
PROGRAMME AQPS 2014 PREMIER SEMESTRE PLAT ET OBSTACLE

DATE HIPPODROME PRIX DISTANCEDISCIPLINESPECIALITEALLOCATION AGE SEXE RACE POIDS CONDITIONS DE COURSE

02-janv-14 PAU PRIX ALFRED TORRANCE                                                  3500 H OBSTACLE 32 000 4 ANS M, H AQPS 630
Pour poulains entiers et hongres nÈs  en 2010, n'Ètant pas de race Pur Sang  ,n'ayant pas cou ru. Poids 
: 68 k. Le  s poulains n'ayant pas couru cinq foi  s en course au galop recevron t 2 k. 

06-janv-14 PAU PRIX D'OLORON                                                         3500 H OBSTACLE 32 000 4 ANS F AQPS 630
Pour pouliches nÈes en 2010, n'Ètant  pas de race Pur Sang, n'ayant pas cou  ru. Poids : 68 k. Les 
pouliches n'aya  nt pas couru cinq fois en course au g  alop recevront 2 k. 

12-janv-14 PAU PRIX DE LALOUBERE                                                     3900 S OBSTACLE 34 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts, n'Ètant pas de race Pur Sang,de  5 ans , n'ayant p as, 
depuis le 1er d  Ècembre 2013 inclus, reÁu une allocat  ion de 10.000 en steeple-chases . Poi  d s : 66 
k. Surcharges accumulÈes pou  r les sommes reÁues (victoires et pla  ces) en steeple-c hases : 1 k. par 
4.  000. Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ qu  arante courses recevront 2 k . 

16-janv-14 PAU PRIX D'ALBRET                                                         3700 S OBSTACLE 34 000 4 ANS M, H, F AQPS 630
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans n'Ètant pas de race P  ur Sang, n'aya nt pas 
couru en steepl  e-chase. Poids : 67 k . 

19-janv-14 PAU PRIX AL CAPONE II                                                     3500 H OBSTACLE 32 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans n'Ètant pas de race P  ur Sang , n'ayant, en 
courses ‡ obsta  cles, ni couru trois fois, ni reÁu 8.  500 (victoires et places). Poids : 66   k . 
Surcharges accumulÈes pour les s  ommes reÁues en courses de haies (vic  toi res et places) : 1 k. par 
3.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ quarant  e courses recevront 2 k. 

19-janv-14 PAU PRIX AL CAPONE II                                                     3500 H OBSTACLE 32 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans n'Ètant pas de race P  ur Sang , n'ayant, en 
courses ‡ obsta  cles, ni couru trois fois, ni reÁu 8.  500 (victoires et places). Poids : 66   k . 
Surcharges accumulÈes pour les s  ommes reÁues en courses de haies (vic  toi res et places) : 1 k. par 
3.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ quarant  e courses recevront 2 k. 

25-janv-14 PAU PRIX RENE SIRVAIN                                                     3700 S OBSTACLE 32 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans , n'Ètant pas de race Pu  r Sang, n'ayant, en 
courses ‡ obstacl  es depuis le 1 er dÈcembre 2013 inclu  s, ni gagnÈ, ni reÁu 12.000 (place s)   . Poids 
: 66 k. Surcharges accumulÈe  s pour les sommes reÁues en steeple-c  hases (vict oires et places) :1 
k. pa  r 3.000 depuis le 1 er janvier 2013 i  nclus et par 8.000 du 1 er juillet 20  12 inclus au 31 
dÈcembre 2012 inclus. 

31-janv-14 PAU PRIX DURALOCK (PRIX 
FREDERIK HENRY PRINCE)                            

3900 S OBSTACLE 34 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans n'Ètant pas de race P  ur Sang. Poids : 66 k . 
Surcharges ac  cumulÈes pour les sommes reÁues (vict  oires et places) en steeple-chase s :   1 k. par 
4.000. En outre, tout poula  in ou pouliche, ayant, en steeple-cha  se, reÁu une al location de 10.000 
po  rtera 2 k. Les Jockeys n'ayant pas ga  gnÈ quarante courses recevront 2 k . 

02-fÈvr-14 MACHECOUL PRIX PRINCE D'AVRIL                                                   2350 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Les   chevaux n'ayant obtenu aucune a lloc  ation 
recevront 2 k. Les remises de p  oids prÈvues par l'Article 104 du Cod  e des Courses au Galop ne sont 
pas ap  pli cables dans ce prix. 

09-fÈvr-14 MAURE/BRETAGNEPRIX DU BOIS BASSET                                                   3800 S OBSTACLE 14 000 4 ANS M, H, F AQPS 630
Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur sang, n'ayant pas gagnÈ 
un  steeple-chase. Poids: 66k.  Surcharges accumulÈes pour les sommes  reÁues en steeple-chases 
(places):  1k. par 1.000. 

10-fÈvr-14 PAU PRIX DE JURANCON                                                      4000 S OBSTACLE 34 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans , n'Ètant pas de race Pu  r Sang , n'a yant pas, en 
steeple-cha  se, reÁu une allocation de 10.000 . P  oids : 66 k. Surcharges ac cumulÈes p  our les 
sommes reÁues en steeple-chas  es (victoires et places) : 1 k. par 4  .000. Les Jockeys n'ayant pas 
gagnÈ q  uarante courses recevront 2 k . 

12-fÈvr-14 ANGERS PRIX DES PELTRAIS                                                     3000 P PLAT 18 000 4 ANS M, H, F AQPS 0

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'Ètant pas de race   Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France. P  oids : 65 k . Surcharges accumulÈes p  our les sommes reÁues en vic toires e  t places : 1 k. 
par 5.000 reÁus. Les  chevaux n'ayant pas reÁu 4.000 en vic  toires et places recevront 1 k.1/2, c  eux 
n'ayant jamais couru, 3 k. En app  lication des dispositions de l'Articl  e 125 du Code des Courses au 
Galop, l  es Èliminatio ns seront effectuÈes da  ns l'ordre croissant des sommes reÁue  s en victoires et 
places, depuis le 1  er janvier de l'annÈe derniËre inclus   . Les remises de poids pour les Appr  entis et 
Jeunes Jockeys ne sont pas a  pplicables dans ce pri x. DEPART AUX  ELASTIQUES 

12-fÈvr-14 ANGERS PRIX ISOPANI                                                          3800 S OBSTACLE 26 000 5 ET 6 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 et 6 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, les 6 ans 
n'ayant pas reÁ  u 15.000 en steeple-chases (victoires   et places) depuis le 1er janvier 20  12 inclus. 
Poids : 5 ans, 65 k. , 6 a  ns, 67 k. Surcharges accumulÈes pour  les sommes reÁues en steeple-chases 
(  victoires et places) :1 k. par 3.000  depuis le 1er janvier 2012 inclus. Le  s Jockeys n'ayant pas 
gagnÈ quarante  courses recevront 2 k . 

14-fÈvr-14 PAU PRIX DE LASTOURS                                                      3500 H OBSTACLE 32 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'Ètant pas de race   Pur Sang , n'ayant, en 
courses ‡ obs  tacle, ni couru trois fois, ni reÁu 8  .500 (victoires et places). Poids : 6  6 k. Surcharges 
accumulÈes pour les s  ommes reÁues en courses de haies (vic  toi res et places) : 1 k. par 2.000.  Les 
Jockeys n'ayant pas gagnÈ quarant  e courses recevront 2 k . 

14-fÈvr-14 PAU PRIX DE MASLACQ                                                       3900 S OBSTACLE 34 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'Ètant pas de race   Pur Sang, n'ayan t pas, 
depuis le 1e  r dÈcembre 2013 inclus, en steeple-ch  ase, reÁu une allocation de 10.000 .  P oids : 66 
k. Surcharges accumulÈes  pour les sommes reÁues en steeple-cha  ses (victoires et places) : 1 k. par  
3.000. Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2 k . 
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14-fÈvr-14 PAU PRIX D'URT                                                            4600 S OBSTACLE 34 000 5 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus , n'Ètant p  as de race Pur Sang, 
n'ayant pas depu  is le 1er septembre 2013 inclus, en s  teeple-chase, reÁu une allocati on de   12.000. 
Poids : 5 ans 65 k. , 6 ans  et au-dessus, 67 k. Surcharges accumu  lÈe s pour les sommes reÁues en 
steep  le-chases (victoires et places) :1 k.   par 3.500 depuis le 1 er janvier 201  3 inclus et par 7.000 
du 1er juillet  2012 inclus au 31 dÈcembre 2012 inclu  s. Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ quar  ante 
courses recevront 2 k . 

16-fÈvr-14 MACHECOUL PRIX NYMPHE DE MONDIE                                                 2950 P PLAT 10 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs 
en France,  n'ayant pas reÁu une allocation de 6.  500 depuis le 1er janvier de l'annÈe  d erniËre inclus. 
Poids : 4 ans, 64 k  . , 5 ans, 65 k.1/2. Surcharges accum  ulÈes pour l es sommes reÁues en vict  
oires et en places depuis le 1 er jan  vier de l'annÈe derniËre inclu s : 1  k. par 4.000 reÁus. Les 
remises de po  ids prÈvues par l'Article 104 du Code   des Courses au Galop ne sont pas app  li cables 
dans ce prix. 

16-fÈvr-14 SEICHES/LE-LOIRPRIX DU LOIR                                                          2700 P PLAT 10 000 4 ANS M, H AQPS 600

Pour poulains entiers et hongres de 4   ans, n'Ètant pas de race Pur Sang, n  Ès et ÈlevÈs en France, 
n'ayant jamai  s gagnÈ. Poids : 64 k. Les chevaux n'  ayant jamais couru recevront 2 k . Le  s remises 
de poids prÈvues par l'Arti  cle 104 du Code des Courses au Galop  ne sont pas appli cables dans ce 
prix  . 

23-fÈvr-14 MAURE/BRETAGNEPRIX DE PORNICHET                                                     3800 S OBSTACLE 14 000 5 ET 6 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 et 6 ans, n'Ètant pas de  race Pur sang, n'ayant pas 
depuis le  1er  janvier de l'annÈe derniËre  inclus, en steeple chase, reÁu une  allocation de 5.000. 
Poids: 5 ans,  66k., 6 ans, 68k. Surcharges  accumulÈes pour les sommes reÁues en  steeple-chases 
(victoires et places):   1k. par 1.000 cette annÈe et par  2.000 l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant 
pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

25-fÈvr-14 ENGHIEN-SOISYPRIX FERNAND ROY                                                      4500 S OBSTACLE 55 000 6 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 ans et au-dessus , n'Ètant p  as de race Pur Sang, 
n'ayant pas reÁu   une allocation de 17.000 en steeple-  chase, depuis le 1er janvier de l'ann   Èe 
derniËre inclus. Poids : 66 k. Su  rcharges accumulÈes pour les sommes r  eÁues en stee ple-chases 
(victoires e  t places) : 1 k. par 6.000 depuis le  1er janvier de l'annÈe derniËre inclu  s et par 14.000 
du 1er juillet 2012 i  nclus au 31 dÈcembre 2012 inclus. Les   Jockeys n'ayant pas gagnÈ quarante c  
ourses recevront 2 k . 

