
PROGRAMME AQPS 2020 PLAT ET OBSTACLE OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020 

DATE HIPPODROME PRIX SPEC. DISC. DIST. ALLOCAT° AGE SEXE RACE
NES ET 

ELEVES
CONDITIONS DE COURSE

02-oct-20 NANTES PRIX DE LA VENDEE                                                     OBSTACLE H 3 500 18 000 4 ANS M,H,F AQPS N

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, 

n'ayant pas, en courses à o  bstacles, reçu 8.000 (victoires et pl  aces). Poids : 67 k. 

Surcharges accum  ulées pour les sommes reçues en cours  es de haies (victoires et 

places): 1  k. par 1.500. 

03-oct-20 ANGERS PRIX COURANT D'AIR                                                    PLAT P 2 900 15 000 3 ANS M,H,F AQPS O

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 8.50  0. Poids : 64 k. 

Surcharges accumulée  s pour les sommes reçues en victoires   et places : 1 k. par 

4.000 reçus.           Les remises de poids, prévue  s par l'Article 104 du Code des 

Cours  es au Galop, ne sont pas applicables  dans ce prix. 

04-oct-20 PRUNELLI PRIX DU TAVIGNANO                                                     PLAT P 2 400 15 000 4 ET + M,H,F AQPS O

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 5.000 

reçus, cette année. L  es chevaux comptant au moins 12,5 % d  e sang arabe 

recevront 1 k., au moins   25 % de sang arabe, 4k. En outre, to  ut gagnant l'année 

04-oct-20 SAINT-BRIEUC PRIX DE SAINT BRIEUC                                                  PLAT P 2 400 12 500 3 ANS FEMELLE S.B. AQPS O

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 re çues en p  laces : 1 k. par 1.500 reçus. Les pou  liches n'ayant 

jamais couru 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. 

05-oct-20 SEGRE PRIX IN EXTENSO (PRIX KAUTOSTAR)                                      OBSTACLE S 3 800 13 000 5 ET 6 M,H,F AQPS N

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 et 6 ans, n'étant pas de rac  e Pur 

Sang, n'ayant pas, en steeple-c  hase, été classé 1er ou 2ème d'une co  urses d'une 

dotation totale de 16.000  . Poids : 5 ans, 66 k. , 6 ans, 68 k.   Surcharges accumulées 

pour les somme  s reçues en courses à obstacles (vict  oires et places) : 1 k. par 2.000 

cet  te année et par 4.000 l'année dernièr  e. 

08-oct-20 SAINT-CLOUD PRIX GLORIEUSE - Gr2 Aqps                                                   PLAT P 2 500 32 000 4 ET 5 FEMELLE S.B. AQPS N

La prime propriétaire ne s'applique p  as dans cette épreuve                  Pour 

juments de 4 et  5 ans, inscrites au Stud-Book, Autres   Que de Pur Sang. Poids : 62 

k. Surch  arges accumulées et limitées à 7 k. :   1 k. par 7.000 gagnés. 

11-oct-20 BIGUGLIA PRIX DE BARBAGGIU                                                     PLAT P 2 400 14 000 4 ET + M,H,F AQPS O

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'étant pa  s de 

race de pur-sang, nés et élevés  en France, n'ayant pas gagné deux cou  rses cette 

année. Poids : 62 k. Surch  arges accumulées pour les sommes reçu  es en victoires 

et places : 1 k. par  3.000 reçus cette année. Les chevaux  comptant au moins 12,5 % 

de sang arab  e recevront 1 k., au moins 25 % de sa  ng arabe, 4 k 

11-oct-20 BIGUGLIA
PRIX DE LA FEDERATION NATIONALE DES 

COURSES                           
PLAT P 2 400 14 000 3 ANS M,H,F AQPS O

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, 

nés et élevés en France. Po  ids : 63 k. Tout gagnant portera 2 k.   , de plusieurs 

courses, 4 k. Les che  vaux comptant au moins 25% de sang ar  abe recevront 3 k.                  

L  es remises de poids pour les Apprenti  s et les jeunes Jockeys ne sont pas a  

pplicables dans ce prix. 

11-oct-20 LANDIVISIAU PRIX DE L'ELORN - BUS - CAR                                           PLAT P 2 600 9 500 4 ANS M,H,F AQPS O

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 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. 

