PROGRAMME AQPS

2016

3EME TRIMESTRE 2016

DATE

HIPPODROME

PRIX

DIST.

DISC.

SPEC.

ALLO°

AGE

SEXE

03-juil-16

CORLAY

PRIX DE VILLENEUVE

3100

P

PLAT

10 000

5 ANS

M, H, F,

03-juil-16

CORLAY

PRIX KERBONELEN

2300

P

PLAT

10 000

4 ANS

M, H, F,

03-juil-16

CORLAY

PRIX KERGOLIO

3900

S

OBSTACLE

12 000

5 ET +

M, H, F,

03-juil-16

ERBRAY

PRIX DE LA
FRANCHETIERE

2700

P

PLAT

10 000

4 ET 5

M, H, F,

03-juil-16

ERBRAY

PRIX DE MOISDON

2700

P

PLAT

10 000

4 ET 5

FEMELLE

03-juil-16

ROYAN

PRIX LE RHINO'S CLUB LA PALMYRE

2300

P

PLAT

10 000

3 ANS

M, H, F,

5 ET +

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-chase, reçu une allocation de 7.000.
M, H, F, AQPS Poids : 67 k. S urcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires
e t places) : 1 k. par 2.000 cette anné e et par 4.500 l'année dernière. Les Apprentis,
Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses re cevront 2 k.

03-juil-16

VITTEL

PRIX PRESIDENT PIERRE
HINZELIN

4200

S

OBSTACLE

18 000

RACE CONDITIONS DE COURSE
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans, n'étant pas de race pur -sang , n és
et élevés en France, n'a yant pas reçu une allocation de 6.000 , depuis le 1 er janvier de
l'année d ernière inclus. Poids : 63 k. Surchar ges accumulées pour les sommes reçues
AQPS
en vict oires et places, depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclu s : 1 k. par 4.000
reç us. Les remise s de poids prévues par l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne
sont pas appli cables dans ce prix.
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 12.000 en victoires et places. Poids : 63 k. Surcharge
AQPS s ac cumulées pour les sommes reçues en vi ctoires et places : 1 k. par 2.000 re çus. Les
remises de poids prévues par l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas
appli cables dans ce prix.
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 1 er juillet de l'année dernièr e inclus, reçu 15.000 en steepl
e-cha ses (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les so mmes re
AQPS
çues en steeple-chases (victo ires et places) : 1 k. par 1.500 cett e année et par 4.000
l'ann ée dernièr e. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et J ockeys n'ayant pas gagné quarante
cou rses recevront 2 k. (On ne passe pas la banquette)
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'a nné e dernière inclus. Poids : 64 k. Surc harges accumulées pour les sommes reç
AQPS
ues en victoire s et places, depuis l e 1 er janvier de l'année dernière in clus : 1 k. par
4.000 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.
Pour juments de 4 et 5 ans , inscrite s au Stud-Book Autres Que de Pur Sang , nées et
élevé es en France, n'ayant pas reçu une allocation de 6.000. Po ids : 63 k. Surcharges
S.B.
accum ulées po ur les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 4.000 reçus. Les re
AQPS
mises de poids prévues par l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne s ont pas appli
cables dans ce prix.
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
AQPS
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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PROGRAMME AQPS

DATE

HIPPODROME

2016

PRIX

DIST.

DISC.

SPEC.

ALLO°

AGE

3EME TRIMESTRE 2016

SEXE

RACE CONDITIONS DE COURSE

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, n'ayant pas gagné deux course s cette année. Poids : 62 k.
Sur char ges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places :1 k. par 2.5 00
M, H, F, AQPS
reçus cette année et par 5.000 l'a nnée dernière. Les chevaux comptant a u moins 12,5 %
de sang arabe recev ro nt 1 k., au moins 25 % de sang arabe, 4 k. Les remises de poids
pour les A pprentis et les Jeunes Jockeys ne son t pas applicables dans ce prix .

ZONZA

PRIX DE SAINTE LUCIE
DE ZONZA

10-juil-16

MOLIERES

PRIX DU CONSEIL
MUNICIPAL DE
CHEMAZE

2500

P

PLAT

10 000

4 ANS

M, H, F, AQPS

10-juil-16

PLESTIN

PRIX DE LA LIEU DE
GREVE

2600

P

PLAT

10 000

4 ET 5

M, H, F, AQPS

10-juil-16

QUESTEMBERT

PRIX JEAN-CLAUDE LE
COURTOIS

3700

S

OBSTACLE

14 000

4 ANS

M, H, F, AQPS

13-juil-16

GRANVILLE

PRIX CHRONO PARE
BRISE GRANVILLE

2400

P

PLAT

10 000

3 ANS

M, H, F, AQPS

4 ET 5

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 jamais reçu une allocation de 6.000. Poids : 64 k.
M, H, F, AQPS Surcharg es acc umulées pour les sommes reçues en vic toires et places, depuis le 1er
janvi er de l'année de rnière inclus : 1 k. par 4.000 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.

3 ANS

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 p laces. Poids : 64 k. Surcharges
M, H, F, AQPS accum ulées pour les sommes reçues en place s : 1 k. par 2.000 reçus. Les chevaux
n'ayant jama is couru recevront 2 k. Les remises de poids prévues par l'A rticle 104 du
Code des Courses au Gal op ne sont pas appli cables dans ce p rix.

03-juil-16

13-juil-16

14-juil-16

GRANVILLE

CORLAY

PRIX RESTAURANT DU
PORT

PRIX BAROMETRE

2600

2400

2300

P

P

P

PLAT

PLAT

PLAT

11 000

10 000

10 000

4 ET +

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 : 66 k. Les chevaux n'ayant obtenu aucune
all oc ation recevront 2 k. 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.
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 12.000 en victoires et places depuis le 1er
janvie r de l'année dernière inclus. Poids : 64 k . Surcharges accumulées pour les somm
es reçues en victoires et places depu is le 1 er janvier de l'année dernièr e inclus : 1 k. par
2.000 reçus. Les chevaux n'ayant jamais gagné recevron t 2 k. Les remises de poids
prévues p ar l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas appli cables dan s ce
prix.
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ay
ant pas, reçu en steep le-chases 8.000 (victoires et places) . Poids : 67 k. Surcharges
accumulées pour les sommes reçues en steeple-ch ases (victoires et places) :1 k. par
2.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses
recevront 2 k.
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
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.
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PROGRAMME AQPS

DATE

14-juil-16

HIPPODROME

LE DORAT

2016

PRIX

PRIX GEORGES ET
CHARLES DU BREIL

DIST.

4000

DISC.

C

SPEC.

OBSTACLE

ALLO°

11 000

AGE

5 ET +

3EME TRIMESTRE 2016

SEXE

RACE CONDITIONS DE COURSE

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa s de race Pur
Sang, n'ayant pas, cett e année, reçu 4.000 en steeple-chases (victoires et places). Poids :
M, H, F, AQPS 67 k. Surcharges accumulées pour les somme s reçues en steeple-chases (victoires et
places) : 1 k. par 1.000 cette an née et par 2.000 l'année dernière. Le s Apprentis, Jeunes
Jockeys et Jockey s n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
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 . Le s chevaux n'ayant reçu aucune
allocat ion recevront 2 k. 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.
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 et 5 ans ,n'étant pas de rac e Pur-sang,
nés e t élevés en France, n'ayant pas reçu une allocation de 7 .500 depuis le 1er janvier
de l'année de rnière inclus. Poids : 62 k . Sur charges accumulées pour les sommes re
çues en victoires e t places, depuis le 1er janvier de l'année dernière in clus : 1 k. par
4.000 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.
Pour pouliches et juments de 4 et 5 a ns, n'étant pas de race Pur Sang, n'a yant pas, en
cou rses d'obstacle, reç u 6.500 (victoires et places). Poids : 4 ans, 66 k. , 5 ans, 68 k .
Surcha rges accumulées pour les sommes reçue s en courses de haies ( victoires et
places) : 1 k. par 1.500. Les Apprent is, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné
quarante courses recevront 2 k.
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans, inscrits au Stud Boo k, Autres Que
de Pur Sang, nés et éle vés en France. Poids : 63 k . 1/2 . L es chevaux ayant gagné 6.000
porteron t 2 k., gagné 11.000, 3 k. Les chevau x n'ayant jamais couru recevront 2 k. Les
remises de poids prévues par l'A rticle 104 du Code des Courses au Gal op ne sont pas
appli cables dans ce p rix . L'Association AQPS remettra un trophée au propriétaire du
cheval gag nant .
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans , n'étant pas de race Pur sang, n'ayant, en
cours e à obstacles, ni r eçu une allocation de 9.000, ni reçu 15.000 (victoires et places).
Poids : 67 k . Surcharges accumulées pour le s sommes reçues, en courses de haies,
(victoires et p laces) : 1 k. par 3. 500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant
pas gagné quarante c ourses recevront 2 k.