27-fÈvr-14 FONTAINEBLEAUPRIX DES DAGUETS                                                      3600 S OBSTACLE 23 000 4 ET 5 F AQPS 630

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns , n'Ètant pas de race Pur Sang, le  s 5 ans, n'ayan t pas, en 
steeple-cha  se, reÁu 10.000 (victoires et places)  . Poids : 4 ans, 64 k. , 5 an s,68 k.   Surcharges 
accumulÈes pour les somme  s reÁues en steeple-chase (victoires  et places) : 1 k. par 3.000. Les Jock  
eys n'ayant pas gagnÈ quarante course  s recevront 2 k . 

02-mars-14 ARGENTAN PRIX DE MOULINS SUR 
ORNE                                              

4000 S OBSTACLE 13 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, n'ayant pas, cette 
annÈe,  reÁu 4.000 en steeple-chases  (victoires et places). Poids: 66k.  Surcharges accumulÈes pour 
les sommes  reÁues en steeple-chases (victoires  et places): 1k. par 1.000 cette  annÈe et par 2.500 
l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

02-mars-14 AUTEUIL PRIX RIVOLI                                                           3500 S OBSTACLE 55 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'Ètant pas de race Pur   Sang, n'ayant p as reÁu 
une allocati  on de 17.000 en steeple-chase. Poids  : 67 k. Surcharges accumulÈes pour le  s sommes 
reÁues en steeple-chases (vi  ctoires et places) :1 k. par 6.000 de  puis le 1e r janvier de l'annÈe derni  
Ëre inclus. Les chevaux n'ayant pas c  ouru en steeple-chase, ‡ Auteuil, rec  evront 2 k. Les Jockeys 
n'ayant pas g  agnÈ quarante courses recevront 2 k . 

02-mars-14 SAINT-BRIEUC PRIX DE TREMUSON                                                      3600 S OBSTACLE 17 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant pas reÁu 
6.000  en steeple-chases (victoires et  places). Poids: 66k. Surcharges  accumulÈes pour les sommes 
reÁues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. par 1.500 depuis le 1er janvier  de l'annÈe 
derniËre inclus.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

03-mars-14 ENGHIEN-SOISYPRIX BAROUD III                                                       3500 S OBSTACLE 55 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 et 5ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, les 5ans 
n'ayant pas  reÁu 9.000 en steeple-chases  (victoires et places). Poids: 4ans,  66k., 5ans, 70k. 
Surcharges  accumulÈes pour les sommes reÁues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. par 
4.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

04-mars-14 ANGERS PRIX DU CLOS PASQUIER                                                 2300 P PLAT 20 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs 
en France.  Poids : 4 ans, 62 k. , 5 ans, 63 k .  Surcharges accumulÈes depui s le 1er  janvier de 
l'annÈe derniËre inclus :  1 k. par 6.000 gagnÈs. Les remises de   poids prÈvues par l'Article 104 du C  
ode des Courses au Galop ne sont pas  appli cables dans ce prix. 

09-mars-14 AUTEUIL PRIX DE L'YONNE                                                       3500 H OBSTACLE 48 000 4 ANS M, H AQPS 630
Pour poulains entiers et hongres de  4ans, n'Ètant pas de race Pur Sang,  n'ayant pas couru. Poids: 
67k. Les  poulains n'ayant pas couru cinq fois,  en courses au Galop recevront 2k. 

09-mars-14 PARAY-LE-MONIALPRIX C.L.T TRANSPORT D'ANIMAUX PH. JANVIER                            3000 P PLAT 11 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, nÈs et ÈlevÈs en F  rance, n'Ètant p as de 
race Pur Sang,   n'ayant jamais reÁu une allocation d  e 6.500. Poids 4 ans : 63 k., 5 ans :   64 k. 
Surcharges accumulÈes pour les   sommes reÁues en victoires et places   : 1 k. par 4. 000 reÁus. Les 
remises   de poids prÈvues par l'Article 104 d  u Code des Courses au Galop ne sont p  as appli cables 
dans ce prix. 
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09-mars-14 PONTCHATEAU PRIX JOBIC SEVERE                                                     3400 S OBSTACLE 14 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, n'ayant pas reÁu 
9.000 en  steeple-chases (victoires et places)  depuis le 1erjanvier de l'annÈe  derniËre inclus. Poids: 
66k.  Surcharges accumulÈes pour les sommes  reÁues en steeple-chases (victoires  et places): 1k. par 
1.500 cette  annÈe et par 2.500 l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses 
recevront 2k. 

09-mars-14 SAUMUR PRIX JEAN CLAUDE 
CERTENE                                              

4300 C OBSTACLE 13 000 5 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race Pur Sang, 
n'ayant pas, depu  is le 1 er septembre de l'annÈe derni  Ëre inclus, en steeple-chase, r eÁu u  ne 
allocation de 5.000. Poids : 5 ans  , 65 k. , 6 ans et au-dessus, 67 k. S  u rcharges accumulÈes pour les 
sommes   reÁues en steeple-chases (victoires  et places) : 1 k. par 1.500 cette ann  Èe et par 3.000 
l'annÈe derniËre. Les   Jockeys n'ayant pas gagnÈ quarante c  ourses recevront 2 k. (On ne saute pa  s 
la ligne des fences). 

09-mars-14 SENONNES PRIX CANTAL-DUPART                                                    3000 P PLAT 12 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs 
en France,  n'ayant pas reÁu une allocation de 6.  500, depuis le 1 er janvier de l' ann  Èe derniËre 
inclus. Poids : 4 ans, 62   k., 5 ans, 63 k. Surcharges accumulÈ  e s pour les sommes reÁues en victoir  
es et places, depuis le 1 er janvier  de l'annÈe derniËre inclus : 1 k. par   4.000 reÁus. 

11-mars-14 FONTAINEBLEAUPRIX D'ARBONNE LA FORET                                               3600 S OBSTACLE 22 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 et 5ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, les 5 ans 
n'ayant pas,  en steeple-chase, couru trois fois.  Poids: 4 ans, 66k., 5 ans, 70k.  Surcharges 
accumulÈes pour les sommes  reÁues en steeple-chase (victoires et  places): 1k. par 1.500.  Les 
Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

16-mars-14 ARGENTAN PRIX D'AUTEUIL                                                        4000 S OBSTACLE 13 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant pas, reÁu  
2.500 en steeple-chases (victoires et  places). Poids: 66k. Surcharges  accumulÈes pour les sommes 
reÁues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. par 1.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  
quarante courses recevront 2k. 

16-mars-14 ARGENTAN PRIX RENE COUETIL                                                     4000 S OBSTACLE 13 000 5 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race Pur Sang, 
n'ayant  pas, en steeple-chase, reÁu 18.000  (victoires et places) depuis le 1er  janvier de l'annÈe 
derniËre inclus.  Poids: 5 ans, 65k. 6ans et au-  dessus, 67k. Surcharges accumulÈes  pour les sommes 
reÁues en steeple-  chases (victoires et places): 1k.  par 3.000 depuis le 1er janvier de  l'annÈe 
derniËre inclus.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

16-mars-14 AUTEUIL PRIX SAMARITAIN                                                       3500 H OBSTACLE 48 000 4 ET 5 F AQPS 630

Pour pouliches et juments de 4 et  5ans, n'Ètant pas de race Pur Sang,  n'ayant pas, en courses ‡ 
obstacles,  couru deux fois. Poids: 4ans, 65k.  , 5ans, 69k. Surcharges accumulÈes  pour les sommes 
reÁues en courses de  haies (victoires et places): 1k.  par 3.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  
quarante courses recevront 2k. 

16-mars-14 BIGUGLIA PRIX DU FONDS COMMUN                                                  2400 P PLAT 10 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race de pur -sang, 
nÈs et ÈlevÈs   en France, n'ayant pas gagnÈ deux co  urses depuis le 1er janvier de l'annÈ  e derniËre 
inclus. Poids : 4 ans 62 k  . , 5 ans et au-dessus, 62 k.1/2. Sur  charges accumulÈ es pour les sommes 
r  eÁus en victoires et places, depuis l  e 1 er janvier de l'annÈe derniËre in  clus : 1 k. par 3.000 
reÁus. Les chev  aux comptant au moins 25 % de sang ar  abe recevront 3 k. Les remises de poi  ds 
pour les Apprentis et les jeunes J  ockeys ne sont pas applicables dans c  e prix . 

22-mars-14 PARAY-LE-MONIALPRIX DU VICOMTE HERVE DE VILLETTE                                     2400 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, nÈs et ÈlevÈs en Fra  nce, n'Ètant pas de race 
Pur Sang, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids 64 k. Surch  arges accumulÈes pour les sommes reÁ  ues en 
places : 1 k. par 1.500 reÁus.   Les chevaux n'ayant obtenu aucune al  location, recevron t 2 k. Les 
remises   de poids prÈvues par l'Article 104 d  u Code des Courses au Galop ne sont p  as appli cables 
dans ce prix. 

22-mars-14 PARAY-LE-MONIALPRIX MAURICE ET LOUIS PERROT                                          2400 P PLAT 11 000 3 ANS M, H, F AQPS 600
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, nÈs et ÈlevÈs en Fra  nce, n'Ètant pas de race 
Pur Sang, n'  ayant jamais couru. Poids : 64 k. Les   remises de poids prÈvues par l'Artic  le 104 du 
Code des Courses au Galop n  e sont pas appli cables dans ce prix. 

23-mars-14 AJACCIO PRIX ISAVEST TIME                                                     2400 P PLAT 10 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race pur sang, nÈs 
et ÈlevÈs en  France. Poids : 4 ans, 62 k., 5 ans e  t au-dessus, 62 k.1/2. Surchar ges ac  cumulÈes et 
limitÈes ‡ 5 k. : 1 k. pa  r 5.000 gagnÈs, depuis le 1 er janvie  r de l'annÈe derniËre inclus. Les che  
vaux comptant au moins 25 % de sang a  rabe recevront 3 k. Les remises de po  ids pour les Apprentis 
et les jeunes  Jockeys ne sont pas applicablesdans c  e prix . 

