
PROGRAMME AQPS  2020 - POST COVID Du 11 mai au 30 juin 2020

DATE HIPPODROME PRIX SPEC. DISC. DIST. ALLOC. AGE SEXE RACE CONDITIONS DE COURSE

12-mai-20 MOULINS PRIX DU VAL D'ALLIER                                                  PLAT P 2 800 15 000 4 ET 5 M-H-F 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,  n'ayant pas, depuis le 1er janvier de   l'année dernière inclus, reçu une al  location de 7.000. Poids : 

63 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en victoires et places  : 1 k. pa  r 4.000 reçus depuis 

le 1er janvier d  e l'année dernière inclus.   Les remi  ses de poids, prévues par l'Article 1  04 du Code des 

Courses au Galop, ne s  ont pas applicables dans ce prix. 

12-mai-20 MOULINS PRIX MARC BOUDOT                                                      OBSTACLE S 3 600 17 000 4 ANS M-H-F AQPS

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 10.000 (victoires et places)  . Poids : 67 k. Surcharges accumulées   pour les sommes reçues en 

steeple-ch  ases (victoires et places) : 1 k. par   2.500.  Les Jockeys n'ayant pas gagn  é quarante courses 

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

12-mai-20 MOULINS PRIX MAURICE ET HENRI DE LAGENESTE                                    PLAT P 2 400 12 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

n'  ayant jamais gagné. Poids : 65 k. Les   chevaux n'ayant reçu aucune allocati  on recevront 1 k.1/2 , ceux 

n'ayant j  amais couru, 3 k.           Les remises de poids, prévue  s par l'Article 104 du Code des Cours  es au 

Galop, ne sont pas applicables  dans ce prix. 

17-mai-20 AJACCIO PRIX DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE                                      PLAT P 2 400 12 000 4 ET + M-H-F AQPS

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, 

limitées à 6 k. : 1  k. par 5.000 reçus depuis le 1er juil  let de l'année dernière inclus. Les c  hevaux comptant 

au moins 12,5 % de sa  ng arabe recevront 1 k., au moins 25  % de sang arabe, 4 k. 

17-mai-20 AJACCIO PRIX TECNI GLACE                                                      PLAT P 1 800 12 000 3 ANS M-H-F AQPS

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 couru. Poids : 61,5 k  . Les chevaux comptant au moins 25 %  de sang arabe 

recevront 3 k. 

17-mai-20 DURTAL PRIX DE BOCE                                                          PLAT P 2 300 14 000 3 ANS M-H-F AQPS
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 recevro  nt 2 k. 

17-mai-20 DURTAL PRIX TABLE AU ROI                                                     OBSTACLE S 4 000 16 000 5 ET + M-H-F AQPS

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 une  allocation de 7.000. Poids: 5 ans, 66   k. , 6 ans et au-dessus, 

68 k. Surch  arges accumulées pour les sommes reçu  es en courses à obstacles (victoires  et places) : 1 k. par 

2.500 cette ann  ée et par 4.000 l'année dernière 

17-mai-20 VICHY PRIX DU BOIS MORAND                                                   PLAT P 2 600 16 000 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

sang.  Poids : 62 k. Surcharges accumulées p  our les sommes reçues en victoires et   places : 1 k. par 7.000 

reçus depuis   le 1er mai de l'année dernière inclu  s. Les remises de poids, prévues par  l'Article 104 du Code 

des Courses au  Galop, ne sont pas applicables dans c  e prix. 

17-mai-20 VICHY PRIX HUGUES DE VERDALLE                                               PLAT P 2 400 12 000 3 ANS FEMELLE S.B. AQPS
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. Poids : 64 k. Les pouliche  s n'ayant jamais couru recevront 2 k. 