14-juil-16

PORNICHET

PRIX ACHILLE BERTOYE

2400

P

PLAT

12 000

4 ANS

M, H, F, AQPS

14-juil-16

PORNICHET

PRIX DE BLAIN

3100

P

PLAT

12 000

4 ET 5

M, H, F, AQPS

14-juil-16

SENONNES

PRIX DE POUANCE

3600

H

OBSTACLE

14 000

4 ET 5

FEMELLE AQPS

16-juil-16

LION-D'ANGERS

PRIX DE L'ISLE BRIAND

2300

P

PLAT

30 000

3 ANS

M, H, F,

16-juil-16

LION-D'ANGERS

PRIX DE MONTRIOU

3700

H

OBSTACLE

21 000

4 ANS

MALE ET
AQPS
HONGRE

5 ET +

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-chase, reçu 10. 000 (victoires et places).
M, H, F, AQPS Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les so mmes reçues, en steeple-chases (victo
ires et places) : 1 k. par 1.500 cett e année et par 3.000 l'année dernière . Les Apprentis,
Jeunes Jockeys et Jo ckeys n'ayant pas gagné quarante cour ses recevront 2 k.

17-juil-16

CLUNY

PRIX LUC CACQUEVEL

3600

S

OBSTACLE

13 000

S.B.
AQPS
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PROGRAMME AQPS
DATE

17-juil-16

17-juil-16

17-juil-16

17-juil-16

17-juil-16

17-juil-16

17-juil-16

HIPPODROME

LA GACILLY

2016
PRIX

PRIX JEAN CLAUDE
ANEE

DIST.

3100

DISC.

P

SPEC.

PLAT

ALLO°

10 000

AGE

4 ET 5

LA ROCHE POSAY

PRIX FUTUROSCOPE (
PX. PHILIPPE DE
BEAUMONT)

4200

S

OBSTACLE

15 000

6 ET +

LIGNIERES

PRIX DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
CHER -PRIX SERGE
VINCON

3600

S

OBSTACLE

12 000

4 ET 5

ST-PIERRE-LA-CO

VITTEL

ZONZA

ZONZA

PRIX DES FOURRAGES
THIERRY DUTERTRE

PRIX DE THEY SOUS
MONTFORT

PRIX AUGUSTE PEREZ

PRIX DE LEVIE

4250

3600

2200

2600

C

S

P

P

OBSTACLE

OBSTACLE

PLAT

PLAT

10 000

18 000

12 000

12 000

3EME TRIMESTRE 2016
SEXE

RACE CONDITIONS DE COURSE

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 1er janvier de
l'anné e dernière inclus. Poids : 64 k. Sur charges accumulées pour les sommes re çues
M, H, F, AQPS
en victo ires et places, depuis le 1 er janvier de l'année dernière i nclus : 1 k. par 3.000
reçu s. Les ch evaux n'ayant jamais gagné recevront 2 k. Les remises de poids prévues par
l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas appli cables dans ce prix.
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 janvier de l'année dernièr e inclus, reçu 15.000 en
steeple-chas es (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les som
M, H, F, AQPS
mes reçues en steeple-chases (victoir es et places): 1 k. par 2.500 depuis le 1er janvier de
l'année dernière in clus. Les Apprentis, Jeunes Jockeys e t Jockeys n'ayant pas gagné
quarante courses recevront 2 k.
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac e Pur Sang,
les 4 ans, n'ayant pas, e n steeple-chase, reçu une allocation de 6.000, les 5 ans n'ayant
pas, depu i s le 1er janvier de l'année dernièr e inclus, reçu en steeple-chases 6.00 0
M, H, F, AQPS (victoires et places). Poids : 4 an s, 67 k. , 5 ans, 69 k. Surcharges ac cumulées pour les
sommes reçues en st eeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 1.500 cette année et par
3.0 00 l'année de rnière. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné
quarante courses recevront 2 k .

5 ET 6

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 et 6 ans, n'étant pas de rac e Pur Sang,
n'ayant pas, depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus , gagné en steeple-chase .
M, H, F, AQPS Poids : 5 ans, 66 k., 6 ans, 68 k. Surcharges a ccumulées pour les sommes reçues en s
teeple-chases (places) : 1 k. par 1. 500 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.

4 ET 5

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 et 5 ans , n'étant pas de ra ce Pur sang,
les 4 ans n'ayant pas, c ette année, en steeple-chase, reçu un e allocation de 8.000, les 5
ans n'ay an t pas reçu 5.000 en steeple-chase (victoires et places). Poids : 4 ans, 67 k., 5
M, H, F, AQPS
ans, 69 k. Surcharges accum ulées pour les sommes reçues en steep le-chases (victoires
et places) :1 k. par 2.000. Les Apprentis, Jeunes Joc keys et Jockeys n'ayant pas gagné
qua rante courses recevront 2 k.

3 ANS

Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans , n'étant pas de race pur-sang, nés
et élevés en France. P oids : 61 k.1/2. Tout gagnant portera 1 k.1/2 , de plusieurs cours
M, H, F, AQPS
es, 3 k . Les chevaux comptant au moins 25 % de sang arabe recevront 3 k. Les remi ses
de poids pour les Apprentis et le s jeunes Jockeys ne sont pas applicab les dans ce prix.

4 ET +

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 pour les sommes
reçues en vict oires et places et limitées à 6 k. : 1 k. par 3.000 reçus cette année et p ar
M, H, F, AQPS
6.000 re çus l'année dernière.Les chevaux comptant au moins 12,5 % de s ang arabe
recevront 1 k., au m oins 2 5 % de sang arabe, 4 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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PROGRAMME AQPS

DATE

24-juil-16

24-juil-16

24-juil-16

HIPPODROME

MOLIERES

2016

PRIX

PRIX JEAN-BAPTISTE
SAULOU

ROYAN

PRIX DE MONTIGNAC

ROYAN

PRIX DU JOURNAL LE
LITTORAL

DIST.

2500

2900

2900

DISC.

P

P

P

SPEC.

PLAT

PLAT

PLAT

ALLO°

10 000

10 000

10 000

AGE

4 ET 5

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 6.0 00, depuis le 1er janvier
de l'année d ernière inclus. Poids : 63 k. Surch arges accumulées pour les sommes reçu
M, H, F, AQPS
es en victoires et p laces, 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.

3 ANS

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 : 62 k. Sur charges accumulées pour les
M, H, F, AQPS
sommes re çues en places : 1 k. par 1.500 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.

PRIX DE LA NEUVEVILLE
SOUS MONTFORT

4200

S

OBSTACLE

18 000

5 ET +

24-juil-16

VITTEL

PRIX DE LA SOCIETE
DES COURSES DE
NANCY

2400

P

PLAT

12 000

3 ANS

24-juil-16

VITTEL

PRIX DE L'ERMITAGE

3800

H

OBSTACLE

18 000

4 ANS

PRIX DE L'EST
REPUBLICAIN

2400

P

PLAT

10 000

RACE CONDITIONS DE COURSE

4 ANS

VITTEL

VITTEL

SEXE

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 8.000 en victoires et places. Poids : 64 k. Surcha rges
M, H, F, AQPS acc umulées pour les sommes reçues en vic toires et places, depuis le 1er Janvi er de
l'année dernière inclus : 1 k. par 1.500 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.