23-mars-14 AUTEUIL PRIX MITSOUKO III                                                     4300 S OBSTACLE 55 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, n'ayant pas reÁu 
une  allocation de 17.000 en steeple-  chase. Poids: 66k. Surcharges  accumulÈes pour les sommes 
reÁues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. par 6.000 depuis le 1er janvier  de l'annÈe 
derniËre inclus.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

23-mars-14 FOUGERES PRIX D'AUTEUIL ET DE LA 
COMMUNE DE JAVENE                             

3800 S OBSTACLE 12 000 5 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race Pur Sang. Poids:  
5 ans, 65k., 6 ans et au-dessus,  67k. Surcharges accumulÈes pour les  sommes reÁues en steeple-
chases  (victoires et places): 1k. par  1.500 cette annÈe et par 2.500  l'annÈe derniËre.  Les Jockeys 
n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 
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23-mars-14 FOUGERES PRIX DES ANGEVINES                                                    2400 P PLAT 10 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs 
en France,  n'ayant pas reÁu une allocation de 5.  000 depuis le 1er janvier de l'annÈe  d erniËre inclus. 
Poids 4 ans : 63 k.  , 5 ans 63 k.1/2. Surcharges accumulÈ  es pour les sommes reÁues victoires e  t 
en places depuis le 1er janvier de  l'annÈe derniËre inclus : 1 k. par 3  .000 reÁus. Les remises de 
poids prÈv  ues par l'Article 104 du Code des Cou  rses au Galop ne sont pas appli cable  s dans ce prix. 

23-mars-14 MACHECOUL PRIX CLAUDE ROUGET                                                    2350 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Sur  charges accumulÈes : 1 k. pa r 1.500  reÁus en 
places. Les chevaux n'ayant  jamais couru recevront 2 k. Les remis  es de poids prÈvues par l'Article 
104   du Code des Courses au Galop ne sont   pas appli cables dans ce prix. 

23-mars-14 SAUMUR PRIX COLONEL AUBLET                                                   4300 C OBSTACLE 13 000 5 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments, de 5ans et au-dessus  n'Ètant pas de race Pur Sang. Poids:  
5 ans, 65k., 6ans et au-dessus,  67k. Surcharges accumulÈes pour les  sommes reÁues en steeple-
chases  (victoires et places): 1k. par  2.000 depuis le 1erjanvier de  l'annÈe derniËre inclus.  (On ne 
saute pas la ligne des fences)  . 

23-mars-14 SAUMUR PRIX DE LA CHAUVELAIS                                                 3200 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs 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 prÈvues par l'  Article 104 du Code des Courses au Ga  
lop ne sont pas appli cables dans ce  prix. 

26-mars-14 ENGHIEN-SOISYPRIX DE PRECHAC                                                       3800 S OBSTACLE 55 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 et 5ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, les 5ans 
n'ayant pas  reÁu 9.000 en steeple-chases  (victoires et places). Poids: 4ans,  66k., 5ans, 70k. 
Surcharges  accumulÈes pour les sommes reÁues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. par 
4.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

30-mars-14 BLAIN PRIX MICHEL MARION DE 
PROCE                                           

4500 C OBSTACLE 13 000 5 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race Pur Sang, 
n'ayant  pas reÁu 10.000 en steeple-chases  (victoires et places) depuis le  1erjanvier de l'annÈe 
derniËre  inclus. Poids: 5 ans, 65k., 6ans  et au-dessus, 67k. Tout cheval ayant  reÁu, en steeple-
chases (victoires et  places) depuis le 1er  janvier de  l'annÈe derniËre inclus, 4.500  portera 2k., 
7.000, 4k.  Pour Gentlemen-riders et cavaliËres,  ceux n'ayant pas gagnÈ dix courses  recevront 2k. 

30-mars-14 MESLAY-DU-MAINEPRIX DE LA TOUCHE                                                     3500 S OBSTACLE 18 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant pas, en  
steeple-chases, reÁu 8.000 (victoires  et places). Poids: 66k. Surcharges  accumulÈes pour les sommes 
reÁues en  steeple-chases (victoires et places):   1k par 1.500.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  
quarante courses recevront 2k. 

30-mars-14 MESLAY-DU-MAINEPRIX DE LIVERPOOL                                                     4200 S OBSTACLE 17 000 5 ET 6 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 et 6 ans,  n'Ètant pas  de race Pur Sang, les 6 ans 
n'ayant  pas gagnÈ un steeple-chase, depuis le  1er  janvier de l'annÈe derniËre  inclus. Poids: 5 ans, 
66k., 6 ans,  68k. Surcharges accumulÈes pour les  sommes reÁues en steeple-chases  (victoires et 
places): 1k. par 1.500  cette annÈe et par 3.000 l'annÈe  derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas  gagnÈ 
quarante courses recevront 2k. 

30-mars-14 PRUNELLI PRIX PARIS TURF                                                       2400 P PLAT 10 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race pur-sa ng, nÈs 
et ÈlevÈs en   France. Poids : 4 ans, 62 k., 5 ans  et au-dessus, 62 k.1/2. Surch arges a  ccumulÈes et 
limitÈes ‡ 5 k : 1 k. pa  r 5.000 gagnÈs depuis le 1 er janvier   de l'annÈe derniËre inclus. Les chev  
aux comptant au moins 25 % de sang ar  abe recevront 3 k. Les remises de poi  ds pour les Apprentis 
et les jeunes J  ockeys ne sont pas applicables dans c  e prix . 

31-mars-14 MOULINS PRIX DES EGLANTIERS                                                   4400 S OBSTACLE 20 000 5 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 ans et au-dessus,  n'Ètant pas de Race Pur Sang, 
n'ayant  pas reÁu, en steeple-chase, une  allocation de 7.000, depuis le 1er  septembre de l'annÈe 
derniËre inclus.  Poids: 5 ans, 65k., 6ans et au-  dessus, 67k. Surcharges accumulÈes  pour les 
sommmes reÁues en steeple-  chases (victoires et places): 1k.  par 1.500 cette annÈe et par 3.000  
l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

16-fÈvr-14 SEICHES/LE-LOIRPRIX DE LA LOIRE                                                      2700 P PLAT 11 000 4 ANS F Stud Book 
AQPS

600

Pour pouliches de 4 ans, inscrites au   Stud-Book Autres Que de Pur Sang, nÈ  es et ÈlevÈes en France, 
n'ayant jama  is gagnÈ. Poids : 64 k. Les pouliches   n'ayant jamais couru, recevront 2 k.   Les remises 
de poids prÈvues par l'A  rticle 104 du Code des Courses au Gal  op ne sont pas appli cables dans ce p  
rix. 

25-mars-14 SAINT-CLOUD PRIX D'ESTRUVAL                                                       2500 P PLAT 30 000 4 ET 5 M, H, F Stud Book 
AQPS

600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, inscrits au Stud-B  ook Autres Que d e Pur 
Sang, nÈs et È  levÈs en France. Poids : 62 k . Surch  arges accumulÈes en victoires et plac  es : 1 k. 
par 4.000 reÁus cette annÈe   et par 8.000 reÁus en 2013. Les dÈch  arges prÈvues par l'Article 104 du 
Co  de des Courses au Galop ne sont pas a  pplicables dans ce prix. 

31-mars-14 MOULINS PRIX D'AURILLAC                                                       2800 P PLAT 20 000 4 ET 5 F Stud Book 
AQPS

0

Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites   au Stud-Book Autre Que de Pur Sang,  nÈes et ÈlevÈes en 
France. Poids : 62   k . Surcharges accumulÈes pour les s  ommes reÁues en victoires et places,  depuis 
le 1er janvier de l'annÈe dern  iËre inclus : 1 k par 6.000 reÁus. Le  s remises de poids prÈvues par 
l'Arti  cle 104 du Code des Courses au Galop  ne sont pas appli cables dans ce prix  . 
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02-avr-14 FONTAINEBLEAUPRIX DU MONT USSY                                                     3600 S OBSTACLE 23 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'Ètant pas de race   Pur Sang, n'ay ant pas, en 
steeple-c  hase, reÁu une allocation de 8.000. P  oids : 66 k. Surcharges accu mulÈes p  our les 
sommes reÁues en steeple-chas  es (victoires et places) :1 k. par 2.  000. Les Jockeys n'ayant pas 
gagnÈ qu  arante courses recevront 2 k . 

05-avr-14 PARAY-LE-MONIALPRIX ETS THEVENET FILS                                                4000 S OBSTACLE 14 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang. Poids : 4 ans, 
66 k. , 5  ans, 70 k. Surcharges accumulÈes pour   les somme s reÁues en steeple-chases   (victoires 
et places) :1 k. par 1.50  0 cette annÈe et par 3.000 l' annÈe d  erniËre. Les Jockeys n'ayant pas gagn  
È quarante courses recevront 2 k . 

06-avr-14 ANGOULEME PRIX DE LA ROCHE POSAY                                                3900 S OBSTACLE 14 000 5 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus, , n'Ètant  pas de race Pu r Sang, 
n'ayant pas, d  epuis le 1er septembre de l'annÈe der  niËre inclus, en steeple-chase, reÁu  une 
allocation de 7.000. Poids : 5 an  s, 65 k. , 6 ans et au-dessus, 67 k.  Surcharg es accumulÈes pour les 
somme  s reÁues, en steeple-chases (victoire  s et places) : 1 k. par 2.0 00 cette  annÈe et par 4.000 
l'annÈe derniËre.  Pour Gentlemen-riders et CavaliËres,  ceux n'ayant pas gagnÈ dix courses re  cevront 
2 k . 

06-avr-14 ANGOULEME PRIX DE LA SOCIETE DE 
JARNAC                                          

3800 H OBSTACLE 13 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4et 5 ans, n'Ètant pas de  race Pur sang, n'ayant ni couru 
trois  fois en obstacles ni reÁu une  allocation en steeple-chases. Poids:  4 ans, 66k., 5 ans, 68k.  
Surcharges accumulÈes pour les sommes  reÁues en course de haies (victoires  et places): 1k. par 
1.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

06-avr-14 DURTAL PRIX DE LA BARBEE                                                     2900 P PLAT 11 000 5 ANS M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'Ètant pas de race Pur   Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'aya  nt jamais reÁu une allocation de 6.00  0. Poids: 63 k. Surcharges accum ulÈe  s pour les 
sommes reÁues en victoires   et places depuis le 1er janvier de l  'annÈe derniËre in clus : 1 k. par 4.  