11-oct-20 LE PIN AU HARAS PRIX DU HARAS D'ETREHAM                                               PLAT P 3 100 9 500 4 ET 5 M,H,F AQPS O

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e pur 

sang, né s et élevés en France,   n'ayant jamais reçu une allocation d  e 5.500. Poids : 

65 k. Surc harges ac  cumulées en victoires et places, depu  is le 1 er janvier de 

l'année dernièr  e inclus : 1 k. par 3.000 reçus. Pour   Gentlemen-riders et Cavalières, 

ceux   n'ayant pas gagné cinq courses recev  ront 2 k . 
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11-oct-20 LIMOGES PRIX DE SAINT-ELOI                                                    PLAT P 3 000 10 500 3 ANS M,H,F AQPS O

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 le s sommes 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. 

11-oct-20 NANCY PRIX DE L'EPERON DE NANCY BRABOIS                                     PLAT P 2 400 9 500 3 ANS M,H,F AQPS O

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'étant pas de race  de Pur 

Sang, nés et élevés en France,   n'ayant jamais gagné. Poids : 64 k.  Les chevaux 

n'ayant jamais couru rece  vront 2 k. 

12-oct-20 LYON PARILLY PRIX DU TREMBLAY                                                      PLAT P 2 400 22 000 3 ANS M,H,F S.B. AQPS O

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 : 62 k. Surcharg  es accumulées 

pour les sommes reçues  en victoires et places : 1 k. par 5.0  00 reçus.         Les 

remises de poids, prévues  par l'Article 104 du Code des Courses   au Galop, ne sont 

pas applicables da  ns ce prix. 

12-oct-20 NUILLE / VICOIN PRIX DE LA SOCIETE PROPRETE HYGIENE PLUS                              OBSTACLE C 4 250 11 000 5 ET + M,H,F AQPS N

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 8.000 en steeple-chases   (victoires et 

places). Poids : 67 k.   Surcharges accumulées pour les somme  s reçues en steeple-

chases (victoires   et p laces) : 1 k. par 1.500 cette a  nnée et par 2.500 l'année 

dernière.                         Les Jockeys n'  ayant pas gagné quarante courses rece  vront 

17-oct-20 AUTEUIL PRIX FERDINAND RIANT                                                  OBSTACLE S 4 400 41 000 5 ANS M,H,F AQPS N

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'étant pas de race Pur   Sang, 

n'ayant pas, en steeple-chase,   reçu une allocation de 16.000. Poids   : 67 k. 

Surcharges accumulées pour l  es sommes reçues en steeple-chase (vi  ctoires et 

places) : 1 k. par 5.000.           Les Jockeys n'ayant pas gagn  é quarante courses 

recevront 3 k. , c  eux n'ayant pas gagné soixante-dix co  urses recevront, 1 k. 

18-oct-20 AJACCIO
PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU 

SUD EST ET DE CORSE        
PLAT P 2 400 13 000 4 ET + M,H,F AQPS O

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. Le gagnant, cet  te année de 

12.000 portera 2 k., de 1  8.000, 4 k., de 24.000, 6 k. Les chev  aux comptant au 

moins 12,5 % de sang  arabe recevront 1 k., au moins 25 % d  e sang arabe, 4 k. En 

outre, tout gag  nant de trois courses l'année dernièr  e portera 1 k 1/2. 

18-oct-20 AUTEUIL PRIX ADRIEN BESNOUIN                                                  OBSTACLE S 4 400 41 000 4 ANS M,H,F AQPS N

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 une allocation de 13.000. Po  ids : 67 k. 

Surcharges accumulées pou  r les sommes reçues en steeple-chase  (victoires et 

places) : 1 k. par 5.00  0.     Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses 

recevront 3 k. , ceu  x n'ayant pas gagné soixante-dix cour  ses recevront, 1 k. 

18-oct-20 MACHECOUL PRIX DES ENTREPRISES DE MACHECOUL                                     PLAT P 2 950 9 500 4 ET 5 M,H,F AQPS O

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 8.000, 10.000 ou  12.000. Poids : 

63 k. Les chevaux mis   à réclamer pour 10.000 porteront 1 k  .1/2 , pour 12.000, 3 k. 

