victoires et places)   : 1 k. par 2 .000. 

29-avr-16 MOULINS PRIX DE BAGNOLET                                                      2800 P PLAT 14 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, nés et élevés en F  rance, n'étant pas de race Pur Sang,  n'ayant 

jamais reçu une allocation de   8.500. Poids 4 ans : 62 k. , 5 ans :   62 k.1/2. Surcharges accumulées pour   les sommes 

reçues en victoires et pl  aces, depuis le 1er janvier de l'anné  e dernière inclus : 1 k. par 4.000 re  çus. Les décharges 

prévues par l'Arti  cle 104 du Code des Courses au Galop  ne sont pas applicables dans ce prix. 

29-avr-16 MOULINS PRIX LUCIEN BOURDIN                                                   3600 S OBST 18 000 5 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans , n'étant pas de race Pu  r sang, n'ayant p as, en steeple-chas  e, 

depuis le 1er septembre de l'année   dernière inclus, reçu 10.000 (victoi  re s et places). Poids : 67 k . Surch  arges 

accumulées pour les sommes reçu  es en steeple-ch ases (victoires et p  laces) : 1 k. par 2.000 cette année e  t par 4.000 

l'année dernière. Les App  rentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'a  yant pas gagné quarante courses recev  ront 2 k. 

01-mai-16 LION-D'ANGERS PRIX DE LA JAILLE-YVON                                                2300 P PLAT 16 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
SB AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, inscrits au Stud boo  k Autres Que de Pur Sang, nés et élev  és en 

France, n'ayant pas reçu une al  location de 8.500. Poids : 64 k . Tou  t gagnant portera 2 k. Les chevaux n'  ayant jamais 

couru recevront 2 k. Les   remises de poids prévues par l'Artic  le 104 du Code des Courses au Galop n  e sont pas appli 

cables dans ce prix. 

01-mai-16 LION-D'ANGERS PRIX DE LA ROUSSELIERE                                                2300 P PLAT 20 000 4 ET 5 FEMELLE SB AQPS

Pour juments de 4 et 5 ans , inscrite  s au Stud Book Autres Que de Pur Sang  , nées et élevées en France. Poids :  61 k. 

Surcharges accumulées pour les  sommes reçues en victoires et places  :1 k. par 3.000 reçus, cette année, e  t par 6.000 

reçus, l'année dernière.  Les remises de poids prévues par l'Ar  ticle 104 du Code des Courses au Galo  p ne sont pas 

appli cables dans ce pr  ix. 
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01-mai-16 PONTCHATEAU PRIX DU CASINO DE PORNICHET                                           3400 S OBST 14 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, n'ayan t, en steeple-chase,   ni 

couru trois fois ni reçu deux all  ocations. Poids : 67 k. Surch arges a  ccumulées pour les sommes reçues en s  teeple-

chases (victoires et places) :   1 k. par 1 .000. Les Apprentis, Jeun  es Jockeys et Jockeys n'ayant pas gag  né quarante 

courses recevront 2 k. 

01-mai-16 PRUNELLI PRIX DE CALZARELLO                                                    2400 P PLAT 13 000 4 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus , n'étant p  as de race pur sa ng, nés et élevés e  n 

France. Poids : 62 k. Surcharges ac  cumulées pour les sommes reçues en v  ictoires et en places et limitées à 6   k.: 1 k. 

par 6.000 reçus depuis le 1   er janvier d e l'année dernière incl  us. Les chevaux comptant au moins 12,  5 % de sang 

arabe recevront 1 k. , au   moins 25 % de sang arabe, 4 k. Les r  emises de poids pour les Jeunes Jocke  ys et Apprentis ne 

sont pas applicabl  es dans ce pri x . 

05-mai-16 LION-D'ANGERS
PRIX DOMAINE DITTIERE (PX. MON 

MOME)                                  
3400 S OBST 23 000 4 ANS 

MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, n'ayan t pas, en steeple-ch  ase, 

reçu une allocation de 10.500. P  oids : 67 k . Surcharges accum ulées  pour les sommes reçues en steeple-cha  ses 

(victoires et places) :1 k. par 3  .000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys e  t Jockeys n'ayant pas gagné quarante  courses 

recevront 2 k. 

05-mai-16 LION-D'ANGERS

PRIX DU DOMAINE DE LA 

DOUESNERIE (PRIX DE BRAIN SUR 

LONGUENEE)        

2300 P PLAT 13 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, nés et élevés en France, n'  ayant 

jamais gagné. Poids : 65 k . Le  s chevaux n'ayant jamais cour u recev  ront 2 k.. Les remises de poids prévu  es par 

l'Article 104 du Code des Cour  ses au Galop ne sont pas appli cables   dans ce prix. 

05-mai-16 SAINT-BRIEUC PRIX JOSEPH SEVERE                                                    2400 P PLAT 11 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, né s et élevés en France,   

n'ayant pas reçu une allocation de 6  .500, depuis le 1 er janvier de l'ann  ée dernière inclus. Poids : 64 k. Sur  charges 

accumulées pour les sommes re  çues en victoir es et places, depuis  le 1 er janvier de l'année dernière i  nclus : 1 k. par 

4.000 reçus. Les rem  ises de poids prévues par l'Article 1  04 du Code des Courses au Galop ne so  nt pas appli cables 

dans ce prix. 