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

06-avr-14 MERAL PRIX ALFRED DE ROINCE                                                 3800 S OBSTACLE 10 000 6 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 6ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race Pur Sang, 
n'ayant  pas, reÁu 6.000 en steeple-chases  (victoires et places) depuis le  1erjanvier de l'annÈe 
derniËre  inclus. Poids: 66k. Surcharges  accumulÈes pour les sommes reÁues en  steeple-chases 
(victoires et places):   1k. par 1.500 depuis le 1erjanvier  de l'annÈe derniËre inclus.  Les Jockeys 
n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

10-avr-14 MOULINS PRIX DE MOLADIER                                                      2800 P PLAT 14 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, nÈs et ÈlevÈs en F  rance, n'Ètant pas de 
race Pur Sang,  n'ayant jamais reÁu une allocation de   6.000. Poids 4 ans : 64 k . , 5 ans  : 64 k.1/2. 
Surcharges accumulÈes pou  r les sommes reÁues en victoires et p  la ces, depuis le 1er janvier de l'an  

nÈe derniËre inclus : 1 k. par 4.000  reÁus. Les chevaux n' ayant jamais ga  gnÈ recevront 2 k. Les 
dÈcharges prÈv  ues par l'Article 104 du Code des Cou  rses au Galop ne sont pas applicables   dans ce 

prix. 

13-avr-14 BIGUGLIA PRIX DU JOURNAL PARIS TURF                                            2400 P PLAT 10 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race de pur sang, nÈs  
et ÈlevÈs en France, n'ayant pas  gagnÈ trois courses, depuis le 1er  janvier de l'annÈe derniËre inclus.  

Poids: 68k. Les chevaux n'ayant pas  gagnÈ deux courses, depuis le 1er  janvier de l'annÈe derniËre 
inclus,  recevront 2k., ceux n'ayant jamais  gagnÈ recevront 4k. En outre, les  chevaux comptant au 

moins 25% de  sang-arabe recevront 3k.  Les remises de poids pour les  Apprentis et les jeunes 
Jockeys ne  sont pas applicables dans ce prix. 

13-avr-14 LISIEUX PRIX D'AGON-
COUTAINVILLE                                              

2600 P PLAT 10000 4 ET 5 F Stud Book 
AQPS

600

Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites   au stud-book Autre Que de Pur Sang,  nÈes et ÈlevÈe s en 
France, n'ayant j  amais reÁu une allocation 6.000. Poid  s : 62 k. Surcharges accum ulÈes pour   les 
sommes reÁues en victoires et pl  aces, depuis le 1 er janvier de l'ann  Èe dern iËre inclus : 1 k. par 
3.500  reÁus. Les remises de poids prÈvues p  ar l'Article 104 du Code des Courses  au Galop ne sont 
pas appli cables dan  s ce prix. 

13-avr-14 CARHAIX PRIX JEAN DE KERLIVIO                                                 3600 S OBSTACLE 12 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang. Poids: 67k. 
Surcharges  accumulÈes pour les sommes reÁues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. par 
1.000. Les chevaux n'ayant  jamais couru en steeple-chase  recevront 2k.  Les Jockeys n'ayant pas 
gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

13-avr-14 DIEPPE PRIX OTAGE DU PERCHE                                                  3500 S OBSTACLE 10 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, le s 5 ans 
n'ayant pas, r  eÁu en steeple-chases 4.000 (victoire  s et places). Poids : 4 an s, 66 k. ,   5 ans, 70 k. 
Surcharges accumulÈes p  our les sommes reÁues en steeple-chas  es (victoires et places): 1 k. par 1.  
000. Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ qu  arante courses recevront 2 k . 

13-avr-14 LA ROCHE S/YONPRIX CLAUDE ROUGET                                                    2400 P PLAT 10 000 3 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  pur-sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Les   chevaux n'ayant jamais couru re cevr  ont 2 k. Les 
remises de poids prÈvues   par l'Article 104 du Code des Course  s au Galop ne sont pas appli cables d  

ans ce prix. 

13-avr-14 LIGNIERES PRIX GERARD VIGAND                                                    2400 P PLAT 10 000 3 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans , n'Ètant pas de race   pur sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n  'ayant jamais gagnÈ. Poids : 65 k. Le  s chevaux n'ayant jamais couru rece v  ront 2 k. Les 
remises de poids prÈvue  s par l'Article 104 du Code des Cours  es au Galop ne sont pas appli cables  

dans ce prix. 
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13-avr-14 LISIEUX PRIX DE CLAIREFONTAINE                                                2600 P PLAT 10 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang , nÈs et 
ÈlevÈs en France,   n'ayant pas reÁu une allocation de 5  .000, depuis le 1er janvier de l' ann  Èe 
derniËre inclus. Poids : 62 k. Sur  charges accumulÈes pour les sommes re  Áues en victoir es et 

places, depuis  le 1er janvier de l'annÈe derniËre in  clus : 1 k. par 3.000 reÁus. Les remi  ses de poids 
prÈvues par l'Article 10  4 du Code des Courses au Galop ne son  t pas appli cables dans ce prix. 

13-avr-14 SAUMUR PRIX DU CONSEIL GENERAL DE MAINE ET LOIRE                             3200 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant pas reÁu une allocation de 6.00  0. Poids : 64 k. Surcharges accumu lÈ  es pour les 

sommes reÁues en victoire  s et places : 1 k. par 3.500 reÁus. L  es chevaux n'aya nt jamais reÁu d'all  
ocation recevront 2 k. Les remises de   poids prÈvues par l'Article 104 du C  ode des Courses au Galop 

ne sont pas  appli cables dans ce prix. 

13-avr-14 VANNES PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE NANTES                              2200 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Sur  charges accumulÈes en places : 1 k. p  ar 1.500 

reÁus. Les remises de poids  prÈvues par l'Article 104 du Code des   Courses au Galop ne sont pas appli 
c  ables dans ce prix. 

13-avr-14 VANNES PRIX DU CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN                                   3100 P PLAT 10 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, nÈ s et 
ÈlevÈs en France,   n'ayant pas reÁu une allocation de 5  .500, depuis le 1 er janvier de l'ann  Èe 

derniËre inclus. Poids : 4 ans, 64   k., 5 ans, 64 k.1/2. Surcharges accu  mulÈ es pour les sommes 
reÁues en vic  toires et places, depuis le 1 er janv  ier de l'annÈe derniËr e inclus : 1 k  . par 3.000 

reÁus. Les chevaux n'ayan  t jamais gagnÈ recevront 2 k. Les rem  ises de poids prÈvues par l'Article 1  
04 du Code des Courses au Galop ne so  nt pas appli cables dans ce prix. 

14-avr-14 MESLAY-DU-MAINEPRIX BOUGIE                                                           3500 S OBSTACLE 22 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'Ètant pas de race   Pur Sang, n'ayan t pas, en 
steeple-c  hase, reÁu 13.000 (victoires et place  s). Poids : 66 k . Surcharges a ccumu  lÈes pour les 
sommes reÁues en steepl  e-chases (victoires et places) :1 k.  par 2.500. Les Jockeys n'ayant pas ga  
gnÈ quarante courses recevront 2 k. 

16-avr-14 AUTEUIL PRIX RENE COUETIL                                                     3600 S OBSTACLE 55 000 4 ANS M, H, F AQPS 630
Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang. Poids: 66k.  
Surcharges accumulÈes pour les sommes  reÁues en steeple-chases (victoires  et places): 1k. par 
6.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

17-avr-14 NANTES PRIX DU CROISIC                                                       2400 P PLAT 16 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs 
en France.  Poids : 62 k . Surcharges accumulÈes  pour les sommes reÁues en victo ires  et places : 1 
k. par 4.000 reÁus cett  e annÈe et par 10.000 reÁus l'annÈe d  erniËre. Les remises de poids prÈvues   

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

20-avr-14 AUTEUIL PRIX ANDRE BOINGNERES                                                 4400 S OBSTACLE 55 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, n'ayant pas, depuis 
le 1er  janvier de l'annÈe derniËre inclus,  reÁu une allocation de 17.000 en  steeple-chase. Poids: 66k.  
Surcharges accumulÈes pour les sommes  reÁues en steeple-chases (victoires  et places): 1k. par 
5.000 cette  annÈe et par 13.000 l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses 
recevront 2k. 

20-avr-14 FOUGERES PRIX RENE COUETIL                                                     3800 S OBSTACLE 12 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant pas gagnÈ 
un  steeple-chase. Poids: 66k.  Surcharges accumulÈes pour les sommes  reÁues en steeple-chases 
(places):  1k. par 1.500 depuis le 1er Janvier  de l'annÈe derniËre inclus.  Les Jockeys n'ayant pas 
gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

20-avr-14 FOUGERES PRIX VICOMTE J.DU BOUEXIC                                             2400 P PLAT 10 000 3 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Les   chevaux n'ayant jamais cour u recevr  ont 2 k. Les 
remises de poids prÈvues   par l'Article 104 du Code des Course  s au Galop ne sont pas appli cables d  

ans ce prix. 

21-avr-14 LION-D'ANGERSPRIX DE SCEAUX D'ANJOU                                                2300 P PLAT 15 000 4 ANS M, H, F AQPS 0

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant pas reÁu une allocation de 7.00  0. Poids : 62 k. Surcharges accumulÈe  s pour les 

sommes reÁues en victoires   et places : 1 k. par 4.000 reÁus. Le  s remises de poids prÈvues par l'Arti  
cle 104 du Code des Courses au Galop  ne sont pas appli cables dans ce prix  . 

21-avr-14 LION-D'ANGERSPRIX EDREDON BLEU                                                     3700 H OBSTACLE 21 000 4 ANS M, H, F AQPS 630
Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant, ni couru  
trois fois en courses ‡ obstacles, ni  reÁu d'allocation en steeple-chase.  Poids: 66k. Surcharges 
accumulÈes  pour les sommes reÁues en courses de  haies (victoires et places): 1k.  par 1.500. 

21-avr-14 LION-D'ANGERSPRIX EUGENE ROUSSEAU                                                  3000 P PLAT 14 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 0

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs 
en France,  n'ayant pas, depuis le 1 er janvier d  e l'annÈe derniËre inclus, reÁu u ne  allocation de 

6.500. Poids : 62 k . S  urcharges accumulÈes pour les sommes  reÁues en victoires et places, depuis   
le 1er janvier de l'annÈe derniËre i  nclus : 1 k. par 4.000 reÁus . Les re  mises de poids prÈvues par 

l'Article  104 du Code des Courses au Galop ne s  ont pas appli cables dans ce prix. 