En outre, le  s chevaux ayant reçu une allocation d  e 5.000, cette année, porteront 2 

k.  , plusieurs allocations de 5.000, 4 k  . 

18-oct-20 MAURE/BRETAGNE PRIX DE CHANTILLY                                                     OBSTACLE S 3 800 12 000 5 ANS M,H,F AQPS N

Pour chevaux entiers, hongre et jumen  ts de 5 ans, n'étant pas de race Pur  Sang, 

n'ayant pas, en steeple-chase,  reçu 8.000 (victoires et places). Poi  ds : 67 k. 

Surcharges accumulées pour   les sommes reçues, en courses à obst  acles (victoires 

et places) : 1 k. pa  r 2.000 cette année et par 3.500 l'an  née dernière.                               

Les Jock  eys n'ayant pas gagné quarante course  s recevront 3 k. , ceux n'ayant pas g  

18-oct-20 MESLAY-DU-MAINE PRIX DU VASSE                                                         OBSTACLE S 3 500 16 000 4 ANS M,H,F AQPS N

Pour poulains entiers, hongre et poul  iches de 4 ans, n'étant pas de race P  ur Sang, 

n'ayant pas, en steeple-chas  es, reçu une allocation de 7.000. Poi  ds : 67 k. 

Surcharges accumulées pour   les sommes reçues, en courses à obst  acles (victoires 

et places) : 1 k par   2000.     Les Jockeys n'ayant pas ga  gné quarante courses 

recevront 3 k. ,   ceux n'ayant pas gagné soixante-dix  courses recevront, 1 k. 
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20-oct-20 COMPIEGNE PRIX ELISA                                                            OBSTACLE S 3 900 41 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS N

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns, n'étant pas de race Pur Sang, n'a  yant pas, 

en steeple-chase, reçu une  allocation de 17.000. Poids : 4 ans,  66 k. , 5 ans, 68 k. 

Surcharges accum  ulées pour les sommes reçues en steep  le-chases (victoires et 

places) : 1 k  . par 6.000. 

21-oct-20 STRASBOURG PRIX DE LA BELLE STRASBOURGEOISE                                      PLAT P 3 000 10 000 4 ET 5 M,H,F AQPS O

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur 

Sang, nés et élevés en France,  n'ayant pas reçu une allocation de 6.  500 depuis le 

1er octobre de l'année  dernière inclus. Poids : 64 k. Surcha  rges accumulées pour 

les sommes reçue  s en victoires et places : 1 k. par 2  .500 reçus cette année et par 

5.000 r  eçus l'année dernière.           Les  remises de poids, prévues par l'Artic  le 104 

24-oct-20 NANTES PRIX DE L'AVENIR - Gr.3 Aqps                                                      PLAT P 2 400 24 000 3 ANS M,H,F S.B. AQPS N

La prime au propriétaire ne s'appliqu  e pas dans cette épreuve.                  Pour 

poulains entiers  , hongres et pouliches de 3 ans, insc  rits au Stud-Book Autres 

Que de Pur S  ang. Poids : 64 k.                                      L  es remises de poids, 

prévues par l'Ar  ticle 104 du Code des Courses au Galo  p, ne sont pas applicables 

dans ce pr  ix. 

24-oct-20 PARAY-LE-MONIAL
PRIX AMBULANCES PARODIENNES (PRIX 

ASSURNCES AXA)                      
PLAT P 2 400 11 500 3 ANS M&H AQPS O

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. Les poulains n  'ayant jamais 

couru recevront 2 k. 

24-oct-20 PARAY-LE-MONIAL PRIX SPINAZZE SARL                                                    PLAT P 2 400 11 500 3 ANS FEMELLE AQPS O

Pour pouliches de 3 ans, n'étant pas  de race Pur sang, nées et élevées en  France, 

n'ayant jamais gagné. Poids :   64 k.  Les pouliches n'ayant jamais  couru recevront 2 

k.      Les remises   de poids prévues par l'article 104 d  u Code des Courses au Galop 

ne sont p  as applicables dans ce prix. 