24-juil-16

24-juil-16

3EME TRIMESTRE 2016

4 ET 5

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus , n'étant p as de race
Pur Sang, n'ayant, cette a nnée, en steeple-chase, ni reçu une a llocation de 7.000 ni été
classés 2èm e ou 3ème d'une course de dotation t otale de 21.000 . Poids : 67 k. Surch
M, H, F, AQPS
arges accumulé es pour les sommes reç ues en steeple-chases (victoires et p laces) : 1 k.
par 2.500 cette ann ée et par 4.000 l'année dernière. Les Ap prentis, Jeunes Jockeys et
Jockeys n' ayant pas gagné quarante courses rece vront 2 k.
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 p laces. Poids : 64 k. Surcharge s
M, H, F, AQPS accu mulées pour les sommes reçues en plac es : 1 k. par 1.500 reçus. Les chevau x
n'ayant ja mais couru 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.
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans , n'étant pas de race Pur Sang,
n'ayan t, en courses de ha ies, ni reçu 9.000 (victoires et plac es), ni reçu d'allocation en
M, H, F, AQPS steeple- cha se. Poids : 67 k. Surcharges accu mulées pour les sommes reçues en cour se
de haies (vic toires et places) : 1 k. par 1.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys
n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
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 jamais reçu une allocation d e 6.500. Poids : 63 k.
M, H, F, AQPS Surcharges a c cumulées pour les sommes reçues en vi ctoires et places, depuis le 1 er
jan vier de l'année dernière inclus : 1 k . par 4.000 reçus. 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.
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PROGRAMME AQPS

2016

3EME TRIMESTRE 2016

DATE

HIPPODROME

PRIX

DIST.

DISC.

SPEC.

ALLO°

AGE

SEXE

25-juil-16

BREHAL

PRIX DU COMITE
BREHALAIS

2850

P

PLAT

10 000

4 ANS

M, H, F,

25-juil-16

BREHAL

PRIX DU GOLF

2300

P

PLAT

10 000

3 ANS

M, H, F,

26-juil-16

LION-D'ANGERS

PRIX DE L'AUBINIERE

2300

P

PLAT

15 000

3 ANS

FEMELLE

26-juil-16

LION-D'ANGERS

PRIX DU FENEU

2300

P

PLAT

20 000

4 ANS

M, H, F,

27-juil-16

VICHY

PRIX DE L'UNION DES
AQPS DU CENTRE EST

2400

P

PLAT

30 000

4 ET 5

M, H, F,

28-juil-16

MESLAY-DU-MAINE

PRIX BERNARD DE
MONTIGNY

4200

S

OBSTACLE

22 000

5 ET 6

M, H, F,

28-juil-16

MESLAY-DU-MAINE PRIX DES CENTAURES

3500

S

OBSTACLE

22 000

4 ANS

M, H, F,

29-juil-16

LES SABLES

2700

P

PLAT

13 000

4 ET 5

M, H, F,

PRIX BLANPAIN DE
SAINT-MARS

RACE CONDITIONS DE COURSE
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 : 66 k. Sur charges accumulées pour les
AQPS sommes re çues en places : 1 k. par 2.000 reçus . Les chevaux n'ayant obtenu aucune a
llocation recev ront 2 k. 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.
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 p laces. Poids : 63 k. Surcharges
AQPS ac cu mulées : 1 k. par 1.500 reçus en plac es. Les chevaux n'ayant jamais couru
recevront 2 k. 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.
Pour pouliches de 3 ans, inscrites au Stud-Book Autre Que de Pur Sang, née s et élevées
e n France, n'ayant jama is gagné. Poids : 64 k. Surcharges ac cumulées pour les sommes
S.B.
reçu es en p laces : 1 k. par 2.000 reçus. Les pou liches n'ayant jamais couru recevront 2
AQPS
k. Les remises de poids prévues pa r l'Article 104 du Code des Courses a u Galop ne sont
pas appli cables dans ce prix.
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans, n'étant pas de race Pur Sang, nés et
élevés en France. Po ids : 62 k . Surcharges accumulées po ur les sommes reçues en vic
AQPS toires et places : 1 k. par 4.000 reçus, cette 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.
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 et 5 ans , inscrits au Stud- Book Autres
Que d e Pur Sang, nés et élevés en France. Poids : 62 k . Surc harges accumulées en
S.B. victoires et pla ces et limitées à 7 k. : 1 k. par 4.0 00 reçus cette année et par 8.000 reç
AQPS us l'année d ernière. Les décharges p révues par l'Article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas applicab les dans ce prix. L'Association AQPS remettra un trophée au
propriétaire d u cheval gagnant .
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 1 er janvier de l'année derni ère inclus,en steeple-chase,
reçu 8.0 00 (victoires et places). Poids : 5 a ns, 66 k. , 6 ans, 68 k . Surcha rges
AQPS
accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 2.
000 cette année et par 4.000 l'année dernière. Les Apprenti s, Jeunes Jockeys et Jockeys
n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
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 8.500. Po ids : 67 k. Surcharges
AQPS accumu lées po ur les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 2.5
00. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante co urses
recevront 2 k.
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, nés
et élevés en France, mis à réclamer pour 7.000, 10.000 ou 13.000. Poids: 62k. Les
chevaux mis à réclamer pour 10.000 porteront 1 k.1/2, pour 13.000, 3 k. En outre, les
AQPS
chevaux ayant reçu une allocation de 6.000, cette année, porteront 2 k. Les remises de
poids prévues par l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables
dans ce prix.
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PRIX

DIST.

DISC.
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ALLO°

AGE

29-juil-16

LES SABLES

PRIX RENE BIZARD

2700

P

PLAT

15 000

3 ANS

29-juil-16

31-juil-16

31-juil-16

VICHY

LE PERTRE

LE PERTRE

PRIX DES MALAVAUX

PRIX ARCHY BALD

PRIX GEOFFROY DE
LEGGE

2400

4500

3800

P

C

S

PLAT

OBSTACLE

OBSTACLE

20 000

13 000

14 000

3EME TRIMESTRE 2016

SEXE

RACE CONDITIONS DE COURSE
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'étant pas de race pur sang, n és et élevés en
France, n'ayant jamai s gagné. Poids : 64 k . Surcharges ac cumulées pour les sommes
MALE ET
AQPS reçu es en p laces : 1 k. par 2.000 reçus. Les pou lains n'ayant jamais couru recevront 2 k.
HONGRE
Les remises de poids prévues par l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont
pas appli cables dans ce prix.

3 ANS

Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans, inscrits au Stud-Boo k Autres Que d
e Pur Sang, nés et éle vés en France, n'ayant jamais reçu un e allocation de 9.000. Poids :
S.B.
M, H, F,
6 3 k . Surcharges accumulées pour les somm es reçues en victoires et places :1 k . par
AQPS
3.00 0 reçus. Les chevaux n'aya nt jamais couru recevront 1 k.1/2. Le s décharges prévues
par l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix.

6 ET +

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 6 ans et au-dessus, n'étant pa s de race Pur
Sa ng, n'ayant,en steep le-chases, ni reçu, cette année, une allocation de 5.000, ni reçu
10.000 ( vi ctoires et places) depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus. P oids : 67
M, H, F, AQPS
k. Surcharges accumulées po ur les sommes reçues en steeple-chase s (victoires et
places) : 1 k. par 1. 500 cette année et par 3.000 l'année dernière. L es Apprentis, Jeunes
Jock eys et Jockeys n'ayant pas gagné quar ante courses recevront 2 k.

4 ET 5

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 et 5 ans , n'étant pas de ra ce Pur Sang,
n'ay ant pas, en steeple -chase, reçu 3.000 (victoires et plac es). Poids : 4 ans, 67 k . , 5
M, H, F, AQPS ans, 6 9 k. Surcharges accumulées pour les s ommes reçues en steeple-chases (victo ires
e t places) :1 k. par 1.000 cett e année et par 2.000 l'année dernière . Les Apprentis,
Jeunes Jockeys et Jo ckeys n'ayant pas gagné quarante cour ses recevront 2 k.