21-avr-14 LION-D'ANGERSPRIX JEAN DE LA SAYETTE                                               4000 S OBSTACLE 21 000 5 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments, n'Ètant pas de race Pur Sang  ,   de 5ans et au-dessus. 
Poids: 5 ans,   65k., 6ans et au-dessus, 67k.  Surcharges accumulÈes pour les sommes  reÁues en 
steeple-chases (victoires  et places): 1k. par 2.500 depuis le  1er janvier de l'annÈe derniËre  inclus.  
Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 
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21-avr-14 PARAY-LE-MONIALPRIX GRAAL DE 
CHALAMONT                                               

4000 S OBSTACLE 14 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans , n'Ètant pas de ra  ce Pur Sang, les 4 ans 
n'ayant pas, e  n steeple-chase, reÁu une allocation  de 6.000, les 5 ans n'ayant pas reÁu  5.000 en 
steeple-chases (victoires et   places). Poids : 4 ans, 66 k. , 5 an  s, 70 k . Surcharges accumulÈes pour  
les sommes reÁues en steeple-chases (  victoires et places) :1 k. par 1.000.   Les Jockeys n'ayant pas 
gagnÈ quaran  te courses recevront 2 k . 

21-avr-14 PRUNELLI PRIX JEAN-CESAR PIERI                                                 2400 P PLAT 11 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race pur-sang, nÈs et  
ÈlevÈs en France. Poids: 62k. Tout  gagnant, depuis le 1er  septembre de  l'annÈe derniËre inclus, de 
deux  courses portera 2k., de quatre  courses, 4 k. Les chevaux comptant au  moins 25 % de sang 
arabe recevront  3k.  Les remises de poids pour les  Apprentis et les jeunesJockeys ne  sont pas 

applicables dans ce prix. 

21-avr-14 STRASBOURG PRIX DOSTIEP                                                          3000 P PLAT 12 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, nÈs et ÈlevÈs en F  rance, n 'Ètant pas de 
race Pur-sang,   n'ayant jamais reÁu une allocation d  e 6.500. Poids 4 ans : 66 k., 5 ans :   67 k. 

Surcharges accumulÈes pour les   sommes reÁues en victoires et places   1 k. par 2.500 reÁus cette 
annÈe et  par 4.000 reÁus l'annÈe derniËre. Les   chevaux n'ayant jamais gagnÈ recevro  nt 2 k. Les 

remises de poids prÈvues  par l'Article 104 du Code des Courses   au Galop ne sont pas appli cables da  
ns ce prix. 

22-avr-14 MAIS-LAFFITTE PRIX BANGO                                                            2500 P PLAT 28000 4 ANS M, H, F Stud Book 
AQPS

600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, inscrits au Stud-Boo  k Autres Que de Pur Sang, 
nÈs et Èlev  Ès en France. Poids : 62 k . Surcharg  es accumulÈes en victoires et places  : 1 k. par 
4.000 reÁus cette annÈe et   par 8.000 reÁus l'annÈe derniËre. Le  s dÈcharges prÈvues par l'Article 
104   du Code des Courses au Galop ne sont   pas applicables dans ce prix. 

25-avr-14 ENGHIEN-SOISYPRIX RADIO PARIS                                                      3800 S OBSTACLE 55 000 4 ET 5 F AQPS 630

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns , n'Ètant pas de race Pur Sang, le  s 5 ans n'aya nt pas reÁu 
16.000 en s  teeple-chases (victoires et places).  Poids : 4 ans, 64 k., 5 a ns, 68 k. S  urcharges 
accumulÈes pour les sommes  reÁues en steeple-chases (victoires e  t plac es) : 1 k. par 5.000. Les 
Jock  eys n'ayant pas gagnÈ quarante course  s recevront 2 k. 

26-avr-14 MOULINS PRIX DE BAGNOLET                                                      2800 P PLAT 10000 4 ANS F Stud Book 
AQPS

600

Pour pouliches de 4 ans, nÈes et Èlev  Èes en France, inscrites au Stud-Book   Autres Que de P ur Sang 
et n'ayant j  amais reÁu une allocation de 7.500. P  oids 62 k. Surcharges accumulÈes pour   les 
sommes reÁues en victoires et pl  aces : 1 k. par 4.000 reÁus. Les remi  ses de poids prÈvues par 
l'Article 10  4 du Code des Courses au Galop ne son  t pas appli cables dans ce prix. 

26-avr-14 MOULINS PRIX LUCIEN BOURDIN                                                   3600 S OBSTACLE 17 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans , n'Ètant pas de race Pu  r sang, n'ayant p as, en 
steeple-chas  e, reÁu une allocation de 6.000. Poid  s : 66 k . Surcharges accumulÈe s pou  r les 
sommes reÁues en steeple-chases   (victoires et places) : 1 k. par 1.5  00 cette annÈ e et par 3.000 
l'annÈe  derniËre. Les Jockeys n'ayant pas gag  nÈ quarante courses recevront 2 k . 

27-avr-14 AJACCIO PRIX CAFE COURSES L'ETALON                                            1800 P PLAT 10 000 3 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, nÈs et ÈlevÈs en Fra  nce, n'Ètant p as de race 
pur-sang. P  oids : 63 k. Tout gagnant portera 2 k  ., de plusieurs courses, 4 k. l es ch  evaux comptant 
au moins 25 % de sang  arabe recevront, 3 k. Les remises de  poids pour les Apprentis et les jeune  s 

Jockeys ne sont pas applicables dan  s ce prix . 

27-avr-14 AJACCIO PRIX DU CONSEIL GENERAL                                               2400 P PLAT 11 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race pur- sang, nÈs 
et ÈlevÈs en   France. Poids : 62 k. Surcharges acc  umulÈes pour les sommes reÁues en vic  toires et 
en places et limitÈes ‡ 6 k  ., depuis le 1 er janvier de l'annÈe  derniËre in clus, 1 k. par 6.000 reÁu  s. 
Les chevaux comptant au moins 25 %   de sang arabe recevront 3 k. Les rem  ises de poids pour les 

Apprentis et l  es jeunes Jockeys ne sont pas applica  bles dans ce prix . 

27-avr-14 LOUDEAC PRIX DU CONSEIL GENERAL                                               2850 P PLAT 10 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs 
en France,  n'ayant pas reÁu une allocation de 5.  500 depuis le 1 er janvier de l'a nnÈ  e derniËre 

inclus. Poids : 64 k. Surc  harges accumulÈes pour les sommes reÁ  ues en victoire s et places, depuis l  
e 1 er janvier de l'annÈe derniËre in  clus : 1 k. par 3.000 reÁus. Les remi  ses de poids prÈvues par 

l'Article 10  4 du Code des Courses au Galop ne son  t pas appli cables dans ce prix. 

27-avr-14 LYON PARILLY PRIX RIVOLI                                                           2400 P PLAT 16000 3 ANS M, H, F Stud Book 
AQPS

600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, nÈs et ÈlevÈs en Fra  nce, inscrits au Stud Book 
Autres Que   de Pur Sang. Poids : 64 k. Surcharge  s accumulÈes pour les somm es reÁues  en victoires 
et places : 1 k. par 2.5  00 reÁus. Les chevaux n'ayant jamais  couru re cevront 2 k. Les remises de  
poids prÈvues par l'Article 104 du Co  de des Courses au Galop ne sont pas a  ppli cables dans ce prix. 

27-avr-14 MONTLUCON-NERISPRIX GERARD SACCAZAN                                                  4500 S OBSTACLE 12 000 5 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race Pur Sang, 
n'ayant  pas, cette annÈe, reÁu 6.000 en  steeple-chase (victoires et places).  Poids: 5 ans, 65k., 6 ans 
et au-  dessus, 67k. Surcharges accumulÈes  pour les sommes reÁues en steeple-  chases (victoires et 
places ): 1k.  par 1.500 cette annÈe et par 3.000  l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  
quarante courses recevront 2k. 

27-avr-14 MONTLUCON-NERISPRIX LANISTE                                                          3100 P PLAT 10 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, nÈs et ÈlevÈs en F  rance, n'Ètant pas de 
race Pur Sang,  n'ayant pas reÁu une allocation de 5.  500. Poids 4 ans : 64 k., 5 ans :64 k  .1/2. 
Surcharges accumulÈes pour les  sommes reÁues en victoires et places,   depu is le 1er janvier de 

l'annÈe de  rniËre inclus : 1 k. par 3.000 reÁus.   Les remises de poids prÈvues par l'A  rticle 104 du 
Code des Courses au Gal  op ne sont pas appli cables dans ce p  rix. 
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27-avr-14 NORT-SUR-ERDREPRIX GINETTA II                                                       3200 P PLAT 11 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs 
en France,  n'ayant pas reÁu une allocation de 6.  000, depuis le 1 er janvier de l' ann  Èe derniËre 

inclus. Poids : 62 k. Sur  charges accumulÈes pour les sommes re  Áues en vic toires et places, depuis  
le 1 er janvier de l'annÈe derniËre i  nclus : 1 k. par 4.000 re Áus. Les re  mises de poids prÈvues par 

l'Article  104 du Code des Courses au Galop ne s  ont pas appli cables dans ce prix. 

01-mai-14 LE PIN AU HARASPRIX DU HARAS D'ECOUVES                                               3000 P PLAT 14 000 4 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Les   chevaux n'ayant jamais couru rece vr  ont 2 k. Les 
remises de poids prÈvues   par l'Article 104 du Code des Course  s au Galop ne sont pas appli cables d  

ans ce prix. 

01-mai-14 PARAY-LE-MONIALPRIX HARAS DE FAVRY                                                   2400 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, nÈs et ÈlevÈs en Fra  nce, n'Ètant pas de race 
Pur Sang, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 62 k. Sur  charges accumulÈes pour les sommes re  Áues en 
places : 1 k. par 2.000 reÁus  . Les remises de poids prÈvues par l'  Article 104 du Code des Courses 

au Ga  lop ne sont pas appli cables dans ce  prix. 

01-mai-14 LION-D'ANGERSPRIX DE LA 
ROUSSELIERE                                                

2300 P PLAT 18000 4 ET 5 F Stud Book 
AQPS

0

Pour juments de 4 et 5 ans , inscrite  s au Stud Book Autres Que de Pur Sang  , nÈes et ÈlevÈes en 
France. Poids :  61 k. Surcharges accumulÈes pour les  sommes reÁues en victoires et places  :1 k. par 
3.000 reÁus, cette annÈe, e  t par 6.000 reÁus, l'annÈe derniËre.  Les remises de poids prÈvues par l'Ar  
ticle 104 du Code des Courses au Galo  p ne sont pas appli cables dans ce pr  ix. 