06-mai-16 LYON PARILLY PRIX MARCEL CALLIER                                                   2800 P PLAT 28 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
SB AQPS

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans , inscrits au Stud  Book, Autres Que de Pur Sang, nés et  élevés 

en France. Poids : 62 k . Surc  harges accumulées pour les som mes re  çues en victoires et places et limité  es à 8 k. : 1 k. 

par 4.000 reçus cett  e année et par 8.000 reçus l'année de  rnière. Les remises de poids prévues  par l'Article 104 du 

Code des Courses   au Galop ne sont pas appli cables da  ns ce prix. 

07-mai-16 MOULINS PRIX DES ISLES                                                        3600 H OBST 18 000 4 ANS MALE ET HONGRE A.Q.P.S.

Pour poulains entiers et hongres de 4   ans, n'étant pas de race Pur Sang, n  'ayant pas, en c ourse à obstacles, r  eçu 

8.000 (victoires et places). Poid  s : 66 k. Surcharges accumulé es pour   les sommes reçues en course de haies   (victoires 

et places) : 1 k. par 1.5  00. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et  Jockeys n'ayant pas gagné quarante co  urses recevront 2 k. 

07-mai-16 NANCY PRIX COLONEL D'ACHON                                                  2400 P PLAT 12 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'étant pas de race  pur-sang, nés et élevés en France, n'  ayant 

jamais gagné. Poids : 65 k. Les   chevaux n'ayant jamais couru re cevr  ont 2 k. Les remises de poids prévues   par l'article 

104 du Code des Course  s au Galop ne sont pas appli cables d  ans ce prix. 

08-mai-16 BIGUGLIA PRIX DE FURIANI                                                       2400 P PLAT 12 000 4 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race de p ur-sang, nés et élevés   en 

France, n'ayant pas gagné trois c  ourses depuis le 1 er janvier de l'an  née dernière inclus. Poids : 64 k. Su  rcharges 

accumulées pour les sommes r  eçues en vict oires et places, depuis   le 1 er Janvier de l'année dernière  inclus, 1 k. par 

3.500 reçus. Les che  vaux comptant au moins 12,5 % de sang   arabe recevront 1 k., au moins 25 %  de sang ar abe, 4 k. 

Les remises de p  oids pour les Apprentis et les jeunes   Jockeys ne sont pas applicables dans   ce prix . 

08-mai-16 LE PIN AU HARAS PRIX DES VENTES ARQANA                                                3100 P PLAT 13 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 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 rece vr  ont 2 k. Les remises de poids prévues   par l'Article 

104 du Code des Course  s au Galop ne sont pas appli cables d  ans ce prix. 
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08-mai-16 LE PIN AU HARAS PRIX DU HARAS DE GOUFFERN                                             4600 C OBST 18 000 5 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race Pur Sa ng, n'ayant pas, dep  uis le 

1er janvier de l'année dernièr  e inclus, reçu 16.000 en steeple-chas  es (victoires et places). Poids : 5 a  ns, 66 k. , 6 ans 

et au-dessus, 68 k.   Surcharge s accumulées pour les somm  es reçues en steeple-chases (victoire  s et places) : 1 k. par 

2.000 cette a  nnée et par 4.000 l'année dernière. L  es Apprentis, Jeunes Jockeys et Jocke  ys n'ayant pas gagné 

quarante courses   recevront 2 k. 

08-mai-16 LE PIN AU HARAS PRIX DU HARAS DES ECLOS                                               3700 S OBST 18 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, n'ay ant pas, en steeple-  chase, 

reçu une allocation de 7.000.  Poids : 4 ans, 66 k. , 5 ans, 70 k. S  urcharges accumulées pour les sommes  reçues en 

steeple-chases (victoires e  t places) :1 k. par 2.000. Les Appren  tis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayan  t pas gagné 

quarante courses recevron  t 2 k. 

08-mai-16 PONTIVY
PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES 

DE VANNES                              
3800 S OBST 12 000 6 ET +

MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race Pur Sa ng, n'ayant pas, dep  uis le 

1er septembre de l'année derni  ère inclus, reçu 8.000 en steeple-cha  se s (victoires et places). Poids : 6  7 k. Surcharges 

accumulées pour les s  ommes reçues en steeple-chases (victo  ires et places) : 1 k. par 1.000 cett  e année et par 2.500 

l'année dern ièr  e. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et J  ockeys n'ayant pas gagné quarante cou  rses recevront 2 k. 

08-mai-16 SENONNES PRIX D'AMOURS                                                         2300 P PLAT 11 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans , n'étant pas de race   Pur Sang, nés et élevés en France, n  'ayant 

jamais gagné. Poids : 64 k. Le  s chevaux n'ayant jamais cour u recev  ront 2 k. Les remises de poids prévue  s par l'Article 

104 du Code des Cours  es au Galop ne sont pas appli cables  dans ce prix. 

12-mai-16 VICHY
PRIX HENRI ET MAURICE DE 

LAGENESTE                                    
2800 P PLAT 14 000 4 ET 5

MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, nés et élevés en France,  n'ayant 

pas, depuis le 1 er janvier d  e l'année dernière inclus, reçu u ne  allocation de 7.000. Poids : 63 k . S  urcharges 

accumulées pour les sommes  reçues en victoires et places : 1 k.  par 4.000 reçus depuis le 1er janvier   de l'année 

dernière incl us. Les rem  ises de poids prévues par l'Article 1  04 du Code des Courses au Galop ne so  nt pas appli cables 

dans ce prix. 