17-mai-20 VICHY PRIX LUC CACQUEVEL                                                    OBSTACLE H 3 500 18 000 4 ANS FEMELLE AQPS

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

reçu 10.000 (victoires et places). P  oids : 67 k. Surcharges accumulées po  ur les sommes reçues en courses 

de ha  ies (victoires et places) : 1 k. par  2.500.   Les Jockeys n'ayant pas gagn  é quarante courses recevront 3 

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

17-mai-20 VICHY PRIX ROGER DE SOULTRAIT                                               PLAT P 2 400 12 000 3 ANS M&H AQPS
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. 

19-mai-20 SAINT-CLOUD PRIX D'ESTRUVAL - Gr3 AQPS                                                       PLAT P 2 500 22 000 4 ET 5 FEMELLE S.B. AQPS

Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites   au Stud-Book Autres Que de Pur Sang,   nées et élevées en France. 

Poids : 6  1 k. Surcharges accumulées en victoir  es et places, limitées à 7k. : 1 k. p  ar 4.000 reçus cette 

année et par 8.0  00 reçus en 2019.          Les remises de poids, prévues   par l'Article 104 du Code des 

Course  s au Galop, ne sont pas applicables d  ans ce prix. 

21-mai-20 LION-D'ANGERS PRIX DE BRAIN-SUR-LONGUENEE                                           PLAT P 3 000 12 000 4 ET 5 M-H-F 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,  n'ayant pas, depuis le 1er janvier de   l'année dernière inclus, reçu une al  location de 8.000. Poids : 

62 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en victoires et places, depuis le   1er janvier de 

l'année derniètre inc  lus : 1 k. par 4.000 reçus.    Les re  mises de poids, prévues par l'Article   104 du Code 

des Courses au Galop, ne   sont pas applicables dans ce prix. 

21-mai-20 SAINT-BRIEUC PRIX JOSEPH SEVERE                                                    PLAT P 2 400 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 et 5 ans, n'étant pas de  race Pur Sang, nés et élevés en 

Franc  e, n'ayant pas reçu une allocation de   5.000 depuis le 1er janvier de l'ann  ée dernière inclus. Poids : 

63 k. Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en victoires et places depuis le   1er janvier de 

l'année dernière incl  us : 1 k par 3.000 reçus .     Les re  mises de poids prévues par l'Article  104 du Code des 

Courses au Galop ne s  ont pas applicables dans ce prix. 

23-mai-20 ANGERS PRIX D'AMOURS                                                         PLAT P 2 300 12 000 3 ANS M-H-F AQPS
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 recevro  nt 2 k. 

24-mai-20 CARHAIX PRIX DU DOCTEUR ANDRIEUX                                              OBSTACLE S 4 500 11 000 6 ET + M-H-F AQPS

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 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 (victoires et  places) : 1 k. par 2.000 

cette année  et par 3.000 l'année dernière.         Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses recevront 3 

k, ceux  n'ayant pas gagné soixante-dix course  s recevront, 1 k. 
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24-mai-20 CRAON
PRIX ASS.DES PROPRIETAIRES DE CHEVAUX DE COURSES 

DE GALOP OUEST       
PLAT P 3 000 9 500 4 ET 5 M-H-F 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,  n'ayant pas reçu une allocation de 5.  500, depuis le 1er janvier de l'année   dernière inclus. Poids : 

64 k. Surch  arges accumulées pour les sommes reçu  es en victoires et places, depuis le  1er janvier de 

l'année dernière inclu  s : 1 k. par 3.000 reçus. 

24-mai-20 CRAON PRIX DE LA TOUCHE                                                     OBSTACLE S 3 700 17 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

cha  ses, reçu 9.000 (victoires et places)  . Poids : 67 k. Surcharges accumulées   pour les sommes reçues en 

courses à  obstacles (victoires et places) :1 k  par 2.000. 

24-mai-20 PRUNELLI PRIX JEAN-CESAR PIERI                                                 PLAT P 2 400 12 000 4 ET + M-H-F AQPS

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 2 courses d  epuis le 1er septembre de l'année der  nière. Poids : 62 k. 