24-oct-20 PARAY-LE-MONIAL PRIX TECKNYSCENE                                                      PLAT P 3 000 9 500 4 ANS M,H,F AQPS O

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, 

nés et élevés en France, n'  ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Sur  charges 

accumulées pour les sommes re  çues en places : 1 k. par 1.500 reçus  .   Les remises 

de poids prévues par l'a  rticle 104 du Code des Courses au Gal  op ne sont pas 

applicables dans ce pr  ix. 

24-oct-20 PARAY-LE-MONIAL PRIX VILLE DE PARAY LE MONIAL (PRIX LE CEDRE)                         PLAT P 3 000 11 500 4 ET 5 M,H,F AQPS O

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 

7.000. Poids : 62 k . Su  rcharges accumulées pour les sommes r  eçues en victoires 

et places : 1 k. p  ar 3.000 re çus cette année et par 5.  000 reçus l'année dernière. 

Les remis  es de poids prévues par l'article 104   du Code des Courses au Galop ne 

25-oct-20 ARGENTAN PRIX ANDRE THERON                                                     OBSTACLE H 3 600 14 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS N

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns, n'étant pas de race Pur Sang, n'a  yant pas, 

en courses à obstacles, reç  u 8.000 (victoires et places). Poids  : 4 ans, 67 k. , 5 ans, 

69k. Surcharg  es accumulées pour les sommes reçues  en courses de haies (victoires 

et pla  ces): 1 k. par 1.500. 

25-oct-20 SAINT-BRIEUC PRIX DE L'ILE D'HOEDIC                                                PLAT P 2 400 9 500 4 ET 5 M,H,F AQPS O

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 septembre   de l'année 

dernière inclus, reçu 15.   000 en victoires et places. Poids :  64 k. Surcharges 

accumulées pour les  sommes reçues en victoires et places,   depuis le 1er 

septembre de l'année d  ernière inclus : 1 k. par 2.500 reçus  . Les remises de poids 

25-oct-20 SAUMUR PRIX GENERAL HUBERT DE GASTINES                                       PLAT P 3 200 9 500 3 ANS M,H,F AQPS O

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 : 67 k. Sur  charges 

accumulées pour le s sommes r  eçues en places : 1 k. par 2.000 reçu  s. Les remises 

de poids prévues par l  'Article 104 du Code des Courses au G  alop ne sont pas appli 

cables dans ce   prix. 

25/09/2020 - 3



PROGRAMME AQPS 2020 PLAT ET OBSTACLE OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020 

DATE HIPPODROME PRIX SPEC. DISC. DIST. ALLOCAT° AGE SEXE RACE
NES ET 

ELEVES
CONDITIONS DE COURSE

25-oct-20 SENONNES PRIX DE LA BLIZIERE                                                   PLAT P 3 000 9 500 4 ANS M,H,F AQPS O

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 6.00  0. Poids : 64 k. 

Surcharges accumulée  s pour les sommes reçues en victoires   et places : 1 k. par 

3.000 reçus.           Les remises de poids, prévue  s par l'Article 104 du Code des 

Cours  es au Galop, ne sont pas applicables  dans ce prix. 

25-oct-20 SENONNES PRIX DES SENONNETTES                                                  OBSTACLE C 4 750 12 000 6 ET + M,H,F AQPS N

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 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 

7.000. Poids: 67 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en steeple-

chases (victoires et p  laces) : 1 k. par 2.000 cette année e  t par 4.000 l'année 

dernière.                        Les Jockeys n'a  yant pas gagné quarante courses recev  ront 

25-oct-20 SENONNES PRIX FRANCE GALOP                                                     PLAT P 3 000 12 000 3 ANS M,H,F AQPS O

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 couru. Poids : 64 k.                      Les remises 

de po  ids, prévues par l'Article 104 du Cod  e des Courses au Galop, ne sont pas a  

pplicables dans ce prix. 

30-oct-20 SAINT-CLOUD PRIX CHLORIS - Gr2 Aqps                                                          PLAT P 2 500 28 000 4 ET 5 FEMELLE S.B. AQPS N

La prime propriétaire ne s'applique p  as dans cette épreuve                  Pour 

juments de 4 et  5 ans, inscrites au Stud-Book, Autres   Que de Pur Sang. Poids : 61 

k. Surch  arges accumulées et limitées à 8 k. :   1 k. par 8.000 gagnés.     Les remises 

de poids, prévues par  l'Article 104 du Code des Courses au  Galop, ne sont pas 

applicables dans c  e prix. 