12-mai-16 VICHY PRIX HUGUES DE VERDALLE                                               2400 P PLAT 15 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, nés et élevés en France, n'  ayant 

jamais gagné. Poids : 64 k . Le  s chevaux n'ayant jamais co uru recev  ront 2 k. Les remises de poids prévue  s par l'Article 

104 du Code des Cours  es au Galop ne sont pas appli cables  dans ce prix. 

12-mai-16 VICHY PRIX LUC CACQUEVEL                                                    3500 H OBST 21 000 4 ANS FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches de 4 ans , n'étant pas   de race Pur Sang, n'ayant, en course  s à obstacles, ni couru trois fois, n  i reçu 

10.000 (victoires et places).  Poids : 66 k. Surcharges accu mulées  pour les sommes reçues en courses de  haies (victoires 

et places) : 1 k. pa  r 2.500. Le s pouliches n'ayant pas c  ouru recevront 2 k. Les Apprentis, Je  unes Jockeys et Jockeys 

n'ayant pas g  agné quarante courses recevront 2 k. 

12-mai-16 VICHY PRIX ROGER DE SOULTRAIT                                               2400 P PLAT 17 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, nés et élevés en France n'a  yant 

pas reçu une allocation de 8.500  . Poids : 63 k . Surcharges accumulée  s pour les sommes reçues en victoires   et places : 

1 k. par 3.000 reçus. Le  s remises de poids prévues par l'Arti  cle 104 du Code des Courses au Galop  ne sont pas appli 

cables dans ce prix  . 

15-mai-16 ANGERS PRIX TERRA BOTANICA                                                   3400 H OBST 21 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'étant pas de race   Pur sang, n'ayan t pas, en courses à   

obstacles, reçu 9.000 (victoires et  places). Poids : 67 k . Surchar ges a  ccumulées pour les sommes reçues en c  ourses 

de haies (victoires et places)   : 1 k. par 3 .000. Les Apprentis, Je  unes Jockeys et Jockeys n'ayant pas g  agné quarante 

courses recevront 2 k. 

15-mai-16 ANGOULEME PRIX "DECLIC PUBLICITE"                                               4000 S OBST 14 000 5 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race Pur sa ng, n'ayant pas, en  steeple-

chase, depuis le 1er janvier  de l'année dernière inclus, reçu 10.0  00 (victoires et places). Poids : 5 a  ns, 66 k. , 6 ans et 

au-dessus, 68 k.   Surcharge s accumulées pour les somm  es reçues, en steeple-chases (victoir  es et places) : 1 k. par 

2.00 0 cette   année et par 4.000 l'année dernière.   Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Joc  keys n'ayant pas gagné 

quarante cours  es recevront 2 k. 
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15-mai-16 ANGOULEME PRIX TIVOLI CHARENTAIS                                                2600 P PLAT 10 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'étant pas de race  Pur Sang , nés et élevés en France, n  'ayant 

jamais gagné ni reçu 7.000 en  places. Poids : 64 k. Les c hevaux ay  ant reçu 4.000 en places porteront 2  k. , ceux 

n'ayant jamais couru recevr  ont 2 k . Les remises de poids prévue  s par l'Article 104 du Code des Cours  es au Galop ne 

sont pas appli cables  dans ce prix. DEPART AUX ELASTIQUES 

15-mai-16 GRANVILLE PRIX HENRI LETOURNEUR                                                 4300 S OBST 13 000 5 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus , n'étant p  as de race Pur sang, n'ayant pas, dep  uis le 

1er janvier de l'année dernièr  e inclus, en steeple-chase, reçu 18.0   00 (victoires et places) . Poids : 5   ans, 66 k. , 6 ans 

et au-dessus, 68  k. Surchar ges accumulées pour les so  mmes reçues en steeple-chases (victoi  res et places) :1 k. par 

3.00 0 depui  s le 1er janvier de l'année dernière  inclus. Les Apprentis, Jeunes Jockeys   et Jockeys n'ayant pas gagné 

quarant  e courses recevront 2 k. 

15-mai-16 LE PIN AU HARAS PRIX DU HARAS D'ECOUVES                                               3100 P PLAT 14 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e pur sang, né s et élevés en France,   

n'ayant jamais reçu une allocation d  e 6.500. Poids : 63 k. Tout g agnant,   depuis le 1er janvier de l'année der  nière 

inclus, portera 2 k., de plusie  urs courses, 4 k. Les remises de poid  s prévues par l'Article 104 du Code d  es Courses au 

Galop ne sont pas appli   cables dans ce prix. 

15-mai-16 LIGNIERES
PRIX DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES ABC                                 
2400 P PLAT 10 000 3 ANS 

MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans , n'étant pas de race   pur sang, nés et élevés en France, n  'ayant 

jamais gagné. Poids : 65 k. Le  s chevaux n'ayant jamais couru rece v  ront 2 k. Les remises de poids prévue  s par l'Article 

104 du Code des Cours  es au Galop ne sont pas appli cables  dans ce prix. 

15-mai-16 LIGNIERES

PRIX DES DOCTEURS VETERINAIRES 

J. BERTHELOT ET MAURICE 

WISSOCQ        

5000 C OBST 13 000 6 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 ans et au-dessus , n'étant p  as de race Pur Sa ng . Poids : 67 k.  