Surcharges accum  ulées pour les sommes reçues en victo  ires et places, limitées à 6 k. : 1 k  . par 3.000 

reçus cette année et par  6.000 reçus l'année dernière. Les che  vaux comptant au moins 12,5 % de sang   

arabe recevront 2 k. , au moins 25 %  , 4 k.    Les remises de poids pour l  es Apprentis et les jeunes Jockeys 

ne   sont pas applicables dans ce prix. 

26-mai-20 DIEPPE PRIX DES PECHEURS                                                     PLAT P 2 400 11 000 4 ANS M-H-F AQPS
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans,n'étant pas de race d  e pur sang, nés et élévés en 

France,  n'ayant jamais gagné. Poids : 64 k. L  es chevaux n'ayant jamais couru recev  ront 2 k. 

26-mai-20 PAU PRIX DJARVIS                                                          OBSTACLE S 3 900 43 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

steepl  e-chase à Auteuil. Poids : 67 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en steeple-chase 

(victoires et pl  aces) : 1 k. par 6.000.             Les remises de poids, prév  ues par l'Article 104 du Code des Cou  

rses au Galop, ainsi que les remises  de poids accordées aux Femmes Jockeys   ne sont pas applicables dans 

ce prix  .           Au regard de la date d'ap  préciation de la validité des engagem  ents, de l'incertitude des 

mesures sa  nitaires et des contrôles aux frontiè  res qui seront imposés par les pouvoi  rs publics aux dates 

des courses figu  rant au planning prévisionnel et de l  a progressivité de la reprise de l'ac  tivité hippique sur 

le territoire, le  s courses se courant jusqu'au 31 mai  2020 inclus seront ouvertes aux seuls   titulaires d'une 

autorisation délivr  ée par FRANCE GALOP, sauf cas particu  lier de confinement en France. 

26-mai-20 PAU PRIX OTEUIL SF                                                        OBSTACLE H 3 500 36 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

courses   de haies, une allocation de 12.000,  ni reçu d'allocation en steeple-chase  . Poids : 67 k. Surcharges 

accumulées   pour les sommes reçues en courses de   haies (victoires et places)  :1 k. p  ar 3.000.                                 

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

courses recevront   1 k.                                  Au re  gard de la date d'appréciation de la  validité des 

engagements, de l'incert  itude des mesures sanitaires et des c  ontrôles aux frontières qui seront im  posés 

par les pouvoirs publics aux da  tes des courses figurant au planning  prévisionnel et de la progressivité d  e 

la reprise de l'activité hippique s  ur le territoire, les courses se cour  ant jusqu'au 31 mai 2020 inclus seron  t 

ouvertes aux seuls titulaires d'une   autorisation délivrée par FRANCE GAL  OP, sauf cas particulier de 

confineme  nt en France. 

31-mai-20 LIGNIERES PRIX NUPSALA                                                          OBSTACLE S 3 600 13 000 4 ET 5 M-H-F AQPS

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'étant pas de Rac  e Pur sang, n'ayant pas, en 

steeple-c  hase, été classés 1er ou 2ème d'une c  ourse de dotation totale de 17.000. P  oids : 67 k. 

Surcharges accumulées po  ur les sommes reçues en courses à obs  tacles (victoires et places) : 1 k. p  ar 

2.000.                         Les Jockeys n'  ayant pas gagné quarante courses rece  vront 3 k, ceux n'ayant pas gagné 

soi  xante-dix courses recevront, 1 k. 

31-mai-20 LIGNIERES PRIX VIDEO ROCK                                                       OBSTACLE C 4 800 13 000 5 ET 6 M-H-F AQPS

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, en   steeple-chase, depuis le 1er septemb  re de l'année dernière inclus, reçu u  ne allocation de 5.000. 