31-oct-20 DURTAL
PRIX DE L'ASSOCIATION DES ELEVEURS DE 

CHEVAUX AQPS                    
PLAT P 2 300 10 500 3 ANS M,H,F AQPS O

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 2.500 reçus  . Les chevaux 

n'ayant jamais couru re  cevront 2 k. 

31-oct-20 DURTAL PRIX DES GUILLEDINES - Gr3 Aqps                                                  PLAT P 2 300 24 000 3 ANS FEMELLE S.B. AQPS N
Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-Book autres que de pur sang. Po  ids : 

63 k. 

31-oct-20 DURTAL PRIX HENRI BAUDOUIN                                                   PLAT P 2 900 12 000 4 ET 5 M,H,F AQPS O

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur 

sang, nés et élevés en France,  n'ayant pas reçu une allocation de 6.  500, cette 

année. Poids : 63 k. Surch  arges accumulées pour les sommes reçu  es en victoires 

et places, cette anné  e : 1 k. par 4.000 reçus. Les remises   de poids prévues par 

l'article 104 d  u Code des Courses au Galop ne sont p  as appli cables dans ce prix. 

31-oct-20 MOULINS PRIX DOMAINE BRUNO SORG (PRIX D'AUTOMNE)                              OBSTACLE H 3 800 17 000 4 ANS M,H,F AQPS N

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur sang, 

n'ayant, ni reçu 8.000 (vic  toires et places) en courses de haies  , ni reçu une 

allocation en steeple-c  hase. Poids : 67 k. Surcharges accumu  lées pour les sommes 

reçues en course  s de haies (victoires et places) : 1  k. par 2.500.                                 

Les Jo  ckeys n'ayant pas gagné quarante cour  ses recevront 3 k. , ceux n'ayant pas   

31-oct-20 MOULINS PRIX TREYVE PAYSAGES (PRIX DE VILLEURBANNE)                           OBSTACLE S 3 800 17 000 4 ET 5 M,H,F AQPS O

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e Pur 

sang, n'ayant pas, cette année,   en steeple-chase, reçu une allocatio  n de 5.000. 

Poids : 4 ans, 66 k. , 5  ans, 68 k. Surcharges accumulées pour   les sommes reçues 

en steeple-chases  (victoires et places) : 1 k. par 3.00  0.                             Les Jockey  s 

n'ayant pas gagné quarante courses  recevront 3 k. , ceux n'ayant pas gag  né 

01-nov-20 ANGOULEME PRIX O'RESTO D'SAM ANGOULEME-ST.CYBARD                                PLAT P 2 600 10 000 3 ANS M,H,F AQPS O

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 chevaux ayan  t reçu 4.000 en places porteront 2 k.   , ceux n'ayant jamais couru 

recevron  t 2 k. 
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01-nov-20 PONTCHATEAU PRIX FRANCIS GASCOIN                                                  OBSTACLE S 3 400 12 000 5 ANS M,H,F AQPS N

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'étant pas de race Pur   Sang, 

n'ayant pas, en steeple-chase,   reçu une allocation de 5.000. Poids  : 67 k. 

Surcharges accumulées pour le  s sommes reçues en courses à obstacle  s (victoires 

et places) : 1 k. par 1.  500 cette année et par 2.500 l'année  dernière.                               

Les Jock  eys n'ayant pas gagné quarante course  s recevront 3 k. , ceux n'ayant pas g  

01-nov-20 PONTCHATEAU PRIX GO INTERIM                                                       OBSTACLE S 3 400 12 000 4 ANS M,H,F AQPS N

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, 

n'ayant, en steeple-chase,  ni couru trois fois ni reçu deux allo  cations. Poids : 67 k. 

Surcharges acc  umulées pour les sommes reçues en cou  rses à obstacles (victoires 

et places  ) : 1 k. par 1.500. 