31-juil-16

ROCHEFORT/LOIRE

PRIX DU CONSEIL
MUNICIPAL DE
ROCHEFORT

2400

P

PLAT

10 000

4 ET 5

31-juil-16

SAVENAY

PRIX DE
PONTCHATEAU

2600

P

PLAT

10 000

4 ANS

31-juil-16

ZONZA

PRIX DE PORTO
VECCHIO

2600

P

PLAT

13 000

4 ET +

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 6 .500, depuis le 1er janvier
de l'anné e dernière inclus. Poids : 63 k. Surc harges accumulées pour les sommes reç
M, H, F, AQPS
ues en victoires et places, depuis le 1er janvier de l'année dernière incl us : 1 k. par 4.500
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.
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans, n'étant pas de race de pur-s ang,
nés et élevés en France , n'ayant pas reçu une allocation de 5.500, depuis le 1er janvier
de l'ann ée dernière inclus. Poids : 66 k. Les chevaux n'ayant pas reçu 6.000 en vi ctoires
M, H, F, AQPS
et p laces, depuis le 1 er ja nvier de l'année dernière inclus, 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.
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 : 64 k. Surcharges ac cumulées pour les sommes
reçues en vi c toires et places et limitées à 6 k. : 1 k. par 4.000 reçus depuis le 1 er
M, H, F, AQPS
septembre de l'a nnée dernière inclu s. Les chevaux comptant au moins 12,5 % de sang
arabe recevront 1 k., au m oins 25 % de sang arabe, 4 k. Les rem ises de poids pour les
Apprentis et l es Jeunes Jockeys ne sont pas applica bles dans ce prix.
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DIST.
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AGE

04-août-16

VICHY

PRIX PUY DE SANCY

3500

H

OBSTACLE

21 000

4 ANS

POMPADOUR

GRAND PRIX
DYNAVENA/CERES (PX
DE ST SORNIN)

06-août-16

4500

C

OBSTACLE

17 000

5 ET +

3EME TRIMESTRE 2016
SEXE

RACE CONDITIONS DE COURSE
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 .
M, H, F, AQPS Surcharg es ac cumulées pour les sommes reçues, en c ourses de haies : 1 k. par 1.500.
Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses r ecevront
2 k.
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa s de race Pur
Sang. Poids : 67 k. Sur charges accumulées pour les sommes re çues en steeple-chases (vi
M, H, F, AQPS
ctoires et places) : 1 k. par 2.000 cette année et par 4.000 l'année dernière. Les A
pprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n 'ayant pas gagné quarante courses rec evront 2 k.

06-août-16

VICHY

PRIX RIVOLI

2600

P

PLAT

16 000

4 ET 5

M, H, F, AQPS

07-août-16

DINAN

GRAND PRIX DE LA
VILLE DE DINAN

2700

P

PLAT

10 000

4 ET 5

M, H, F, AQPS

07-août-16

DINAN

PRIX JEAN DE FERRON

4300

S

OBSTACLE

13 000

5 ET +

M, H, F, AQPS

07-août-16

VITTEL

PRIX DE L'ILE VERTE

3600

S

OBSTACLE

18 000

4 ANS

M, H, F, AQPS

09-août-16

LES SABLES

PRIX ISOPANI

2700

P

PLAT

16 000

3 ANS

M, H, F, AQPS

09-août-16

LES SABLES

PRIX PAUL COLINS

2700

P

PLAT

26 000

4 ET 5

M, H, F,

S.B.
AQPS

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, depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus,
reçu une a llocation de 7.500. Poids : 63 k . Surcharges accumulées pour les sommes
reçues en vict oires et places, depu is le 1er janvier de l'année dernière inclus : 1 k. par
4.000 reçus. Les r emises de poids prévues par l'article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas appli cables dans ce prix.
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 .000, depuis le 1 er janvier de
l'ann ée dernière inclus. Poids : 64 k. Sur charges accumulées pour les sommes re çues
en victo ires et places : 1 k. p ar 2.500 reçus. Les chevaux n'ayant j amais gagné recevront
2 k. Les remise s de poids prévues par l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont
pas appli cables dans ce prix.
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 janvier de l'année dernière inclus, reçu 8.000 en steeplechase s (victoires et places). Poids : 67 k . Surcharges accumulées pour les som mes
reçues en steeple-chase (victoire s et places) : 1 k. par 1.500 cette a nnée et par 3.000
l'année derni ère. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jock eys n'ayant pas gagné quarante
course s recevront 2 k.
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 8.000 (victoires et places) . Poids : 67 k. Surcharges
ac cumulée s pour les sommes reçues en steeple-c hases (victoires et places) :1 k. par
1.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarant e courses
recevront 2 k.
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans, n'étant pas de race Pur Sang, nés et
élevés en France, n' ayant pas reçu une allocation de 6.00 0. Poids : 64 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 .
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 et 5 ans , inscrits au Stud Book, Autres Qu
e de Pur Sang, nés et élevés en France. Poids : 62 k. Surc harges accumulées pour les s
ommes 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.
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SEXE

12-août-16

MOULINS

PRIX TURNBULL

2800

P

PLAT

18 000

4 ANS

M, H, F,

12-août-16

PLOUESCAT

PRIX DE LA PLAGE DE
PORSGUEN

2600

P

PLAT

10 000

4 ET 5

M, H, F,

12-août-16

PLOUESCAT

PRIX DES JEUNES

2600

P

PLAT

10 000

3 ANS

M, H, F,

14-août-16

BREHAL

PRIX DE GRANVILLE

2300

P

PLAT

10 000

3 ANS

M, H, F,

5 ET +

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, cet te année, en steeple-chase, reçu une allocation de 6.000 . Poids :
M, H, F, AQPS 67 k. S urcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires e t
places): 1 k. par 1.500 cette année et par 3.000 l'année dernière. Les A pprentis, Jeunes
Jockeys et Jockeys n 'ayant pas gagné quarante courses rec evront 2 k.

14-août-16

CLUNY

PRIX QUART DE VIN

4600

C

OBSTACLE

14 000

14-août-16

JOSSELIN

PRIX DU DOCTEUR
DELEBECQUE

2600

P

PLAT

10 000

4 ET 5

14-août-16

LION-D'ANGERS

PRIX DES ANDEGAVES

2300

P

PLAT

15 000

3 ANS

14-août-16

ROCHEFORT/LOIRE

PRIX CHOUQUETTE DU
BALCON

3500

H

OBSTACLE

14 000

4 ANS

RACE CONDITIONS DE COURSE
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans , n'étant pas de race Pur Sang, nés
et élevés en France. P oids : 62 k . Surcharges accumulées p our les sommes reçues en
AQPS victo ires e t places : 1 k. par 3.000 reçus cette année et par 6.000 l'année dernière. Les
remises de poids prévues par l'A rticle 104 du Code des Courses au Gal op ne sont pas
appli cables dans ce p rix.
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 : 63 k. Sur charges accumulées pour les sommes re çues en
AQPS
victoi res et places depuis l e 1 er 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.
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
AQPS
re cevr 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.
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. Sur charges accumulées pour les
AQPS somme s r eçues en places : 1 k. par 1.500 reçu s. Les chevaux n'ayant jamais couru r
ecevront 2 k. Les remises de poids pr évues par l'Article 104 du Code des C ourses au
Galop ne sont pas appli cab les dans ce prix.

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 cette année. Poids : 62 k. Surcharges
M, H, F, AQPS accumulées po ur les sommes reçues en victoires et pla ces, depuis le 1 er Janvier de
l'anné e dernière inc lus : 1 k. par 3.000 r eçus. Les remises de poids prévues pa r l'Article
104 du Code des Courses a u Galop ne sont pas appli cables dans ce prix.
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans, n'étant pas de race Pur sang, nés et
M, H, F, AQPS élevés en France, n' ayant jamais couru. Poids : 64 k . 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 .
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans, n'étant pas de race Pur Sang,
n'ayan t ni reçu 6.000 (vic toires et places) en courses de haies , ni reçu une allocation en
M, H, F, AQPS steeple-c ha se. Poids : 67 k. Surcharges accum ulées pour les sommes reçues en cours
es de haies (vi ctoires et places) : 1 k. par 2.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys
n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
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14-août-16

ZONZA

PRIX DU GOLFE DE
PINARELLO

2600

P

PLAT

13 000

4 ET +

15-août-16

GRANVILLE

PRIX AUTO SECURITEST

4200

C

OBSTACLE

11 000

5 ET +

15-août-16

GRANVILLE

PRIX DES BENEVOLES

3000

P

PLAT

10 000

4 ET 5

15-août-16

GRANVILLE

PRIX LCC LA HAYEPESNEL

3600

S

OBSTACLE

11 000

4 ANS

15-août-16

15-août-16

15-août-16

LE DORAT

PRIX ARMAND DE
VASSELOT

LE DORAT

PRIX DE LANDREVIE

VITTEL

PRIX DE L'UNION DES
ELEVEURS A.Q.P.S. DU
CENTRE EST

4500

2200

3400

C

P

P

OBSTACLE

PLAT

PLAT

12 000

10 000

12 000

3EME TRIMESTRE 2016

SEXE

RACE CONDITIONS DE COURSE
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. pou
r les sommes reçues en victoires et en pla ces : 1 k. par 4.000 reçus, cette ann ée. Les
M, H, F, AQPS
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 .
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, cet te année, en steeple-chase, reçu une allocation de 6.000. Poids :
M, H, F, AQPS 67 k. Su rcharges accumulées pour les sommes r eçues en steeple-chases (victoires et
places) : 1 k. par 1.500 cette année et par 3.000 l'année dernière. Les A pprentis, Jeunes
Jockeys et Jockeys n 'ayant pas gagné quarante courses rec evront 2 k.
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. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en
M, H, F, AQPS victoires e t places, depuis le 1 er janvier de l 'année dernière inclus : 1 k. par 4.0 00
reçus. Pour Gentlemen-riders et Ca valières, ceux n'ayant pas gagné dix courses
recevront 2 k .
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 6.000 . Poids : 67 k. Surcharges
M, H, F, AQPS accumu lées pour les sommes reçues en steeple-cha ses (victoires et places) :1 k. par 1
.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys e t Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses
recevront 2 k.