Surcharges accumulées pour les sommes   reçues en steeple-chases (vict oires   et places) : 1 k. par 2.000 cette an  née et 

par 4.000 l'année dernière. Le  s Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockey  s n'ayant pas gagné quarante courses  recevront 2 

k. 

15-mai-16 LIGNIERES PRIX MARC BOUDOT                                                      4300 S OBST 13 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, n'ayan t pas, en steeple-ch  ase, 

reçu une allocation de 6.000 . P  oids : 67 k Surcharges accumul ées po  ur les sommes reçues en steeple-chase  s 

(victoires et places) : 1 k. par 2.  000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et   Jockeys n'ayant pas gagné quarante c  ourses 

recevront 2 k. 

15-mai-16 MERAL PRIX DE L'OUDON                                                       3800 S OBST 11 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, n'ayan t jamais gagné en st  eeple-

chases. Poids : 67 k. Surcharge  s accumulées pour les sommes reçues e  n steeple-chases (places) : 1 k. par  1.500. Les 

poulains et pouliches n'ay  ant pas co uru, en steeple-chase, rec  evront 2 k. 

15-mai-16 ROSTRENEN PRIX DU BLAVET                                                        2850 P PLAT 10 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans , n'étant pas de ra  ce pur-sang, né s et élevés en France  , 

n'ayant pas reçu une allocation de  5.500, depuis le 1er janvier de l'ann  é e dernière inclus. Poids : 64 k. Su  rcharges 

accumulées pour les sommes r  eçues en victoires e t places, depuis   le 1er janvier de l'année dernière i  nclus : 1 k. par 

3.000 reçus. Les rem  ises de poids prévues par l'Article 1  04 du Code des Courses au Galop ne so  nt pas appli cables 

dans ce prix. 

16-mai-16 DURTAL PRIX TABLE AU ROI                                                     4050 S OBST 17 000 5 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus , n'étant p  as de race Pur Sa ng, n'ayant pas, ce  tte 

année, en steeple-chases, reçu un  e allocation de 7.000. Poids: 5 ans,  66 k. , 6 ans et au-dessus, 68 k. Sur  charges 

accumulées pour les sommes re  çues en steep le-chases (victoires et   places) : 1 k. par 2.500 cette année   et par 4.000 

l'année dernière Les Ap  prentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'  ayant pas gagné quarante courses rece  vront 2 k. 

16-mai-16 NORT-SUR-ERDRE
PRIX BOULANGERIE MOULIN ST 

GEORGES                                    
4300 S OBST 14 000 5 ANS 

MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'étant pas de race Pur   Sang, n'ayant p as, en steeple-chase  s, 

depuis le 1er juin de l'année dern  ière inclus, été classés 1er ou 2ème  d' une course de dotation totale de 1  3.000. 

Poids : 67 k. Surcharges accum  ulées pour les sommes reçues en steep  le-chases (victoires et places) : 1 k  . par 1.500 

cette année et par 3. 000  . Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jo  ckeys n'ayant pas gagné quarante cour  ses recevront 2 

k. 
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16-mai-16 SENONNES PRIX PROSPER CHARLES                                                  2300 P PLAT 10 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  de pur-san g, nés et élevés en France  , 

n'ayant pas reçu une allocation de  6.500. Poids : 62 k. Surcharg es accu  mulées pour les sommes reçues en vict  oires et 

places : 1 k. par 4.000 reçu  s. Les remises de poids prévues par l  'Article 104 du Code des Courses au G  alop ne sont pas 

appli cables dans ce   prix. 

16-mai-16 WISSEMBOURG
PRIX MANEGE JAEGER ET MOULIN 

GERLINGER                                
3000 P PLAT 10 000 4 ET 5

MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, nés et élevés en France,  n'ayant 

pas reçu une allocation de 6.  500 depuis le 1 er Janvier de l'année   dernière inclus. Poids : 66 k. Surch  arges accumulées 

pour les sommes reçu  es en victoires et places, depuis le  1er janvier de l'année dernière inclu  s : 1 k. par 3.500 reçu s. 

Pour Gentl  emen-riders et cavalières, ceux n'aya  nt pas gagné cinq courses recevront 2   k. 

21-mai-16 AUTEUIL PRIX DJARVIS                                                          3500 S OBST 58 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, n'ayan t pas , en steeple-c  hase, 

reçu une allocation de 26.500.  Poids : 67k. Surcharges accumul ées p  our les sommes reçues en steeple-chas  e 

(victoires et places) : 1 k. par 6.  000. 

22-mai-16 AJACCIO PRIX ANTOINE ROMAGNESI                                                1800 P PLAT 13 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, nés et élevés en France. Po  ids : 61 

k 1/2. Tout gagnant portera  2 k., de plusieurs courses, 4 k. Les  chevaux comptant au moins 25 % de san  g arabe 

recevront 3 k. Les remises de   poids pour les Apprentis et les jeun  es Jockeys sont applicables dans ce p  rix . 