01-nov-20 PONTCHATEAU PRIX SYNDICAT DES ELEVEURS                                            OBSTACLE S 4 300 12 000 6 ET + M,H,F AQPS N

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 ans et au-dessus, n'étant pa  s de 

race Pur Sang, n'ayant pas, reçu   12.000 en steeple-chases (victoires  et places) 

depuis le 1er septembre de   l'année dernière inclus. Poids : 67  k. Surcharges 

accumulées pour les som  mes reçues en courses à obstacles (vi  ctoires et places) : 1 

k. par 2.500 d  epuis le 1er janvier de l'année derni  ère inclus. 

01-nov-20 PRUNELLI PRIX DU PRESIDENT GAMBOTTI                                            PLAT P 2 400 13 000 4 ET + M,H,F AQPS O

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 et n'ayant pas gagné trois cou  rses cette 

année. Poids : 62 k. Surch  arges accumulées pour les sommes reçu  es en victoires 

et en places et limit  ées à 6 k.: 1 k. par 4.000 reçus cett  e année. Les chevaux 

comptant au moin  s 12,5 % de sang arabe recevront 1 k.  , au moins 25 % de sang 

06-nov-20 LE MANS PRIX CHEF DE CLAN                                                     PLAT P 2 300 12 000 3 ANS FEMELLE S.B. AQPS O

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-Book, Autres Que de Pur Sang, n  ées et 

élevées en France, n'ayant jam  ais gagné, ni reçu 7.000 en places. P  oids : 64 k. Les 

pouliches n'ayant ja  mais couru recevront 2 k. 

06-nov-20 LE MANS PRIX USEFUL                                                           PLAT P 2 300 12 000 3 ANS M&H AQPS O

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, ni reçu 7.000 en places. Poi  ds : 64 k. Les 

poulains n'ayant jamai  s couru recevront 2 k. 

08-nov-20 AJACCIO PRIX ISAVEST TIME                                                     PLAT P 2 400 13 000 4 ET + M,H,F AQPS O

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 3 courses c  ette année. 

Poids : 62 k.. Surcharges   accumulées pour les sommes reçues en   victoires et 

places et limitées à 6  k. : 1k. par 4.000 reçus, cette année  . Les chevaux comptant 

au moins 12,5  % de sang arabe recevront 1 k. , au m  oins 25 %, 4 k. 

08-nov-20 PARAY-LE-MONIAL PRIX HYPER LECLERC (PRIX BRASSERIE LE BOSSU )                         PLAT P 2 400 11 500 3 ANS M,H,F AQPS O

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. Su  rcharges 

accumulées pour les sommes r  eçues en places, 1k.  par 2000 reçus.   Les chevaux 

n'ayant jamais couru rec  evront 2 k. 

08-nov-20 SAUMUR PRIX COLONEL MARTIN                                                   PLAT P 3 200 9 500 4 ET 5 M,H,F AQPS O

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 cette 

année. Poids : 65 k. Surcha  rges accumulées en victoires et place  s : 1 k. par 2.000 

reçus, cette année   et par 4.000 reçus, l'année dernière  .                               Pour Gen  

tlemen-riders et Cavalières, ceux n'a  yant pas gagné cinq courses recevront   2 k. 

09-nov-20 ANGERS PRIX LORD MAGIQUE                                                     PLAT P 3 000 16 000 4 ET 5 M,H,F AQPS O

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de rac  e de pur 

sang, n és et élevés en Fran  ce. Poids : 63 k. Surcharges accumulé  es pour les 

sommes reçues en victoire  s et places cette année : 1 k. par 6.  000 reçus. Les 

remises de poids, prév  ues par l'Article 104 du Code des Cou  rses au Galop, ne sont 

pas app licabl  es dans ce prix. 
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11-nov-20 ANGERS PRIX WLADIMIR HALL                                                    OBSTACLE H 3 800 16 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS N

Pour pouliches de 4 et 5 ans, n'étant   pas de race Pur Sang, n'ayant, cette   année, ni 

reçu 8.000 (victoires et p  laces), en courses de haies, ni reçu  d'allocation en steeple-

chase. Poids  : 4 ans, 66 k. , 5 ans, 68 k. Surchar  ges accumulées pour les sommes 

reçues   en courses de haies (victoires et pl  aces) : 1 k. par 2.000.                           Les 