5 ET +

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, cet te année, reçu 6.000 en steeple-chase s (victoires et places). Poids
M, H, F, AQPS : 6 7 k. Surcharges accumulées pour les som mes reçues en steeple-chases (victoir es et
places) : 1 k. par 1.500 cette année par 3.000 l'année dernière. Les Apprentis, Jeunes
Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses r ecevront 2 k.

4 ET 5

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 jamais reçu une allocation de 5.500. Poids : 66 k.
Surcharg es acc umulées pour les sommes reçues en vic toires et places : 1 k. par 3.000
M, H, F, AQPS
reç us. En outre , les chevaux comptant a u moins 25 % de sang arabe recevront 2 k. Les
remises de poids prévues par l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas
appli cables dans ce prix.

4 ET 5

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 jamais reçu une allocation de 6.500. Poids : 63 k.
M, H, F, AQPS Surcharges a cc umulées pour les sommes reçues en vic toires et places, depuis le 1 er
janv ier de l' année dernière inclus : 1 k . par 5.000 reçus. 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.
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PROGRAMME AQPS

DATE

15-août-16

HIPPODROME

VITTEL

2016

PRIX

PRIX EST CHEVAL

DIST.

2400

DISC.

P

SPEC.

PLAT

ALLO°

12 000

AGE

3 ANS

3EME TRIMESTRE 2016

SEXE

RACE CONDITIONS DE COURSE

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 une alloca tion de 7.000. Poids : 64 k. S
M, H, F, AQPS urchar ges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 1. 500
reçus. L es chevaux n'ayant jamai s couru recevront 2 k. Les remises de poids prévues
par l'Article 104 du C ode des Courses au Galop ne sont pas appli cables dans ce prix.

16-août-16

CHATEAUBRIANT

PRIX USEFUL

2600

P

PLAT

18 000

4 ET 5

FEMELLE

S.B.
AQPS

17-août-16

CLAIREFONTAINE

PRIX DES BUVEURS
D'AIR

2900

P

PLAT

26 000

4 ET 5

M, H, F,

S.B.
AQPS

18-août-16

VICHY

PRIX ANTOINE DE
VAZEILHES (CRITERIUM
DU CENTRE)

2400

P

PLAT

30 000

3 ANS

M, H, F,

S.B.
AQPS

20-août-16

LION-D'ANGERS

PRIX EUGENE LOYANT

2300

P

PLAT

13 000

4 ET 5

M, H, F, AQPS

20-août-16

LION-D'ANGERS

PRIX PIERRE PELTIER ET
U MASTER

4000

S

OBSTACLE

26 000

5 ET +

FEMELLE AQPS

21-août-16

LE PERTRE

PRIX BEL AIR

3800

S

OBSTACLE

14 000

5 ANS

M, H, F, AQPS

21-août-16

LIGNIERES

GRAND PRIX DE
LIGNIERES

2400

P

PLAT

12 000

3 ANS

M, H, F, AQPS

Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites au Stud-book Autres Que de Pur Sang, nées et
élevées en France, n'ayant p as, cette année, reçu une allocation de 8.000. Poids : 62 k .
Surc harges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places cette année : 1 k .
par 4.000 r eçus. Les remises de po ids prévues par l'Article 104 du Code des Courses au
Galop ne sont pas app li cables dans ce prix.
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 5.000 reçus cette
année et pa r 10.000 reçus en 2015. Les décharges prévues par l'Article 1 04 du Code des
Courses au Galop ne so nt pas applicable s dans ce prix. L'A ssociation AQPS remettra un
trophée a u propriétaire du cheval gagnant .
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans, inscrits au Stud Boo k, Autres Que
de Pur Sang, nés et éle vés en France. Poids : 63 k . Les déc harges prévues par l'Article
104 du C ode des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix . L'Associat ion
AQPS remettra un trophée au propr iétaire du cheval gagnant .
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, mis à réclamer pour 10.000, 12.000 ou 14.000. Poids : 62 k . L es
chevaux mis à réclamer pour 12.000 porteront 2 k. , pour 14.000, 4 k. En outre, le s
chevaux ayant, cette année, reçu un e allocation de 6.000 porteront 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.
Pour juments de 5 ans et au-dessus, n 'étant pas de race Pur Sang. Poids : 66 k.
Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (vict oires et places) :
1 k. par 5.000 cet te année et par 10.000 l'année derniè re.
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 8.000 en steeple-chase (victoires et places). Poids : 67 k .
Surc harge s accumulées pour les sommes reçues e n steeple-chase (victoires et places) :
1 k. par 1 .000 cette année et par 3.000 l'année dernière. Les Apprenti s, Jeunes Jockeys
et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
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. Sur charges accumulées pour les
sommes re çues en places : 1 k. par 1.500 reçus . Les chevaux n'ayant 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.
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PROGRAMME AQPS

DATE

21-août-16

21-août-16

HIPPODROME

LIGNIERES

2016

PRIX

PRIX DE
CHATEAUMEILLANT

DIST.

3300

P

PLAT

11 000

5 ET +

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-chase reçu 10.0 00 (victoires et places).
M, H, F, AQPS Poids : 6 7 k. Surcharges accumulées pour les so mmes reçues en steeple-chases (victoi
res et places) : 1 k. par 1.500 cette année et par 3.000 l'année dernière. Les Apprentis,
Jeunes Jockeys et Joc keys n'ayant pas gagné quarante cours es recevront 2 k.

2650

P

PLAT

10 000

3 ANS

21-août-16

ST-JEAN DE MONT

PRIX DE MAURON

2650

P

PLAT

10 000

4 ANS

21-août-16

ZONZA

PRIX AUGUSTE
ALIFANTI

2200

P

OBSTACLE

PLAT

18 000

12 000

RACE CONDITIONS DE COURSE

4 ET 5

ST-JEAN DE MONT

S

SEXE

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, cette année, reçu une a llocation de 6.000. Poids :
M, H, F, AQPS 63 k. Sur charges accumulées pour les sommes re çues en victoires et places, depuis l e 1
er janvier de l'année dernière in clus : 1 k. par 4.000 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.

21-août-16

4200

12 000

AGE

PRIX DE
L'HIPPODROME DE
MACHECOUL

PRIX GENERAL LE BLEU

OBSTACLE

ALLO°

PRIX DE MONTLOUIS

VITTEL

S

SPEC.

LIGNIERES

21-août-16

4300

DISC.

3EME TRIMESTRE 2016

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 une alloc ation de 2.000. Poids : 64 k. Le s
M, H, F, AQPS
ch evaux 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 ce prix.
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 reçu aucune all
M, H, F, AQPS
ocat ion recevront 2 k. 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.

5 ET +

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, cet te année, en steeple-chases, reçu une allocation de 7.000 . Poids :
M, H, F, AQPS 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et
places) : 1 k. par 2.500 cette ann ée et par 4.500 l'année dernière. Les Apprentis, Jeunes
Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses r ecevront 2 k.

3 ANS

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 1 k.1/2, de plusieurs co urses,3
M, H, F, AQPS
k. L es chevaux comptant au moins 25 % de sang arabe recevront 3 k. Les remises de
poids pour les Apprentis et les j eunes Jockeys ne sont pas applicables dans ce prix .

21-août-16

ZONZA

PRIX DES MEMBRES
FONDATEURS DE LA
SOCIETE DE ZONZA

2600

P

PLAT

12 000

4 ET +

24-août-16

SAINT-MALO

PRIX JULIEN BROSSAIS

2500

P

PLAT

16 000

3 ANS

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, n'ayant pas gagné trois cou rses depuis le 1er
septembre de l'ann ée dernière inclus. Poids : 62 k. Sur charges accumulées et limitées à
M, H, F, AQPS 6 k. pour les sommes reçu es en victoires et places depuis le 1er septembre de l'année
dernière inclus :1 k. par 3. 000 reçus. Les chevaux comptant au mo ins 12,5 % de sang
arabe recevront 1 k., au moins 25 % de sang arabe, 4 k. Les remises de poids pour les
Appren tis et les jeunes Jockeys ne sont pas applicables dans ce prix .
Pour pouliches de 3 ans, n'étant pas de race pur-sang, nées et élevées en France, n'ayant
jamais gagné. Poids : 63 k . Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 k. Les remises
FEMELLE AQPS
de p oids prévues par l'Article 104 du Cod e des Courses au Galop ne sont pas ap pli
cables dans ce prix.
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PROGRAMME AQPS

2016

DATE

HIPPODROME

PRIX

DIST.