22-mai-16 AJACCIO
PRIX DE LA CHAMBRE 

D'AGRICULTURE                                      
2400 P PLAT 14 000 4 ET +

MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus , n'étant p  as de race pur-sa ng, nés et élevés e  n 

France. Poids : 62 k. Surcharges ac  cumulées et limitées à 6 k. pour les  sommes reçues en victoires et places  : 1 k. par 

3.000 reçus cette année et   par 6.000 reçus l'année dernière. Le  s chevaux comptant au moins 12,5 % de   sang arabe 

recevront 1 k., au moin s   25 % de sang arabe, 4 k. Les remises   de poids pour les Apprentis et les J  eunes Jockeys ne 

sont pas applicables   dans ce prix . 

22-mai-16 CARHAIX PRIX AQUEDUC ROMAIN                                                   4500 S OBST 12 000 5 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'étant pas de race Pur   Sang, n'ayant j amais gagné un steep  le-

chase. Poids : 67 k. Surcharges ac  cumulées pour les sommes reçu es en s  teeple-chases (places) : 1 k. par 1.0  00 cette 

année et par 3.000 l'année d  ernière. Les Apprentis, Jeunes Jockey  s et Jockeys n'ayant pas gagné quaran  te courses 

recevront 2 k. 

22-mai-16 CARHAIX PRIX DU DOCTEUR ANDRIEUX                                              4500 S OBST 12 000 6 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 ans et au-dessus , n'étant p  as de race Pur Sang . Poids : 67 k. S  

urcharges accumulées pour les sommes  reçues en steeple-chases (vi ctoires  et places) : 1 k. par 2.000 cette ann  ée et 

par 3.000 l'année dernière. Les   Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys   n'ayant pas gagné quarante courses r  ecevront 2 

k. 

22-mai-16 CHATEAU-GONTIER PRIX DE BIRE                                                          2300 P PLAT 10 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans , n'étant pas de ra  ce pur-sang, né s et élevés en France  , 

n'ayant pas reçu une allocation de  5.000. Poids : 62 k. Surcharges ac cu  mulées pour les sommes reçues en vict  oires et 

places : 1 k. par 2.500 reçu  s. Les remises de poids prévues par l  'Article 104 du Code des Courses au G  alop ne sont pas 

appli cables dans ce   prix. 

22-mai-16 CHATEAU-GONTIER PRIX DE LA MAROUTIERE                                                 2300 P PLAT 10 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur sang, nés et élevés en France, n'  ayant 

jamais gagné. Poids : 63 k. Sur  charges accumulées pour les somm es r  eçues en places : 1 k. par 1.000 reçu  s. Les 

remises de poids prévues par l  'Article 104 du Code des Courses au G  alop ne sont pas appli cables dans ce   prix. 

22-mai-16 CHATEAU-GONTIER PRIX EDOUARD DE LESSER                                                4200 C OBST 10 000 5 ET 6
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts, de 5 et 6 ans, n'étant pas de ra  ce Pur Sang, les 6 ans n'ayant pas re  çu 

7.000 en steeple-chases (victoires   et places) depuis le 1er janvier de  l 'année dernière inclus. Poids : 5 a  ns, 66 k. , 6 

ans, 68 k. Surcharges a  ccumulée s pour les sommes reçues en  steeple-chases (victoires et places)  : 1 k. par 1.000 cette 

anné e et par  2.000 l'année dernière. Les Apprentis  , Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant p  as gagné quarante courses 

recevront 2   k. 
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22-mai-16 CLUNY
PRIX DE L'UNION DES ELEVEURS 

AQPS DU CENTRE-EST                       
2450 P PLAT 12 000 3 ANS FEMELLE SB AQPS

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-book Autres Que de Pur Sang, né  es et élevées en France, n'ayant jama  is 

gagné. Poids : 64 k. Les pouliches   n'ayant jamais couru recevront 2 k.  Les remises de poids prévues par l'Ar  ticle 104 

du Code des Courses au Galo  p ne sont pas appli cables dans ce pr  ix. 

22-mai-16 CLUNY PRIX DE VANILLE DE COTTE                                              2450 P PLAT 11 000 4 ET 5 FEMELLE SB AQPS

Pour juments de 4 et 5 ans, nées et é  levées en France, inscrites au Stud-b  ook Autres Que de Pur Sang, n'ayant p  as 

reçu une allocation de 7.000 depui  s le 1er janvier de l'année dernière  inclus. Poids : 62 k. Surcharges accu  mulées pour 

les sommes reçues en vict  oires et places, depuis le 1 er janvi  er de l'année dernière inclus : 1 k.  par 4.000 reçus. Les 

remises de poids   prévues par l'Article 104 du Code de  s Courses au Galop ne sont pas appli  cables dans ce prix. 

22-mai-16 CLUNY PRIX JEAN MOMMESSIN                                                   2450 P PLAT 10 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans, n'étant pas de race Pur   Sang, nés et élevés en France, n'aya  nt 

jamais gagné. Poids : 62 k. Surcha  rges accumulées pour les som mes reçu  es en places : 1 k. par 1.500 reçus.  Les 

remises de poids prévues par l'Ar  ticle 104 du Code des Courses au Galo  p ne sont pas appli cables dans ce pr  ix. 

24-mai-16 ANGERS PRIX DE LA MAROUTIERE                                                 3000 P PLAT 19 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, nés et élevés en France.  Poids : 

62 k . Surcharges accumulées  pour les sommes reçues en vic toires  et places : 1 k. par 4.000 reçus cett  e année et par 

8.000 reçus l'année de  rnière. Les remises de poids prévues  par l'Article 104 du Code des Courses   au Galop ne sont 

pas appli cables da  ns ce prix. 