Poids : 5 ans  , 66 k. , 6 ans, 68 k. Surcharges acc  umulées pour les sommes reçues en ste  eple-chases 

(victoires et places) : 1   k. par 1.500 cette année et par 3.00  0 l'année dernière. 

31-mai-20 SENONNES PRIX GILLES TARTOUE                                                   PLAT P 2 300 9 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

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

64 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en victoires et places : 1 k par  3.000 reçus.                       

Les remises de p  oids, prévues par l'Article 104 du Co  de des Courses au Galop, ne sont pas  applicables 

dans ce prix. 

01-juin-20 SENONNES PRIX CLAUDE ROBERT                                                    PLAT P 3 000 10 000 4 ET 5 M-H-F 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,  n'ayant pas, depuis le 1er janvier de   l'année dernière inclus, reçu une al  location de 6.000. Poids : 

62 k. Surc  harges accumulées en victoires et pla  ces : 1 k. par 3.000 depuis l'année d  ernière inclus. 

01-juin-20 SENONNES PRIX TERRA BOTANICA                                                   OBSTACLE H 3 800 16 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS

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 8.500 (victoires et places). 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 2.500. 
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07-juin-20 AJACCIO PRIX DU CONSEIL GENERAL                                               PLAT P 2 400 12 000 4 ET + M-H-F AQPS

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, 

limitées à 6 k. : 1  k. par 5.000 reçus, depuis le 1er jui  llet de l'année dernière inclus. Les  chevaux comptant 

au moins 12,5 % de s  ang arabe recevront 1 k. , au moins 2  5 %, 4 k. 

07-juin-20 COMPIEGNE PRIX GINETTA II                                                       OBSTACLE S 3 400 40 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS

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 19.000. Poids : 4 ans,  65 k., 5 ans, 69 k. Surcharges accumu  lées pour les sommes reçues 

(victoire  s et places) en steeple-chase : 1 k.  par 6.000.   Les Jockeys n'ayant pas  gagné quarante courses 

recevront 3 k,   ceux n'ayant pas gagné soixante-dix  courses recevront, 1 k. 

08-juin-20 STRASBOURG PRIX DU CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD                                  PLAT P 3 000 9 500 4 ET 5 M-H-F 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,  n'ayant pas reçu une allocation de 6.  500, depuis le 1er janvier de l'année   dernière inclus. Poids: 

63 k. Surcha  rges accumulées pour les sommes reçue  s en victoires et places, depuis le 1  er janvier de 

l'année dernière inclus   : 1 k. par 3.500 reçus. 

09-juin-20 NANTES GRAND PRIX DES AQPS                                                   PLAT P 2 400 20 000 4 ET 5 M-H-F S.B. AQPS

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 : 62 k. Surcha  rges accumulées pour les sommes reçue  s en victoires et 

places et limitées  à 7 k. : 1 k. par 5.000 reçus cette a  nnée et par 10.000 reçus l'année dern  ière.                               

Les remi  ses de poids prévues par l'Article 10  4 du Code des Courses au Galop ne son  t pas applicables dans 

ce prix. 

11-juin-20 CRAON PRIX LA MAROUTIERE                                                    PLAT P 2 400 12 000 3 ANS M-H-F AQPS

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 3.000 reçus. Le  s chevaux n'ayant jamais couru recevr  ont 2 k.                               

Les remi  ses de poids, prévues par l'Article 1  04 du Code des Courses au Galop, ne s  ont pas applicables 

dans ce prix. 

13-juin-20 AUTEUIL => CLAIREFONTAINEPRIX XAVIER DE CHEVIGNY                                               OBSTACLE S 4 400 52 000 5 ET 6 M-H-F AQPS Conditions particulières : 

13-juin-20 MOULINS PRIX D'AURILLAC                                                       PLAT P 2 800 16 000 4 ANS M-H-F AQPS

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 reçu une allocation de 5  .500. Poids : 63 k. Surcharges accumu  lées pour les sommes reçues 

en victoi  res et places : 1 k. par 2.000 reçus.                   Les remises de poids  , prévues par l'Article 104 du 

Code d  es Courses au Galop, ne sont pas appl  icables dans ce prix. 