01-mai-14 LION-D'ANGERSPRIX DE LA JAILLE-
YVON                                                

2300 P PLAT 15000 3 ANS M, H, F Stud Book 
AQPS

0
Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 3 ans, inscrits au Stud  book Autres Que de Pur Sang, 
nÈs et  ÈlevÈs en France, n'ayant pas reÁu  une allocation de 6.000. Poids:  64k. Tout gagnant portera 
2k. Les  chevaux n'ayant jamais couru  recevront 2k. 

01-mai-14 PARAY-LE-MONIALPRIX PAUL ET JEAN BOULARD                                             2400 P PLAT 12 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, nÈs et ÈlevÈs en F  rance, n'Ètant p as de 
race Pur Sang,   n'ayant jamais reÁu une allocation d  e 6.500. Poids : 62 k. Surcharges a c  cumulÈes 
pour les sommes reÁues en vi  ctoires et places : 1 k. par 4.000 re  Áus. Les remises de poids prÈvues 

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

01-mai-14 PONTCHATEAU PRIX DU CASINO DE 
PORNICHET                                           

3400 S OBSTACLE 14 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant, en 
steeple-  chase, ni couru trois fois ni reÁu  deux allocations. Poids: 66k.  Surcharges accumulÈes pour 
les sommes  reÁues en steeple-chases (victoires  et places): 1k. par 1.000.  Les Jockeys n'ayant pas 
gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

01-mai-14 PONTCHATEAU PRIX DU MUGUET                                                        4300 S OBSTACLE 14 000 5 ET 6 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 et 6 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant pas 
reÁu 7.000  en steeple-chases (victoires et  places) depuis le 1erjanvier de  l'annÈe derniËre inclus. 
Poids: 5  ans, 66k., 6 ans, 68k. Surcharges  accumulÈes pour les sommes reÁues en  steeple-chases 
(victoires et places):   1k. par 1.000 depuis le 1erjanvier  de l'annÈe derniËre inclus.  Les Jockeys 
n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

04-mai-14 AUTEUIL PRIX DJARVIS                                                          3500 S OBSTACLE 55 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant pas gagnÈ 
un  steeple-chase ‡ Auteuil. Poids:  66k. Surcharges accumulÈes pour les  sommes reÁues en steeple-
chase  (victoires et places): 1k. par  5.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses 
recevront 2k. 

04-mai-14 BIGUGLIA PRIX BORGO                                                            2400 P PLAT 10 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race de pur-sang, nÈs  
et ÈlevÈs en France, n'ayant pas  gagnÈ deux courses depuis le 1er  janvier de l'annÈe derniËre inclus.  

Poids: 64k. Surcharges accumulÈes  pour les sommes reÁues en victoires  et places, depuis le 1er  
Janvier de  l'annÈe derniËre inclus, 1k. par  3.000 reÁus. Les chevaux comptant au  moins 25 % de 

sang arabe recevront  3k.  Les remises de poids pour les  Apprentis et les jeunes Jockeys ne  sont pas 
applicables dans ce prix. 

04-mai-14 DURTAL PRIX J. DUBOIS                                                        4000 S OBSTACLE 17 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5ans, n'Ètant pas de race  Pur sang, n'ayant pas, cette 
annÈe,  en steeple-chase, ÈtÈ classÈs 1er  ou  2Ëme d'une course de dotation totale  de 13.000. Poids: 
66k. Surcharges  accumulÈes pour les sommes reÁues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. 
par 1.500 cette annÈe et par  3.000 l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante 
courses recevront 2k. 

04-mai-14 NANCY PRIX ISABEY                                                           2400 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F AQPS 600
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Sur  charges accumulÈes pour les so mmes r  eÁues en 

places, depuis le 1er Janvie  r de l'annÈe derniËre inclus : 1 k. p  ar 2.000 reÁ us. 

04-mai-14 PONTIVY PRIX 2 C ALUMINIUM - 
NOYAL PONTIVY                                    

3800 S OBSTACLE 12 000 6 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 6ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race Pur Sang,n'ayant  
pas reÁu 8.000 en steeple-chases  (victoires et places) depuis le 1er  septembre de l'annÈe derniËre 
inclus.  Poids: 66k. Surcharges accumulÈes  pour les sommes reÁues en steeple-  chases (victoires et 
places): 1k.  par 1.500 cette annÈe et par 3.000  l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  
quarante courses recevront 2k. 

04-mai-14 PONTIVY PRIX NAPOLEONVILLE                                                    3800 S OBSTACLE 12 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e de Pur Sang, n 'ayant 
pas, en steep  le-chases, reÁu 5.000 (victoires et p  laces). Poids : 66 k. Surchar ges acc  umulÈes 
pour les sommes reÁues en ste  eple-chases (victoires et places) : 1   k. par 1.5 00. Les Jockeys 
n'ayant p  as gagnÈ quarante courses recevront 2   k . 
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04-mai-14 ROYAN PRIX DU TRAIN DES MOUETTES                                            2900 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant pas reÁu une allocation de 6.00  0. Poids : 62 k. Surcharges accu mulÈ  es pour les 

sommes reÁues en victoire  s et places : 1 k. par 3.000 reÁus. L  es remises de poids prÈvues par l'Art  
icle 104 du Code des Courses au Galop   ne sont pas appli cables dans ce pri  x. 

04-mai-14 SENONNES PRIX D'AMOURS                                                         2300 P PLAT 11 000 3 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans , n'Ètant pas de race   Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n  'ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Le  s chevaux n'ayant jamais cour u recev  ront 2 k. Les 
remises de poids prÈvue  s par l'Article 104 du Code des Cours  es au Galop ne sont pas appli cables  

dans ce prix. 

06-mai-14 VICHY PRIX HENRI ET MAURICE DE LAGENESTE                                    2800 P PLAT 14 000 5 ANS M, H, F AQPS 0

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'Ètant pas de race Pur   Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'aya  nt pas gagnÈ en obstacle cette annÈe  et n'ayant pas, depuis le 1 er janvie  r de l'annÈe 
derniËre inclus, reÁu un  e allocation de 8.000. Poids : 62 k .   Surcha rges accumulÈes pour les somm  

es reÁues en victoires et places : 1  k. par 5.000 reÁus depuis le 1er janv  ier de l'annÈe derniËre 
inclus. Les r  emises de poids prÈvues par l'Article   104 du Code des Courses au Galop ne  sont pas 

appli cables dans ce prix. 

06-mai-14 VICHY PRIX HUGUES DE VERDALLE                                               2600 P PLAT 17 000 4 ANS M, H, F AQPS 0

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France. Po  ids : 63 k . Surcharges accumulÈes po  ur les sommes reÁues en vic toires et   places : 1 k. 
par 6.000 reÁus. Les c  hevaux n'ayant jamais couru recevront   2 k. Les remises de poids prÈvues pa  

r l'Article 104 du Code des Courses a  u Galop ne sont pas appli cables dans   ce prix. 

06-mai-14 VICHY PRIX COMMANDANT DE 
PIBRAC                                             

2400 P PLAT 15000 3 ANS F Stud Book 
AQPS

0

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-Book Autre Que de Pur Sang, nÈe  s et ÈlevÈes e n France, 
n'ayant jama  is gagnÈ. Poids : 64 k . Les pouliche  s n'ayant jamais couru recev ront 2 k  . Les remises 
de poids prÈvues par l'  Article 104 du Code des Courses au Ga  lop ne sont pas appli cables dans ce  
prix. 

06-mai-14 VICHY PRIX LUC CACQUEVEL                                                    3500 H OBSTACLE 21 000 4 ANS F AQPS 630

Pour pouliches de 4 ans, n'Ètant pas  de race Pur Sang, n'ayant, en courses  ‡ obstacles, ni couru trois 
fois, ni  reÁu 10.000 (victoires et places).  Poids: 66k. Surcharges accumulÈes  pour les sommes 
reÁues en courses de  haies (victoires et places): 1k.  par 2.500. Les pouliches n'ayant pas  couru 
recevront 2k.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

06-mai-14 VICHY PRIX ROGER DE SOULTRAIT                                               2400 P PLAT 15 000 3 ANS M, H AQPS 0

Pour poulains entiers et hongres de 3   ans, n'Ètant pas de race Pur Sang, n  Ès et ÈlevÈs e n France 
n'ayant jamai  s gagnÈ. Poids : 64 k . Les poulains  n'ayant jamais couru recevro nt 2 k.  Les remises 

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

08-mai-14 CLUNY PRIX DE VANILLE DE COTTE                                              2450 P PLAT 11 000 4 ET 5 F AQPS 600

Pour juments de 4 et 5 ans, nÈes et È  levÈes en France, n'Ètant pas de race   Pur Sang, n'a yant pas 
reÁu une allo  cation de 7.000 depuis le 1er janvier   de l'annÈe derniËre inclus. Poids :  62 k. 

Surcharges accumulÈes pour les  sommes reÁues en victoires et places,   depuis le 1 er janvier de 
l'annÈe de  rniËre inclus : 1 k. par 4.000 reÁus.   Les remises de poids prÈvues par l'A  rticle 104 du 

Code des Courses au Gal  op ne sont pas appli cables dans ce p  rix. 

08-mai-14 CLUNY PRIX HYERES III                                                       3600 S OBSTACLE 14 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 et 5ans, n'Ètant pas de  race Pur sang, n'ayant pas, 
cette  annÈe, gagnÈ un steeple-chase. Poids:   4 ans, 66k., 5 ans, 70k.  Surcharges accumulÈes pour 
les sommes  reÁues en steeple-chases (victoires  et places): 1k. par 1.500 cette  annÈe et par 3.000 
l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

08-mai-14 LE PIN AU HARASPRIX DES VENTES OSARUS                                                3000 P PLAT 14 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e pur sang, nÈ s et ÈlevÈs 
en France,   n'ayant jamais reÁu une allocation d  e 6.500. Poids : 63 k. Tout g agnant,   depuis le 1er 

janvier de l'annÈe der  niËre inclus, portera 2 k., de plusie  urs courses, 4 k. Les remises de poid  s 
prÈvues par l'Article 104 du Code d  es Courses au Galop ne sont pas appli   cables dans ce prix. 

08-mai-14 LE PIN AU HARASPRIX DU HARAS DE 
GOUFFERN                                             

4600 C OBSTACLE 17 000 5 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race Pur Sang, 
n'ayant  pas, depuis le 1er janvier de l'annÈe  derniËre inclus, reÁu 14.000 en  steeple-chases 
(victoires et places).  Poids: 5 ans, 65k., 6 ans et au-  dessus, 67k. Surcharges accumulÈes  pour les 
sommes reÁues en steeple-  chases (victoires et places): 1k.  par 1.500 cette annÈe et par 3.000  
l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

08-mai-14 LE PIN AU HARASPRIX DU HARAS DES 
ECLOS                                               

3700 S OBSTACLE 16 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, les 4 ans 
n'ayant pas, en   steeple-chase, reÁu 8.000 (victoires   et places), les 5 ans n'ayant pas, e  n steeple-
chase, reÁu 4.000 (victoire  s et places). Poids : 4 ans, 66 k. ,  5 ans, 70 k. Surcharges accumulÈes po  
ur les sommes reÁues en steeple-chase  s (victoires et places) :1 k. par 2.0  00. Les Jockeys n'ayant 
pas gagnÈ qua  rante courses recevront 2 k . 