27-mai-16 AUTEUIL PRIX JASMIN II                                                        4400 S OBST 55 000 5 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans , n'étant pas de race Pu  r Sang, n'ayant p as, cette année, re  çu une 

allocation de 17.000 en steepl  e-chase. Poids : 67 k. Surchar ges ac  cumulées pour les sommes reçues en st  eeple-

chases (victoires et places) :  1 k. par 6.0 00 cette année et par 15  .000 l'année dernière. Les Apprentis,   Jeunes Jockeys 

et Jockeys n'ayant pa  s gagné quarante courses recevront 2  k. 

29-mai-16 BIGUGLIA PRIX DE BARBAGGIU                                                     2400 P PLAT 13 000 4 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race de p ur-sang, nés et élevés   en 

France, n'ayant pas gagné deux co  urses cette année. Poids : 62 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en 

victoires et places : 1 k. par   2.500 r eçus cette année et par 5.00  0 reçus l'année dernière. Les chevaux   comptant au 

moins 12,5 % de sang ara  be recevront 1 k., au moins 25 % de s  ang arabe, 4 k Les remises de poids p  our les Apprentis 

et les jeunes Jocke  ys ne sont pas applicables dans ce pr  ix . 

29-mai-16 BLAIN
GRAND CROSS DE LA VILLE DU 

GAVRE                                      
5500 C OBST 14 000 5 ET +

MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers hongres et jumen  ts de 5 ans et au-dessus , n'étant pa  s de race Pur San g. Poids : 5 ans, 6  6 k. 6 

ans et au-dessus, 68 k. Surcha  rges accumulées pour les som mes reçu  es en steeple-chases (victoires et pl  aces) : 1 k. 

par 1.500 depuis le 1er  janvier de l'année dernière inclus. L  es Apprentis, Jeunes Jockeys et Jocke  ys n'ayant pas gagné 

quarante courses   recevront 2 k. La course sera précéd  é d'un défilé. 

29-mai-16 BLAIN PRIX DE L'ISAC                                                        2650 P PLAT 10 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, né s et élevés en France,   

n'ayant pas gagné 10.000. Poids : 65   k. Surcharges accumulées pour l es s  ommes reçues en victoires et places :   1 k. 

par 3.500 reçus. Les remises de   poids prévues par l'Article 104 du C  ode des Courses au Galop ne sont pas  appli cables 

dans ce prix. 

29-mai-16 MONTLUCON-NERIS PRIX CXL INDUSTRIES ZA                                                3500 S OBST 12 000 5 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans , n'étant pas de race Pu  r sang, n'ayant p as, en steeple-chas  e, 

depuis le 1er décembre de l'année  dernière inclus, reçu 9.000 (victoire  s e t places). Poids : 67 k. Surcharg  es 

accumulées pour les sommes reçues  en steeple-chase s (victoires et plac  es) : 1 k. par 1.500 cette année et p  ar 2.500 

l'année dernière. Les Appren  tis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayan  t pas gagné quarante courses recevron  t 2 k. 

29-mai-16 MONTLUCON-NERIS PRIX INTERMARCHE MALICORNE                                            3500 S OBST 12 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 an s, n'étant pas de race   Pur sang, n'ayan t pas, en steeple-c  hase, 

reçu une allocation de 6.000. P  oids : 67 k . Surcharges accumu lées  pour les sommes reçues en steeple-cha  ses 

(victoires et places) : 1 k. par  1.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys  et Jockeys n'ayant pas gagné quarante   courses 

recevront 2 k. 
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29-mai-16 MONTLUCON-NERIS PRIX LANISTE                                                          3100 P PLAT 10 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, nés et élevés en F  rance, n'étant pas de race Pur Sang,  n'ayant 

pas reçu une allocation de 5.  500. Poids : 64 k. Surcharge s accumu  lées pour les sommes reçues en victoi  res et places, 

depuis le 1er janvier  de l'année der nière inclus : 1 k. pa  r 3.000 reçus. Les remises de poids p  révues par l'Article 104 

du Code des  Courses au Galop ne sont pas appli ca  bles dans ce prix. 

29-mai-16 NIORT PRIX DE LA VILLE D'AIFFRES                                            2200 P PLAT 11 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches 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 rece vr  ont 2 k. Les remises de poids prévues   par l'Article 

104 du Code des Course  s au Galop ne sont pas appli cables d  ans ce prix. 

29-mai-16 NIORT
PRIX DES PMU PARTENAIRES 

SOCIETE DES COURSES DE NIORT                 
3800 H OBST 13 000 4 ET 5 FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns , n'étant pas de race Pur Sang, n'  ayant pas, en c ourse de haies, reçu  6.500 

(victoires et places). Poids :  4 ans, 64 k. , 5 ans, 66 k. Surcharge  s accumulées pour les sommes reçues,  en courses de 

haies (victoires et pla  ces) : 1 k. par 1.500. Les Apprentis,   Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pa  s gagné quarante 

courses recevront 2  k. 