DISC.

SPEC.

ALLO°

AGE

24-août-16

SAINT-MALO

PRIX MAHE DE LA
BOURDONNAIS

3900

H

OBSTACLE

21 000

4 ET 5

MOULINS

PRIX HARAS DE SAINT
VOIR (PRIX MAURICE
ET HENRI DE
LAGENESTE)

25-août-16

2400

P

PLAT

18 000

3 ANS

3EME TRIMESTRE 2016
SEXE

RACE CONDITIONS DE COURSE
Pour pouliches et juments de 4 et 5 a ns, n'étant pas de race Pur Sang, n'a yant pas reçu
6. 500 en courses à obs tacles (victoires et places). Poids : 4 ans, 65 k., 5 ans, 67 k.
FEMELLE AQPS Surcharge s accumulées pour les sommes reçues e n courses de haies (victoires et plac
es) : 1 k. par 1.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante
courses recevront 2 k .
Pour pouliches de 3 ans , n'étant pas de race Pur Sang, nées et élevées en France,
n'ayant jamais gagné. Poids : 64 k . Surcharges accumulées en pla ces : 1 k. par 1.500
FEMELLE AQPS
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.

25-août-16

MOULINS

PRIX VIDEO ROCK

2400

P

PLAT

18 000

3 ANS

MALE ET
AQPS
HONGRE

27-août-16

PORNICHET

PRIX CAPITAINE
GEFFLOT

2400

P

PLAT

12 000

3 ANS

M, H, F, AQPS

27-août-16

PORNICHET

PRIX DE LAPEYROUSE

2400

P

PLAT

12 000

4 ANS

M, H, F, AQPS

28-août-16

CLUNY

PRIX PATRICK DE
SLANE

3600

S

OBSTACLE

14 000

4 ANS

M, H, F, AQPS

28-août-16

CLUNY

PRIX USEFUL

2450

P

PLAT

10 000

4 ANS

M, H, F, AQPS

28-août-16

CLUNY

PRIX VIDEO ROCK

2450

P

PLAT

12 000

4 ET 5

FEMELLE

S.B.
AQPS

28-août-16

GRANVILLE

PRIX DU CENTRE
LECLERC GRANVILLE

2400

P

PLAT

10 000

4 ET 5

FEMELLE

S.B.
AQPS

Pour poulains entiers et hongres de 3 ans , n'étant pas de race Pur Sang, nés et élevés en
France, n'ayant jama is gagné. Poids : 64 k. Surcharges ac cumulées en places : 1 k. p ar
1.500 reçus. Les poulains n'ayant jamais co uru recevront 2 k. 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.
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 couru
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.
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 . L es chevaux n'ayant pas reçu
2.00 0 en places recevront 2 k. Les remises de poids prévues par l'Article 104 du C ode
des Courses au Galop ne sont pas appli cables dans ce prix.
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans, n'étant pas de race Pur sang,
n'ayant pas, en steeple-cha se reçu 9.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharg es
accumulées 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.
Pour poulains entiers et hongres et p ouliches de 4 ans, n'étant pas de rac e Pur Sang, né
s et élevés en France, n'ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Les chevaux n'ayant jamais reçu
d 'al location recevront 2 k. Les remises d e poids prévues par l'Article 104 du Code des
Courses au Galop ne sont pas appli cables dans ce prix.
Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites au Stud-book Autres Que de Pur Sang, nées et
élevé es en France, n'ayant pas reçu une allocation une allocatio n de 7.000, cette année.
Poids : 63 k . Surcharges accumulées pour les somm es reçues en victoires et places, cet
te année : 1 k par 3.500 reçus. Les j uments n'ayant jamais gagné recevront 2 k. Les
remises de poids prévues pa r l'Article 104 du Code des Courses a u Galop ne sont pas
appli cables dans ce prix.
Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites au Stud-book Autres Que de Pur Sang, nées et
élevées en France, n'ayant p as gagné cette année. Poids : 63 k. S urcharges accumulées p
our les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 4.000 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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PROGRAMME AQPS
DATE

28-août-16

28-août-16

28-août-16

HIPPODROME

GRANVILLE

MAURON

MAURON

2016
PRIX

PRIX IDEE FIXE

PRIX DE LA VILLE DAVY

PRIX DE LA VILLE DE
MAURON

DIST.

2400

2600

4500

DISC.

P

P

C

SPEC.

PLAT

PLAT

OBSTACLE

ALLO°

11 000

10 000

12 000

AGE

3EME TRIMESTRE 2016
SEXE

RACE CONDITIONS DE COURSE

3 ANS

Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans, n'étant pas de race Pu r Sang, nés
et élevés en France, n 'ayant jamais reçu une allocation de 5.500. Poids : 64 k. Surcharges
M, H, F, AQPS accum ulées pour les sommes reçues en victo ires et places : 1 k. par 2.500 reçus . Les
chevaux n'ayant 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.

4 ET 5

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 6 .000. Poids : 66 k. Tout
M, H, F, AQPS gagnant, c e tte année, portera 2 k. , de plusieur s courses, 4 k. Les chevaux n'ayant r eçu
aucune allo cation, cette année, recevront 2 k. 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.

5 ET +

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa s de race Pur
sang, n'ayant pas, cett e année, en steeple-chase, reçu 8.000 (victoires et places). Poids :
M, H, F, AQPS 67 k. Surcharges accumulées pour les somme s reçues en steeple-chases (victoires et
places) : 1 k. par 1.500 cette an née et par 2.000 l'année dernière. Le s Apprentis, Jeunes
Jockeys et Jockey s n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.

28-août-16

REDON

PRIX ANDRE DE PIOGER

2950

P

PLAT

10 000

4 ET 5

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,depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, reçu
M, H, F, AQPS 15.000 en victoires et places. Poids : 63 k . Surcharges accumulées pour les somm es
reçues en victo ires et places : 1 k. par 2.500 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.

31-août-16

MOULINS

PRIX AL CAPONE II

3600

H

OBSTACLE

21 000

4 ANS

Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n 'ayant pas, en
MALE ET
AQPS c ourse à obstacles, r eçu 9.000 (victoires et places). Poid s : 66 k. Surcharges accumulé es
HONGRE
pour les sommes reçues en courses de haie s (victoires et places) : 1 k. par 1. 500.

5 ET +

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa s de race Pur
Sang, n'ayant pas, cett e année, en steeple-chases, reçu 15.0 00 (victoires et places).
M, H, F, AQPS Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les som mes reçues en steeple-chases (victoir
es et place s) : 1 k. par 3.000 cette année et par 5.000 l'année dernière. Les Apprentis,
Jeunes Jockeys et Joc keys n'ayant pas gagné quarante cours es recevront 2 k.

CRAON

PRIX CARPENTER (PRIX
DU TERTRE)

03-sept-16

CRAON

PRIX CHAZE TP (PRIX
BARON DE PIERRES)

4100

S

OBSTACLE

24 000

4 ANS

04-sept-16

AJACCIO

PRIX DES SUPER U
CORSE

2400

P

PLAT

13 000

4 ET +

03-sept-16

4000

S

OBSTACLE

24 000

Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans, n'étant pas de race Pur Sang,
n'ayan t pas reçu en steepl e-chases, cette année, une allocation de 11.500. Poids : 67 k.
M, H, F, AQPS
Sur charges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places)
: 1 k. par 3.000.
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 ans et au-dessus, n'étant pa s de race pursang, nés et élevés en France. Poids : 62 k. Surcharges acc umulées et limitées à 6 k .
pour les sommes reçues en victoires et en plac es cette année : 1 k. par 4.000 reçus . Les
M, H, F, AQPS
c hevaux comptant au moins 12,5 % de sang arabe recevront 1 k., au m oins 25 % de
sang arabe, 4 k. Les rem ises de poids pour les Apprentis et l es jeunes Jockeys ne sont
pas applica bles dans ce prix .
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PROGRAMME AQPS

2016

DATE

HIPPODROME

PRIX

DIST.