08-mai-14 LION-D'ANGERSPRIX MACKENZIE II                                                     4000 S OBSTACLE 21 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

 Pour chevaux entiers, hongres et jum  ents de 5 ans , n'Ètant pas de race P  ur Sang, n'ayant p as, 
depuis le 1er  janvier de l'annÈe derniËre inclus, r  eÁu 20.000 en steeple-chase (victoire  s et places). 
Poids : 66 k. Surcharge  s accumulÈes pour les sommes reÁues e  n steeple-chases (victoires et places  
) : 1 k. par 3.500 depuis le 1er janv  ier de l'annÈe derniËre inclus. 
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11-mai-14 ANGOULEME PRIX DE LA SOCIETE DE ROYAN                                           2600 P PLAT 10 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, nÈ s et 
ÈlevÈs en France,   n'ayant pas reÁu 15.000 en victoires   et places, depuis le 1 er janvi er d  e l'annÈe 

derniËre inclus. Poids : 64   k. Surcharges accumulÈes pour les so  mmes reÁue s en victoires et 
places,  depuis le 1 er janvier de l'annÈe der  niËre inclus : 1 k. par 2.000 reÁus.  Les remises de poids 
prÈvues par l'Ar  ticle 104 du Code des Courses au Galo  p ne sont pas appli cables dans ce pr  ix. Le 

dÈpart sera donnÈ aux Èlastiqu  es. 

11-mai-14 DIEPPE PRIX OTEUIL SF                                                        3900 S OBSTACLE 10 000 5 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race Pur Sang, 
n'ayant  pas, cette annÈe, en steeple-chase,  reÁu une allocation de 3.000. Poids:  5 ans, 65k., 6ans et 
au-dessus,  67k. Surcharges accumulÈes pour les  sommes reÁues en steeple-chases  (victoires et 
places): 1k. par  1.000 cette annÈe et par 2.000  l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  
quarante courses recevront 2k. 

11-mai-14 MAURE/BRETAGNEPRIX D'AUTEUIL                                                        3800 S OBSTACLE 14 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, n'ayant pas, cette 
annÈe,  en steeple-chase, reÁu une allocation  de 4.000. Poids: 66k. Surcharges  accumulÈes pour les 
sommes reÁues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. par 1.500 cette annÈe et par  3.000 
l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

11-mai-14 MERAL PRIX DE L'OUDON                                                       3800 S OBSTACLE 11 000 4 ANS M, H, F AQPS 630
Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant jamais 
gagnÈ  en steeple-chases. Poids: 66k.  Surcharges accumulÈes pour les sommes  reÁues en steeple-
chases (places):  1k. par 1.500.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

11-mai-14 NANTES PRIX JEAN SOBRY                                                       3800 S OBSTACLE 18 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, n'ayant pas, en 
steeple-cha  se, reÁu une allocation de 9.000. Poi  ds : 66 k. Surcharges accumulÈes pour   les 
sommes reÁues en steeple-chases  (victoires et places) : 1 k. par 3.00  0. Les Jockeys n'ayant pas 
gagnÈ quar  ante courses recevront 2 k . 

18-mai-14 AJACCIO PRIX DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE                                      2400 P PLAT 11 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus , n'Ètant p  as de race pur-sa ng, nÈs 
et ÈlevÈs e  n France. Poids : 62 k. Surcharges ac  cumulÈes et limitÈes ‡ 6 k. pour les  sommes 

reÁues en victoires et places  : 1 k. par 3.000 reÁus cette annÈe et   par 6.000 reÁus l'annÈe derniËre. 
Le  s chevaux comptant au moins 25 % de s  ang arabe recevront 3 k. Les remises  de poids pour les 

Apprentis et les Je  unes Jockeys ne sont pas applicables  dans ce prix . 

18-mai-14 CLUNY PRIX KATKO                                                            3600 S OBSTACLE 13 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant pas, 
en  steeple-chases, reÁu une allocation  de 6.000. Poids: 4 ans, 66k., 5  ans, 70k. Surcharges 
accumulÈes pour  les sommes reÁues en steeple-chases  (victoires et places): 1k. par  1.500 cette 
annÈe et par 3.000  l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

18-mai-14 LIGNIERES PRIX DES AMOURETTES                                                   4300 S OBSTACLE 13 000 5 ET 6 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 et 6 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang , les 6 ans 
n'ayant pas, c  ette annÈe, gagnÈ un steeple-chase .  Poids : 5 ans, 66 k. , 6 ans, 68 k. S  urcharges 
accumulÈes pour les sommes  reÁues en steeple-chases (victoires e  t places): 1 k. par 1.500 cette 
annÈe   et par 3.000 l'annÈe derniËre. Les J  ockeys n'ayant pas gagnÈ quarante cou  rses recevront 2 
k. 

18-mai-14 LIGNIERES

PRIX DES DOCTEURS 
VETERINAIRES J. 
BERTHELOT ET MAURICE 
WISSOCQ        

5000 C OBSTACLE 13 000 6 ET + M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 ans et au-dessus , n'Ètant p  as de race Pur Sa ng . 
Poids : 66 k.  Surcharges accumulÈes pour les sommes   reÁues en steeple-chases (vict oires   et 
places) : 1 k. par 2.000 cette an  nÈe et par 4.000 l'annÈe derniËre. Le  s Jockeys n'ayant pas gagnÈ 
quarante  courses recevront 2 k. 

20-mai-14 ANGERS PRIX DE LA MAROUTIERE                                                 3000 P PLAT 19 000 4 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant pas reÁu une allocation de 10.0  00. Poids : 62 k . Surcharges accumul  Èes pour les 
sommes reÁues en victoir  es et places : 1 k. par 5.000 reÁus.  Les remises de poids prÈvues par l'Ar  

ticle 104 du Code des Courses au Galo  p ne sont pas appli cables dans ce pr  ix. 

20-mai-14 ANGERS PRIX TERRA BOTANICA                                                   3400 H OBSTACLE 19 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains, hongres et pouliches  de 4 ans, n'Ètant pas de race Pur  sang, n'ayant ni couru trois fois 
en  courses ‡ obstacles, ni reÁu  d'allocation en steeple-chase. Poids:   66k. Surcharges accumulÈes 
pour les  sommes reÁues en courses de haies  (victoires et places): 1k. par  1.000.  Les Jockeys 
n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

22-mai-14 AUTEUIL PRIX JASMIN II                                                        4300 S OBSTACLE 55 000 5 ANS M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, n'ayant pas, cette 
annÈe,  reÁu une allocation de 17.000 en  steeple-chase. Poids: 65k.  Surcharges accumulÈes pour les 
sommes  reÁues en steeple-chases (victoires  et places): 1k. par 6.000 cette  annÈe et par 15.000 
l'annÈe derniËre.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 2k. 

25-mai-14 PRUNELLI PRIX JEAN CHARLES MARTINETTI                                          2400 P PLAT 11 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race pur-sang, nÈs et  
ÈlevÈs en France. Poids: 64k. Tout  gagnant de trois courses, depuis le  1er  septembre de l'annÈe 
derniËre  inclus, portera 2k. Les chevaux  n'ayant pas gagnÈ, depuis cette date,  recevront 2k. Les 

chevaux comptant  au moins 25 % de sang arabe recevront  en outre 3k.  Les remises de poids pour 
les jeunes  jockeys et Apprentis ne sont pas  applicables dans ce prix. 

25-mai-14 PRUNELLI PRIX TOUSSAINT SISTI                                                  1800 P PLAT 10 000 3 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  pur sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant pas gagnÈ deux courses. Poids :   63 k. Tout gagnant portera 2 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 ne sont pas applicables da  ns ce prix . 



PROGRAMME AQPS 2014 PREMIER SEMESTRE PLAT ET OBSTACLE

DATE HIPPODROME PRIX DISTANCEDISCIPLINESPECIALITEALLOCATION AGE SEXE RACE POIDS CONDITIONS DE COURSE

29-mai-14 LYON PARILLY PRIX MARCEL CALLIER                                                   2600 P PLAT 25000 4 ET 5 M, H, F Stud Book 
AQPS

600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans , inscrits au Stud  Book, Autres Que de Pur 
Sang, nÈs et  ÈlevÈs en France. Poids : 62 k . Surc  harges accumulÈes pour les som mes re  Áues en 
victoires et places et limitÈ  es ‡ 7 k. : 1 k. par 4.000 reÁus cett  e annÈe et par 8.000 reÁus l'annÈe 
de  rniËre. Les remises de poids prÈvues  par l'Article 104 du Code des Courses   au Galop ne sont pas 
appli cables da  ns ce prix. 

29-mai-14 LION-D'ANGERSPRIX DE LA STAR (PRIX 
MON MOME)                                       

3400 S OBSTACLE 22 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant pas, en  
steeple-chase, reÁu 12.000 (victoires  et places). Poids: 66k. Surcharges  accumulÈes pour les sommes 
reÁues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. par 2.500.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  
quarante courses recevront 2k. 

29-mai-14 LION-D'ANGERSPRIX DU DOMAINE DE LA DOUESNERIE                                      2300 P PLAT 14 000 4 ANS M, H, F AQPS 0

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k . Le  s chevaux n'ayant jamais cour u recev  ront 2 k.. Les 
remises de poids prÈvu  es par l'Article 104 du Code des Cour  ses au Galop ne sont pas appli cables   

dans ce prix. 

01-juin-14 AJACCIO PRIX DE CAMPO DELL'ORO                                                2400 P PLAT 11 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race pur-sang, nÈs et  
ÈlevÈs en France. Poids: 62k.  Surcharges accumulÈes pour les sommes  reÁues en victoires et en 
places et  limitÈes ‡ 6 k.: 1k. par 3.000 cette  annÈe et par 6.000 l'annÈe derniËre.  Les chevaux 

comptant au moins 25 % de  sang arabe recevront 3k.  Les remises de poids pour les  Apprentis et les 
jeunes Jockeys ne  sont pas applicables dans ce prix. 