05-juin-16 DURTAL PRIX DE BOCE                                                          2200 P PLAT 15 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et poul  iches de 3 ans, n'étant pas de race p  ur-sang, nés et élevés en France, n'a  yant 

jamais reçu une allocation de 8.  500. Poids : 64 k. Surcharges accu mu  lées pour les sommes reçues en victoi  res et 

places : 1 k. par 3.000 reçus.   Les chevaux n'a yant jamais couru re  cevront 2 k. Les remises de poids pré  vues par 

l'Article 104 du Code des Co  urses au Galop ne sont pas appli cabl  es dans ce prix. 

05-juin-16 DURTAL PRIX DE LA TOUCHARDIERE                                               2900 P PLAT 12 000 4 ET 5 FEMELLE SB AQPS

Pour juments de 4 et 5 ans , nées et  élevées en France, inscrites au Stud-  book Autres Que d e Pur Sang, n'ayant   pas 

reçu une allocation de 7.000, de  puis le 1 er janvier de l'année der n  ière inclus. Poids : 62 k. Surcharges   accumulées 

pour les sommes reçues en   victoires et places, depuis le 1 er  janvier de l'année dernièe inclus : 1   k. par 4.000 reçus. 

Les remises de p  oids prévues par l'Article 104 du Cod  e des Courses au Galop ne sont pas ap  pli cables dans ce prix. 

07-juin-16 COMPIEGNE PRIX EL PASO III                                                      3400 H OBST 28 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'étant pas de race   Pur sang, n'ayan t pas, en courses à   

obstacles, reçu 10.000 (victoires et   places). Poids : 67 k . Surcha rges  accumulées pour les sommes reçues en  courses 

de haies (victoires et places  ) : 1 k. par 2.000. Les Apprentis, Je  unes Jockeys et Jockeys n'ayant pas g  agné quarante 

courses recevront 2 k. 

12-juin-16 AUTEUIL PRIX GINETTA II                                                       3500 S OBST 55 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, n'ayan t pas gagné un steep  le-

chase à Auteuil. Poids : 67 k. Sur  charges accumulées pour les s ommes r  eçues (victoires et places) en steepl  e-chase : 

1 k. par 6.000. Les Apprent  is, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant   pas gagné quarante courses recevront   2 k. 

12-juin-16 MONTLUCON-NERIS PRIX TYPOCENTRE                                                       3500 S OBST 14 000 5 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus , n'étant p  as de rac e Pur Sang, n'ayant pas, de  puis le 

1 er juillet de l'année derni  ère inclus , gagné un steeple-chase.  Poids : 5 ans , 66 k , 6 ans et au-de  ssus, 68 k. 

Surcharges ac cumulées po  ur les sommes reçues en steeple-chase  s (victoires et places) : 1 k. par 1.  000 cet te année 

et par 2.500 l'année   dernière. Les Apprentis, Jeunes Jock  eys et Jockeys n'ayant pas gagné quar  ante courses recevront 

2 k. 

12-juin-16 PRUNELLI PRIX JEAN-CESAR PIERI                                                 2400 P PLAT 13 000 4 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race pur- sang, nés et élevés en   

France. Poids : 62 k.Surcharges accu  mulées et limitées à 6 k. : 1 k. par  3.000 gagnés cette année et par 6.000   l'année 

dernière. Les chevaux compta  nt au moins 12,5 % de sang arabe rece  vront 1 k., au moins 25 % de sang ara  be, 4 k. Les 

remises de poids pour le  s Apprentis et les jeunes Jockeys ne  sont pas applicables dans ce prix . 

12-juin-16 PRUNELLI PRIX TOUSSAINT SISTI                                                  1800 P PLAT 12 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'étant pas de race  pur sang, nés et élevés en France. Po  ids : 61 

k.1/2. Tout gagnant portera  2 k. , de plusieurs courses, 4 k. Les   chevaux comptant au moins 25 % de sa  ng arabe 

recevront 3 k. Les remises d  e poids pour les Apprentis et les jeu  nes Jockeys ne sont pas applicables d  ans ce prix . 
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12-juin-16 VANNES PRIX DE SENE                                                          2200 P PLAT 10 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, nés et élevés en France, n'  ayant 

jamais gagné. Poids : 64 k. Sur  charges accumulées en places : 1 k. p  ar 1.500 reçus. Les remises de poids  prévues par 

l'Article 104 du Code des   Courses au Galop ne sont pas appli c  ables dans ce prix. 

12-juin-16 VANNES
PRIX DU CONSEIL GENERAL DU 

MORBIHAN                                   
3100 P PLAT 10 000 4 ET 5

MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur Sang, né s et élevés en France,   

n'ayant pas reçu une allocation de 5  .500, depuis le 1 er janvier de l'ann  ée dernière inclus. Poids : 4 ans, 64   k., 5 ans, 

64 k.1/2. Surcharges accu  mulé es pour les sommes reçues en vic  toires et places, depuis le 1 er janv  ier de l'année 

dernièr e inclus : 1 k  . par 3.000 reçus. Les chevaux n'ayan  t jamais gagné recevront 2 k. Les rem  ises de poids prévues 

par l'Article 1  04 du Code des Courses au Galop ne so  nt pas appli cables dans ce prix. 