DISC.

SPEC.

ALLO°

AGE

04-sept-16

NIORT

PRIX MGBAT

3200

P

PLAT

10 000

4 ET 5

05-sept-16

CRAON

PRIX J-M. BOULAY SONVIDEO - PRIX DE
BEAUCHENE

2400

P

PLAT

16 000

4 ET 5

05-sept-16

CRAON

PRIX RICHARD DE
GENNES

2400

P

PLAT

28 000

3 ANS

06-sept-16

AUTEUIL

PRIX JEAN NOIRET

3600

S

OBSTACLE

55 000

4 ANS

07-sept-16

CLUNY

PRIX THIERRY GAGEY

2450

P

PLAT

10 000

3 ANS

07-sept-16

CLUNY

PRIX TRENEL

3600

S

OBSTACLE

14 000

4 ET 5

07-sept-16

CLUNY

PRIX UTIN DU MOULIN

2450

P

PLAT

13 000

4 ET 5

09-sept-16

AUTEUIL

PRIX PIERRE CYPRES

3600

H

OBSTACLE

48 000

4 ET 5

3EME TRIMESTRE 2016
SEXE

RACE CONDITIONS DE COURSE
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac e de pur-sang,
nés et élevés en Franc e, n'ayant pas reçu une allocation de 6.000, depuis le 1 er janvier
de l'a nnée dernière inclus. Poids : 63 k. S urcharges accumulées pour les sommes reçues
M, H, F, AQPS
en vi ctoires et places, depui s le 1 er janvier de l'année dernière inclus : 1 k. par 3.500 r
eçus. Les remises de poids prévues par l'Articl e 104 du Code des Courses au Galop ne
sont pas appli cables dans ce prix.
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 7 .000, depuis le 1er janvier de
l'anné e dernière inclus. Poids : 63 k . Su rcharges accumulées pour les sommes r eçues
M, H, F, AQPS
en victo ires et places, depuis le 1er janvier de l'année dernière i nclus : 1 k. par 5.000
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.
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans, inscrits au Stud-Boo k autres que d
e Pur Sang, nés et éle vés en France. Poids : 63 k. Surcharg es accumulées : 1 k. par 4.000
M, H, F,S.B. AQPS
gagnés . Les remises de poids prévues par l' Article 104 du Code des Courses au Ga lop
ne sont pas ap plicables dans ce prix.
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans , n'étant pas de race Pur Sang,
n'ayan t pas, cette année, reçu en steeple-chase une allocation de 17.000. Poids : 67 k.
M, H, F, AQPS Surc harges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) :
1 k. par 5 .000. Les Apprentis, Jeu nes Jockeys et Jockeys n'ayant pas ga gné quarante
courses recevront 2 k .
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. Surcharges
M, H, F, AQPS accu mulées en places : 1 k. par 1.500 reç us. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront
2 k. 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.
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac e Pur sang,
n'ay ant, cette année, en steeple-chase, ni reçu une allocatio n de 6.000 ni été classés
2ème ou 3èm e d'une course de dotation totale de 21.000. Poids : 4 ans, 66 k. , 5 ans,
M, H, F, AQPS
70 k. Sur charges accumulées pour le s sommes reçues en steeple-chases (vi ctoires et
places) :1 k. par 1.500 ce tte année et par 3.000 l'année derniè re. Les Apprentis, Jeunes
Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante co urses recevront 2 k.
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 e t n'ayant pas, depuis le 1er septembr e de l'année dernière
inclus, reçu un e allocation de 7.500. Poids : 62 k. Surcharges accumulées pour les
M, H, F, AQPS
sommes reçues en victoire s et places, depu is le 1er janvier de l'année dernière inclus :
1 k. par 5.000 reçus. Les r emises de poids prévues par l'Article 104 du Code des Courses
au Galop ne sont pas appli cables dans ce prix.
Pour pouliches et juments de 4 et 5 a ns, n'étant pas de race Pur Sang, n'a yant ni reçu
18. 000 en courses de ha ies (victoires et places), ni reçu d' allocation en steeple-chase.
FEMELLE AQPS Poids : 4 ans, 66 k. , 5 ans, 68 k. Surcharge s accumulées pour les sommes reçues e n
courses de haies (victoires et plac es) : 1 k. par 3.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et
Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k
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PROGRAMME AQPS

2016

DATE

HIPPODROME

PRIX

DIST.

DISC.

SPEC.

ALLO°

AGE

09-sept-16

CHATEAUBRIANT

PRIX LE PONTET

2600

P

PLAT

15 000

3 ANS

09-sept-16

SAINT-CLOUD

PRIX DE CRAON
(GRAND PRIX DES
A.Q.P.S.) GR1

2500

P

PLAT

50 000

4 ET 5

11-sept-16

11-sept-16

BIGUGLIA

BIGUGLIA

GRAND PRIX DES 3 ANS

PRIX DE LA
FEDERATION CORSE

2400

2400

P

P

PLAT

PLAT

18 000

12 000

3EME TRIMESTRE 2016

SEXE

RACE CONDITIONS DE COURSE
Pour poulains entiers et hongres, de 3 ans , n'étant pas de race pur sang, nés et élevés
en France, n'ayant jam ais gagné. Poids : 63 k . Surcharges accumulées pour les sommes
MALE ET
AQPS reç ues en places : 1 k. par 1.500 reçus. Les p oulains n'ayant jamais couru recevron t 2
HONGRE
k. Les remises de poids prévues p ar l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont
pas appli cables dan s ce prix.
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 4 et 5 ans, inscrits au Stud-B ook, Autre s
Que de Pur Sang, nés et élevés en France, ayant été classés d ans les quatre premiers.
Poids : 64 k . Les décharges prévues par l'Articl e 104 du Code des Courses au Galop ne
M, H, F,S.B. AQPSsont pas applicables dans ce prix. U n souvenir sera offert au propriétair e du cheval
gagnant par l'Association des AQPS. Un souvenir sera offert au propriétaire, à
l'entraineur, au joc key et au cavalier d'entrai nement du cheval gagnant par FRANCE
GALOP.

3 ANS

Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans, n'étant pas de race de pur sang, n
és et élevés en France . Poids : 61 k 1/2. Surcharges accumu lées: 1 k. par course gagnée.
M, H, F, AQPS
L es ch evaux comptant au moins 25 % de sang arabe recevront 3 k. Les remises de p
oids pour les Apprentis et les jeunes Jockeys ne sont pas applicables dans ce prix .

4 ET +

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 cette année. Poids :
62 k. Sur charges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en victoires et
M, H, F, AQPS
places, cette a nnée : 1 k par 3.0 00 reçus. Les chevaux comptant au moi ns 12,5 % de
sang arabe recevront 1 k ., au moins 25 % de sang arabe, 4 k. Les remises de poids pour
les Apprent is et les jeunes Jockeys ne sont pas applicables dans ce prix .

11-sept-16

GUINGAMP

PRIX GUINGAMP
COMMUNAUTE

2700

P

PLAT

10 000

4 ET 5

M, H, F, AQPS

11-sept-16

LA ROCHE POSAY

PRIX DU FUTUROSCOPE

2200

P

PLAT

10 000

4 ANS

FEMELLE

11-sept-16

LA ROCHE S/YON

PRIX DE SAVENAY

2400

P

PLAT

10 000

4 ANS

M, H, F, AQPS

11-sept-16

LA ROCHE S/YON

PRIX GEORGES BATIOT

3400

S

OBSTACLE

14 000

4 ANS

M, H, F, AQPS

S.B.
AQPS

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 : 65 k. Surcharges accumulées p our les sommes reçues en
victoires et places, depuis le 1 er janvier de l' année dernière inclus : 1 k par 2.000
reçus. Le s chevaux n'ayant jamais g agné recevront 2 k. Les remises de po ids prévues
par l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas app li cables dans ce prix.
Pour pouliches de 4 ans, inscrites au Stud Book Autres Que de Pur Sang, né es et élevées
en France, n'ayant pas reçu une allocation de 6.000. Poids : 63 k. Toute gagnante portera
2 k. , de plusieurs courses, 4 k. Les remise s de poids prévues par l'Article 104 du Code
des Courses au Galop ne sont pas appli cables dans ce prix.
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
somm es r eçues en places : 1 k. par 1.500 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.
Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 4 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ay
ant pas gagné un steep le-chase. Poids : 67 k. Surcharges ac cumulées pour les sommes
re çues en s teeple-chases (places) : 1 k. par 1.0 00. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et
Jockeys n'ayant pas gagné quarante co urses recevront 2 k. .
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2016

3EME TRIMESTRE 2016

DATE

HIPPODROME

PRIX

DIST.