01-juin-14 DURTAL PRIX DE BOCE                                                          2200 P PLAT 12 000 3 ANS M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et  pouliches de 3 ans, n'Ètant pas de  race pur-sang, nÈs et ÈlevÈs en  
France, n'ayant jamais reÁu une  allocation de 6.500. Poids: 64k.  Surcharges accumulÈes pour les 
sommes  reÁues en victoires et places: 1k.  par 3.000 reÁus. Les chevaux n'ayant  jamais couru 

recevront 2k. 

01-juin-14 DURTAL PRIX DE LA TOUCHARDIERE                                               2900 P PLAT 12 000 4 ET 5 F AQPS 600

Pour juments de 4 et 5 ans, nÈes et  ÈlevÈes en France, n'Ètant pas de  race pur-sang, n'ayant pas 
reÁu une  allocation de 7.000, depuis le 1er  janvier de l'annÈe derniËre inclus.  Poids: 62k. Surcharges 
accumulÈes  pour les sommes reÁues en victoires  et places, depuis le 1er  janvier de  l'annÈe derniËe 

inclus: 1k. par  4.000 reÁus. 

02-juin-14 AUTEUIL PRIX GINETTA II                                                       3500 S OBSTACLE 55 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant pas gagnÈ 
un  steeple-chase ‡ Auteuil. Poids:  66k. Surcharges accumulÈes pour les  sommes reÁues (victoires et 
places)  en steeple-chase: 1k. par 6.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 
2k. 

03-juin-14 COMPIEGNE PRIX EL PASO III                                                      3400 H OBSTACLE 28 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'Ètant pas de race   Pur sang, n'ayan t, en 
courses ‡ obs  tacles, ni couru trois fois, ni reÁu  10.000 (victoires et places). Poids :   66 k . 
Surcharges accumulÈes pour le  s sommes reÁues en courses de haies (  victoires et pla ces) : 1 k. par 
2.00  0. Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ quar  ante courses recevront 2 k. 

08-juin-14 PRUNELLI PRIX DE CALZARELLO                                                    2400 P PLAT 11 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race pur sang, nÈs et  
ÈlevÈs en France. Poids: 62k.  Surcharges accumulÈes pour les sommes  reÁues en victoires et en 

places et  limitÈes ‡ 5k.: 1k. par 4.000 reÁus  depuis le 1er  septembre de l'annÈe  derniËre inclus. Les 
chevaux comptant  au moins 25% de sang arabe recevront,   3k.  Les remises de poids pour les Jeunes  

Jockeys et Apprentis ne sont pas  applicables dans ce prix. 

08-juin-14 SAINT-MALO PRIX RICHARD DE GENNES                                                2450 P PLAT 11 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, n Ès et 
ÈlevÈs en France,   mis ‡ rÈclamer pour 10.000 ou 15.000  . Poids : 63 k. Les chevaux mis ‡ rÈc  lamer 
pour 15.000 porteront, 2 k. En  outre, les chevaux ayant, depuis le 1   er janvie r de l'annÈe derniËre 

incl  us, reÁu une allocation de 5.000 port  eront 2 k. 

09-juin-14 SENONNES PRIX PROSPER CHARLES                                                  3000 P PLAT 10 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 et 5ans, n'Ètant pas de  race de pur-sang, nÈs et 
ÈlevÈs en  France, n'ayant pas reÁu une  allocation de 6.000,depuis le 1er  janvier de l'annÈe derniËr 
inclus.  Poids: 62k. Surcharges accumulÈes  pour les sommes reÁues en victoires  et places, depuis le 

1er janvier de  l'annÈe derniËre inclus: 1k. par  3.500 reÁus. 

10-juin-14 NANTES GRAND PRIX DES AQPS                                                   2400 P PLAT 25000 4 ET 5 M, H, F Stud Book 
AQPS

600

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, inscrits au Stud B  ook Autres Que d e Pur 
Sang, nÈs et È  levÈs en France. Poids : 62 k . Surch  arges accumulÈes pour les somm es reÁ  ues en 
victoires et en places et limi  tÈes ‡ 7 k. : 1 k. par 5.000 reÁus ce  tte annÈe et par 10.000 reÁus 
l'annÈe   derniËre. Les remises de poids prÈvu  es par l'Article 104 du Code des Cour  ses au Galop ne 
sont pas appli cables   dans ce prix. . Un trophÈe sera remi  s au PropriÈtaire du cheval gagnant p  ar 
un reprÈsentant de l'Association d  es AQPS. 

11-juin-14 AUTEUIL PRIX XAVIER DE CHEVIGNY                                               4300 S OBSTACLE 75 000 5 ET 6 M, H, F AQPS 630

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 et 6 ans , n'Ètant pas de ra  ce Pur Sang, n 'ayant pas 
reÁu en ste  eple-chase, une allocation de 28.000.   Poids : 5 ans, 66 k. , 6 ans, 68 k.  Surcharges 
accumulÈes pour les sommes   reÁues en steeple-chases (victoires  et p laces) : 1 k. par 9.000 cette 
an  nÈe et par 20.000 l'annÈe derniËre. L  'Association des AQPS remettra un tro  phÈe au propriÈtaire, 
‡ l'entraÓneur,   au jockey et a u cavalier d'entraÓne  ment du cheval gagnant . Un souvenir  sera 
remis ‡ l'entraÓneur, au jockey  et au cavalier d'entraÓnement du chev  al gagn ant par FRANCE 
GALOP . 



PROGRAMME AQPS 2014 PREMIER SEMESTRE PLAT ET OBSTACLE

DATE HIPPODROME PRIX DISTANCEDISCIPLINESPECIALITEALLOCATION AGE SEXE RACE POIDS CONDITIONS DE COURSE

15-juin-14 BIGUGLIA PRIX DE BARBAGGIU                                                     2400 P PLAT 10 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race de pur-sang, nÈs  
et ÈlevÈs en France, n'ayant pas  gagnÈ deux courses cette annÈe.  Poids: 63k. Surcharges accumulÈes  

pour les sommes reÁues en victoires  et places et limitÈes ‡ 5 k. depuis  le 1er janvier de l'annÈe 
derniËre  inclus: 1k par 4.000 reÁus. Les  chevaux comptant au moins 25% de  sang arabe recevront 
3k.  Les remises de poids pour les  Apprentis et les jeunes Jockeys ne  sont pas applicables dans ce 

prix. 

15-juin-14 ERBRAY PRIX DE MOISDON                                                       2700 P PLAT 10 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600
Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 et 5ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs 
en  France, n'ayant pas reÁu une  allocation de 6.000. Poids: 64k.  Surcharges accumulÈes pour les 

sommes  reÁues en victoires et places: 1k.  par 3.500 reÁus. 

15-juin-14 MONTLUCON-NERISPRIX DE LA CELLE                                                      3100 P PLAT 10 000 3 ANS M, H, F AQPS 0
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans , n'Ètant pas de race   Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en 

France n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Les   chevaux n'ayant jamais couru recev r  ont 2 k. 

17-juin-14 LES SABLES PRIX ALTESSE V                                                        2700 P PLAT 21000 4 ANS F Stud Book 
AQPS

600

Pour pouliches de 4 ans , inscrites a  u Stud Book, Autres Que de Pur Sang,  nÈes et ÈlevÈes e n 
France. Poids : 6  2 k . Surcharges accumulÈes pour les  sommes reÁues en victoires et p laces   et 
limitÈes ‡ 7 k. : 1 k. par 4.000  reÁus cette annÈe et par 8.000 reÁus  l'annÈe derniËr e. Les remises 
de poi  ds prÈvues par l'Article 104 du Code  des Courses au Galop ne sont pas appl  i cables dans ce 
prix. 

17-juin-14 LES SABLES PRIX PIERRE DE LA 
BASSETIERE                                          

3450 H OBSTACLE 21 000 4 ANS M, H, F AQPS 630
Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant, en 
courses ‡  obstacles, ni couru trois fois, ni  reÁu 8.000 (victoires et places).  Poids: 66k. Surcharges 
accumulÈes  pour les sommes reÁues en courses de  haies (victoires et places) : 1k.  par 1.500. 

21-juin-14 AUTEUIL PRIX AL CAPONE II                                                     3700 S OBSTACLE 55 000 4 ANS M, H, F AQPS 630

Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, n'ayant pas, en  
steeple-chase, reÁu une allocation de  13.500. Poids: 66k. Surcharges  accumulÈes pour les sommes 
reÁues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. par 4.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  
quarante courses recevront 2k. 

22-juin-14 SENONNES PRIX DE LA BLIZIERE                                                   3000 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F AQPS 600
Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, nÈs et ÈlevÈs en  

France, n'ayant jamais gagnÈ. Poids:  64k. Surcharges accumulÈes pour les  sommes reÁues en places: 
1k. par  1.000 reÁus. Les chevaux n'ayant  obtenu aucune allocation recevront  2k. 

23-juin-14 LION-D'ANGERSPRIX DE DURVAL                                                        2300 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F AQPS 600
Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'Ètant pas de  race pur-sang, nÈs et ÈlevÈs en  
France, n'ayant jamais gagnÈ. Poids:  65k. Les chevaux n'ayant reÁu aucune  allocation recevront 2k. 

29-juin-14 ERBRAY PRIX DE LA FRANCHETIERE                                               2700 P PLAT 10 000 4 ET 5 M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de  race pur-sang, nÈs et ÈlevÈs 
en  France, n'ayant pas reÁu une  allocation de 5.500 depuis le 1er  janvier de l'annÈe derniËre inclus.  

Poids: 64k. Surcharges accumulÈes  pour les sommes reÁues en victoires  et places, depuis le 1er  
janvier de  l'annÈe derniËre inclus: 1k. par  4.000 reÁus. 

29-juin-14 ZONZA PRIX AUGUSTE PEREZ                                                    2200 P PLAT 10 000 3 ANS M, H, F AQPS 600

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans , n'Ètant pas de race   pur-sang, nÈs et ÈlevÈs en 
France. P  oids : 62 k. Tout gagnant portera 1 k  .1/2 , de plusieurs courses, 3 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. 

29-juin-14 ZONZA PRIX DE LEVIE                                                         2600 P PLAT 10 000 4 ET + M, H, F AQPS 600

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4ans et au-dessus,  n'Ètant pas de race pur sang, nÈs et  
ÈlevÈs en France. Poids: 62k.  Surcharges accumulÈes pour les sommes  reÁues en victoires et places 
et  limitÈes ‡ 6k.: 1k. par 3.000  reÁus cette annÈe et par 6.000 reÁus  l'annÈe derniËre. Les chevaux  
comptant au moins 25 % de sang arabe  recevront 3k.  Les remises de poids pour les  Apprentis et les 

jeunes Jockeys ne  sont pas applicables dans ce prix. 