Jockeys  n'ayant pas gagné quarante courses re  cevront 3 k. , ceux n'ayant pas 

11-nov-20 SAINT-BRIEUC PRIX MEDIATION EQUINE                                                 PLAT P 2 400 9 500 4 ET 5 FEMELLE S.B. AQPS O

Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites   au Stud-Book Autre Que de Pur sang,  nées et 

éle vées en France, n'ayant p  as reçu une allocation de 6.000, depu  is le 1er janvier 

de l'année derni èr  e inclus. Poids : 62 k. Surcharges ac  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 

13-nov-20 NANTES PRIX DE LA SENSIVE                                                    PLAT P 2 400 20 000 4 ANS M,H,F S.B. AQPS O

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, inscrits au Stud-Boo  k, Autres 

Que de Pur Sang, nés et éle  vés en France, n'ayant pas, cette ann  ée, été classés 

dans les trois premie  rs d'une course de Groupe AQPS. Poids   : 64 k. Surcharges 

accumulées pour l  es sommes reçues en victoires et plac  es cette année : 1 k. par 

5.000 reçus  .                            Les remi  ses de poids, prévues par l'Article 1  04 du 

15-nov-20 AUTEUIL PRIX NUPSALA                                                          OBSTACLE S 4 400 43 000 4 ANS M,H,F AQPS N

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 une allocation de 20.000. Po  ids : 66 k. 

Surcharges accumulées pou  r les sommes reçues en steeple-chase  (victoires et 

places) :1 k. par 10.00  0.     Les décharges prévues par l'ar  ticle 104 du Code des 

Courses au Galo  p, ne sont pas applicables dans ce pr  ix. 

15-nov-20 LIGNIERES PRIX DE LA CELLE-CONDE                                                OBSTACLE S 3 600 14 000 4 ANS M,H,F AQPS N

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur sang, 

n'ayant pas, en steeple-cha  ses, été classés 1er ou 2ème d'une co  urse de dotation 

totale de 17.000. Po  ids : 67 k. Surcharges accumulées pou  r les sommes reçues en 

steeple-chases   (victoires et places) : 1 k. par 1.5  00 cette année et par 3.000 

l'année d  ernière.                     Les Jock  eys n'ayant pas gagné quarante course  s 

15-nov-20 PRUNELLI PRIX DE CALZARELLO                                                    PLAT P 2 400 15 000 4 ET + M,H,F AQPS O

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 

places et limitées à 6 k. :   1 k. par 5.000 gagnés, cette année.  Les chevaux comptant 

au moins 12,5 %  de sang arabe recevront 1 k. , au moi  ns 25 %, 4 k.                           

Les remises  de poids pour les Jeunes Jockeys et A  pprentis ne sont pas applicables 

15-nov-20 PRUNELLI PRIX DES ASSOCIATIONS DE PRUNELLI                                     PLAT P 2 400 13 000 3 ANS M,H,F AQPS O

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, nés et élevés en Fra  nce, 

n'étant pas de race Pur-Sang, n'  ayant pas gagné 2 courses Poids : 62  k. Tout 

gagnant portera 2 k. Les chev  aux comptant au moins au moins 25% re  cevront 3 k. 

En outre les chevaux n'a  yant jamais couru recevront 1 k 1/2. 

16-nov-20 LYON LA SOIE PRIX DE L'ELEVAGE DU CENTRE                                           PLAT P 3 200 16 000 4 ET 5 M,H,F S.B. AQPS O

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, inscrits au Stud-B  ook, 

Autres Que de Pur Sang, nés et é  levés en France. Poids : 63 k. Surcha  rges 

accumulées pour les sommes reçue  s en victoires et places cette année  : 1 k. par 

5.000 reçus.           Les remises de poids, prévue  s par l'Article 104 du Code des 

Cours  es au Galop, ne sont pas applicables  dans ce prix. 

20-nov-20 LE MANS PRIX D'ARNAGE                                                         PLAT P 3 200 12 000 3 ANS FEMELLE S.B. AQPS O

Pour pouliches de 3 ans , inscrites a  u Stud-Book, Autres Que de Pur Sang,  nées et 

élevées e n France, n'ayant j  amais gagné. Poids : 63 k. Surcharges   accumulées en 

places : 1 k. par 1.50  0 reçus. Les pouliches n'ayant jamais   couru recevront 2 k. Les 

remises de  poids pour les Apprentis et Jeunes Jo  ckeys ne sont pas applicables dans 

ce   pri x. 