DISC.

SPEC.

ALLO°

AGE

SEXE

11-sept-16

MONTIER-EN-DER

PRIX DE JOINVILLE EN
VALLAGE

3000

P

PLAT

10 000

4 ET 5

M, H, F,

11-sept-16

SABLE / SARTHE

PRIX COLBERT DE
TORCY

2850

P

PLAT

10 000

3 ANS

M, H, F,

13-sept-16

FONTAINEBLEAU

PRIX GEORGES
COURTOIS

3000

P

PLAT

15 000

4 ET 5

M, H, F,

14-sept-16

LION-D'ANGERS

PRIX YANN POIRIER

2300

P

PLAT

18 000

3 ANS

FEMELLE

6 ET +

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 6 ans et au-dessus , n'étant p as de race
Pur Sang, n'ayant pas, cet te année, reçu 5.000 en steeple-chase s (victoires et places).
M, H, F, AQPS Poids : 67 k . Surcharges accumulées pour les somm 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.

17-sept-16

LE PERTRE

PRIX DE LA GODERIE

CLUNY

PRIX MARCELIN
CHARPY

2450

P

PLAT

11 000

18-sept-16

JARNAC

PX DE LA STE DES
COURSE
D'ANGOULEME-PX
HENNESY
HIPPODROME

2500

P

PLAT

10 000

18-sept-16

LE DORAT

PRIX DE MONTBRON

4000

C

OBSTACLE

11 000

18-sept-16

5000

C

OBSTACLE

13 000

RACE CONDITIONS DE COURSE
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 jamais reçu une allocation de 5.500. Poids : 64 k.
Surcharges accu mulées pour les sommes reçues en plac es, depuis le 1 er janvier de
AQPS
l'année dernière in clus : 1 k. par 2.000 re çus. Les chevaux n'ayant obtenu aucun e
allocation 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.
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
AQPS
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.
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 7 .000. Poids : 62 k .
AQPS Surcharge s accu mulées pour les sommes reçues en vict oires et places : 1 k. par 5.000
reçu s depuis le 1er janvier 2015 inclus. 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.
Pour pouliches de 3 ans, n'étant pas de race Pur Sang, nées et élevées en France, n'ayant
jamais gagné. Poids : 63 k . Surcharges accumulées pour le s sommes reçues en places : 1
AQPS k. par 2.000 reçus. Les pouliches n'ayant ja mais couru recevront 2 k. 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.

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 co uru
3 ANS
M, H, F, AQPS
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.
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 3, 4 et 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang,
nés et élevés en Franc e, n'ayant pas gagné 6.000 depuis le 1er janvier de l'année
dernière incl us. Poids : 3 ans, 62 k., 4 et 5 ans, 67 k. Surcharges accumulées : 1 k. p ar
03-avr-05 M, H, F, AQPS
1.000 gagnés depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus. 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.
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa s de race Pur
Sang, n'ayant pas, cett e année, en steeple-chase, reçu une a llocation de 5.000. Poids :
5 ET +
M, H, F, AQPS 67 k. Sur charges accumulées pour les sommes re çues en steeple-chases (victoires et
places) : 1 k. par 1.000 cette année et par 2.000 l'année dernière. Les Ap prentis, Jeunes
Jockeys et Jockeys n' ayant pas gagné quarante courses rece vront 2 k.
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2016
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DATE

HIPPODROME

PRIX

DIST.

DISC.

SPEC.

ALLO°

AGE

SEXE

18-sept-16

MORLAIX

PRIX CEINTURE DOREE

2600

P

PLAT

10 000

4 ET 5

M, H, F,

18-sept-16

MORLAIX

PRIX DE KEROZAR

2600

P

PLAT

10 000

4 ANS

M, H, F,

18-sept-16

PLOERMEL

PRIX ALAIN ET
JOSSELIN DE ROHAN

2300

P

PLAT

10 000

3 ANS

M, H, F,

20-sept-16

AUTEUIL

PRIX PATRICK LEC

3600

H

OBSTACLE

48 000

4 ANS

MALE ET
HONGRE

24-sept-16

AUTEUIL

PRIX FEZENSAC

3500

S

OBSTACLE

55 000

4 ANS

M, H, F,

25-sept-16

CRAON

PRIX OXYGENE RADIO
(PRIX OLIVIER
D'ANDIGNE)

4100

S

OBSTACLE

23 000

4 ANS

M, H, F,

25-sept-16

LANDIVISIAU

PRIX DE BRETAGNE

3900

S

OBSTACLE

13 000

5 ANS

M, H, F,

5 ET +

Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa s de race Pur
Sang, n'ayant pas, cett e année, reçu 10.000 en steeple-chase s (victoires et places). Poids
M, H, F, AQPS : 67 k . Surcharges accumulées pour les somm es reçues en steeple-chases (victoire s et
places ) : 1 k. par 1.500 cette année et par 3.000 l'année dernière. Les Apprentis, Jeunes
Jockeys et Jock eys n'ayant pas gagné quarante course s recevront 2 k.

25-sept-16

LANDIVISIAU

PRIX DE KERVEN EDOUARD LECLERC

4200

S

OBSTACLE

13 000

RACE CONDITIONS DE COURSE
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, mis à réclamer pour 6.000, 8.000 ou 10.000. Poids : 62 k. Les
AQPS chevaux mis à réclamer pour 8.000 porteront 1 k. 1/2, pour 10.000, 3 k. En outre, tout
gagnant, cette an née, portera 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.
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 6.0 00. Poids : 62 k. Surcharges
AQPS accumu l ées pour les sommes reçues en victoir es et places : 1 k. par 3.000 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.
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 p laces. Poids : 64 k. Les che
AQPS
vaux n'a yant jamais couru recevront 2 k. Les remises de poids prévues par l'Articl e 104
du Code des Courses au Galop ne sont pas appli cables dans ce prix.
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n 'ayant, en cou
rses à obstacles, ni c ouru deux fois, ni reçu 6.500 (victoi res et places). Poids : 67 k.
AQPS Surchar ges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et pl
aces) : 1 k. par 3.000. Les Apprentis , Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant p as gagné
quarante courses recevront 2 k
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 17.000. Poids : 67 k. Surcharges
AQPS accum ulées pour les sommes reçues en steeple-cha ses (victoires et places) :1 k. par 5
.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys e t Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses
recevront 2 k
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, cette année, reçu une allocatio n de 11.500. Poids : 67 k.
AQPS
Sur charge s accumulées pour les sommes reçues e n steeple-chases (victoires et places )
: 1 k. par 3.000.
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts de 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayan
t pas, en steeple-chase , depuis le 1 er janvier de l'année d ernière inclus, reçu 10.000 (vi
ctoir es et places). Poids : 67 k. Surcharg es accumulées pour les sommes reçues en stee
AQPS
ple-chases (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.
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PROGRAMME AQPS

DATE

25-sept-16

HIPPODROME

LANDIVISIAU

2016

PRIX

PRIX DE L'ELORN

DIST.

2600

DISC.

P

SPEC.

PLAT

ALLO°

10 000

AGE

4 ANS

25-sept-16

PRUNELLI

PRIX DU TAVIGNANO

2400

P

PLAT

15 000

4 ET +

28-sept-16

AUTEUIL

PRIX LANISTE

4300

S

OBSTACLE

55 000

5 ET 6

3EME TRIMESTRE 2016

SEXE

RACE CONDITIONS DE COURSE

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
M, H, F, AQPS
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.
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. pour
les so mmes reçues en victoires et places : 1 k. par 4.500 reçus, cette année. Le s
M, H, F, AQPS
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 je unes Jockeys ne sont pas
applicables dans ce prix .
Pour chevaux entiers, hongres et jume nts, de 5 et 6 ans, n'étant pas de ra ce Pur Sang,
les 5 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 17.000 cette année , les 6
ans, n ' ayant pas reçu, cette année, 8.000 en steeple-chase (victoires et places ) à
M, H, F, AQPS Auteuil. Poids : 5 ans, 67 k. , 6 ans, 69 k. Surcharges accumulées pou r les sommes reçues
en steeple -chase (victoires et places) : 1 k. par 6.0 00 cette année et par 14.000 l'année
dernière. Les Apprentis, Jeunes Jocke ys et Jockeys n'ayant pas gagné quara nte courses
recevront 2 k
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