14-juin-16 NANTES GRAND PRIX DES AQPS                                                   2400 P PLAT 25 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
SB AQPS

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, inscrits au Stud B  ook Autres Que d e Pur Sang, nés et é  levés 

en France. Poids : 62 k . Surch  arges accumulées pour les somm es reç  ues en victoires et en places et limi  tées à 7 k. : 1 

k. par 5.000 reçus ce  tte année et par 10.000 reçus l'année   dernière. Les remises de poids prévu  es par l'Article 104 du 

Code des Cour  ses au Galop ne sont pas appli cables   dans ce prix. . Un trophée sera remi  s au Propriétaire du cheval 

gagnant p  ar un représentant de l'Association d  es AQPS. 

15-juin-16 AUTEUIL PRIX XAVIER DE CHEVIGNY                                               4300 S OBST 75 000 5 ET 6
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

 Conditions particulières : Pour chev  aux entiers, hongres et juments de 5  et 6 ans , n'étant pas de race Pur Sa  ng, n 

'ayant pas reçu en steeple-chas  e, une allocation de 28.000. Poids :  5 ans, 66 k. , 6 ans, 68 k. Surcharge  s accumulées 

pour les sommes reçues e  n steeple-chases (victoires et p lace  s) : 1 k. par 9.000 cette année et pa  r 20.000 l'année 

dernière. L'Associat  ion des AQPS remettra un trophée au p  ropriétaire, à l'entraîneur, au jocke  y et a u cavalier 

d'entraînement du c  heval gagnant . Un souvenir sera remi  s à l'entraîneur, au jockey et au cav  alier d'entraînement du 

cheval gagn a  nt par FRANCE GALOP . 

19-juin-16 CORLAY PRIX DENTELLE II                                                      2300 P PLAT 10 000 3 ANS FEMELLE SB AQPS

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-book Autres Que de Pur Sang, né  es et élevées en France, n'ayant jama  is 

gagné. Poids : 64 k. Surcharges ac  cumulées pour les sommes reçues en pl  aces : 1 k par 2.000 reçus. Les pouli  ches 

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 appli cables dans c  e prix. 

21-juin-16 LES SABLES PRIX ALTESSE V                                                        2700 P PLAT 25 000 4 ANS FEMELLE SB AQPS

Pour pouliches de 4 ans , inscrites a  u Stud Book, Autres Que de Pur Sang,  nées et élevées e n France. Poids : 6  2 k . 

Surcharges accumulées pour les  sommes reçues en victoires et p laces   et limitées à 7 k. : 1 k. par 4.000  reçus cette 

année et par 8.000 reçus  l'année dernièr e. Les remises de poi  ds prévues par l'Article 104 du Code  des Courses au 

Galop ne sont pas appl  i cables dans ce prix. 

21-juin-16 LES SABLES PRIX PIERRE DE LA BASSETIERE                                          3450 H OBST 21 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, n'ay ant, en courses à obst  acles, ni 

reçu une allocation de 9.00  0, ni reçu 12.000 (victoires et place   s). Poids : 67 k. Surcharges accumul  ées pour les 

sommes reçues en courses   de haies (vi ctoires et places) : 1  k. par 3.500. Les Apprentis, Jeunes J  ockeys et Jockeys 

n'ayant pas gagné q  uarante courses recevront 2 k. 

26-juin-16 AJACCIO PRIX DU CONSEIL GENERAL                                               2400 P PLAT 12 000 4 ET +
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race pur- sang, nés et élevés en   

France. Poids : 62 k. Surcharges acc  umulées pour les sommes reçues en vic  toires et en places et limitées à 6 k  ., 

depuis le 1 er janvier de l'année  dernière in clus, 1 k. par 6.000 reçu  s. Les chevaux comptant au moins 12,5   % de sang 

arabe recevront 1 k ., au  moins 25 % de sang arabe, 4 k. Les re  mises de poids pour les Apprentis et  les jeunes Jockeys 

ne sont pas applic  ables dans ce prix . 

27-juin-16 AUTEUIL PRIX AL CAPONE II                                                     3500 S OBST 55 000 4 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'étant pas de race   Pur Sang, n'ayan t pas, en steeple-c  hase, 

reçu une allocation de 13.500.  Poids : 67 k . Surcharges accum ulées   pour les sommes reçues en steeple-ch  ases 

(victoires et places) :1 k. par  4.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys  et Jockeys n'ayant pas gagné quarante   courses 

recevront 2 k. 

29-juin-16 ARGENTAN PRIX CADOUDAL                                                         2800 P PLAT 17 000 4 ET 5
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans , n'étant pas de ra  ce Pur Sang, nés et élevés en France,   

n'ayant pas reçu une allocation de 8  .000. Poids : 62 k . Surcharge s accu  mulées pour les sommes reçues en vict  oires 

et places, depuis le 1 er janvi  er de l'ann ée dernière inclus : 1 k.   par 5.000 reçus. Les remises de poid  s prévues par 

l'Article 104 du Code d  es Courses au Galop ne sont pas appli   cables dans ce prix. 
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29-juin-16 ARGENTAN PRIX HUBERT BASSOT                                                    2500 P PLAT 17 000 3 ANS 
MALE,HONGRE ET 

FEMELLE
A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 3 ans, n'étant pas de race Pur   Sang, nés et él evés en France, n'ay  ant 

jamais gagné. Poids : 62 k . Surc  harges accumulées pour les som mes re  çues en places : 1 k. par 2.000 reçus  . Les 

remises de poids prévues par l'  Article 104 du Code des Courses au Ga  lop ne sont pas appli cables dans ce  prix. 