20-nov-20 LE MANS PRIX DE L'AUNAY                                                       PLAT P 3 200 12 000 3 ANS M&H AQPS O

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 : 63 k . Surcharges a  ccumulées en 

places : 1 k. par 1.500  reçus. Les poulains n'ayant jamais co  uru recevront 2 k. Les 

remises de poi  ds pour les Apprentis et Jeunes Jocke  ys ne sont pas applicables 

dans ce pr  i x. 
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21-nov-20 AUTEUIL PRIX THUYA                                                            OBSTACLE S 4 400 38 000 5 ET 6 M,H,F AQPS N

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 et 6 ans, n'étant pas de rac  e Pur 

Sang, les 5 ans, n'ayant pas, e  n steeple-chase, reçu une allocation  de 15.000 , les 6 

ans n'ayant pas, en   steeple-chase, reçu 12.000 (victoire  s et places) depuis le 1er 

janvier de   l'année dernière inclus. Poids : 5 a  ns, 66 k., 6 ans, 68 k. Surcharges ac  

cumulées pour les sommes reçues en st  eeple-chases (victoires et places) :  1 k. par 

21-nov-20 CRAON
PRIX ABH INVESTISSEMENTS (PRIX DE 

L'HIPPODROME DE TOURS)              
OBSTACLE S 3 850 12 000 4 ANS M,H,F AQPS N

Pour poulains entiers, hongre et poul  iches de 4 ans, n'étant pas de race P  ur Sang, 

n'ayant pas, en steeple-chas  e, été classé 1er ou 2ème d'une cours  e d'une dotation 

totale de 17.000. Po  ids : 67 k. Surcharges accumulées pou  r les sommes reçues en 

steeple-chases   (places) : 1 k. par 2.000. 

21-nov-20 CRAON PRIX FERME DU PRESSOIR (PRIX POINT BLEU)                              PLAT P 2 400 10 000 3 ANS M,H,F AQPS O

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 : 66 k. Les   chevaux n'ayant 

jamais couru recevro  nt 2 k. 

27-nov-20 SAINT-CLOUD PRIX JACQUES DE VIENNE - Gr1 Aqps                                            PLAT P 2 500 35 000 3 ANS M,H,F S.B. AQPS N

La Prime Propriétaire ne s'applique p  as dans cette épreuve.                  Pour 

poulains entiers  , hongres et pouliches de 3 ans, insc  rits au Stud-Book, Autres 

Que de Pur  Sang. Poids : 64 k. 

28-nov-20 NANTES PRIX HUBERT HARDY                                                     OBSTACLE H 3 900 18 000 4 ANS M,H,F AQPS N

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur sang, 

n'ayant pas, en course à ob  stacles reçu 8.000 (victoires et plac  es). Poids : 67 k. 

Surcharges accumul  ées  pour les sommes reçues en course  s de haies (victoires et 

places) : 1  k. par 1.500. 

29-nov-20 ANGERS PRIX KALEE                                                            PLAT P 3 000 18 000 3 ANS FEMELLE AQPS O

Pour pouliches de 3 ans , n'étant pas   de race pur-sang, nées et élevées en   France, 

n'ayant jamais reçu une allo  cation de 10.000. Poids : 62 k . Surc  harges accumulées 

pour les som mes re  çues en victoires et places : 1 k. pa  r 5.000 reçus. Les remises 

de poids,  prévues par l'Article 104 du Code des   Courses au Galop, ne sont pas app 

li  cables dans ce prix. 

29-nov-20 AUTEUIL PRIX COQ GAULOIS                                                      OBSTACLE S 4 400 41 000 4 ANS M,H,F AQPS N

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 une allocation de 13.000. Po  ids : 67 k. 

Surcharges accumulées pou  r les sommes reçues en steeple-chases   (victoires et 

places) :1 k. par 5.00  0.       Les Jockeys n'ayant pas gagn  é quarante courses 

recevront 3 k. , c  eux n'ayant pas gagné soixante-dix co  urses recevront, 1 k. 
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