13-juin-20 MOULINS PRIX DES ISLES                                                        OBSTACLE H 3 500 15 000 4 ANS M-H-F AQPS

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 pla  ces). Poids : 67 k. Surcharges accumu  lées pour les sommes reçues 

en course   de haies (victoires et places) : 1 k  . par 1.500. 

13-juin-20 MOULINS PRIX RIVOLI                                                           PLAT P 2 400 14 000 3 ANS M-H-F AQPS
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'étant pas de race  pur sang, nés et élevés en France. 

Po  ids : 64 k. Tout gagnant portera 2 k.   Les chevaux n'ayant jamais couru rec  evront 2 k. 

14-juin-20 ANGERS PRIX DES CARRIERES ROY                                                PLAT P 2 200 10 500 3 ANS M-H-F AQPS
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 recevro  nt 2 k. 

14-juin-20 BIGUGLIA PRIX CONSTANT ALPHONSE                                                PLAT P 2 400 11 000 4 ET + M-H-F AQPS

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 trois cours  es, depuis le 1er septembre de l'anné  e dernière inclus. 

Poids : 62 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en victoires et places depuis le  1er 

septembre de l'année dernière inc  lus et limitées à 6 k. : 1 k. par 4.0  00 reçus. Les chevaux comptant au moi  

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

14-juin-20 POMPADOUR PRIX DES CRAVATES VERTES                                              PLAT P 2 400 9 500 4 ET 5 M-H-F 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,  n'ayant jamais reçu une allocation de   5.500. Poids : 64 k. Surcharges accu  mulées pour les sommes 

reçues en vict  oires et places : 1 k. par 3.500 reçu  s. Les chevaux comptant au moins 25 %   de sang arabe 

recevront 2 k.                         Les remises de   poids prévues par l'Article 104 du C  ode des Courses au Galop 

ne sont pas  applicables dans ce prix. 

17-juin-20 SAINT-CLOUD => PRIX BANGO - Gr3 AQPS                                                            PLAT P 2 500 22 000 4 ET 5 M-H-F S.B. AQPS

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

nés et él  evés en France. Poids : 62 k. Surchar  ges accumulées en victoires et places   et limitées à 7 k. : 1 

k. par 4.000  reçus cette année et par 8.000 reçus  en 2019. Les remises de poids, prévue  s par l'Article 104 

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

18-juin-20 AUTEUIL => DIEPPE PRIX EL PASO III                                                      OBSTACLE H 3 600 36 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

courses   de haies une allocation de 12.000, n  i reçu d'allocation en steeple-chase.   Poids : 67 k. Surcharges 

accumulées  pour les sommes reçues en courses de  haies (victoires et places) : 1 k. pa  r 3.000.                                 

Les Jo  ckeys n'ayant pas gagné quarante cour  ses recevront 3 k, ceux n'ayant pas g  agné soixante-dix 

courses recevront,  1 k. 

19-juin-20 SAINT-BRIEUC PRIX DENTELLE II                                                      PLAT P 2 400 9 500 3 ANS FEMELLE S.B. AQPS

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

n'ayant jama  is gagné. Poids : 64 k. Surcharges ac  cumulées pour les sommes reçues en pl  aces : 1 k par 

2.000 reçus. Les pouli  ches n'ayant jamais couru recevront 2   k.        Les remises de poids prévu  es par 

l'Article 104 du Code des Cour  ses au Galop ne sont pas applicables  dans ce prix. 
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19-juin-20 SAINT-BRIEUC PRIX GAUBERT-LARDEUX (PRIX DE LA BOTTELLERIE)                         OBSTACLE S 3 800 13 000 4 ANS M-H-F AQPS

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 6.000. Poi  ds : 67 k. Surcharges accumulées pour   les sommes reçues en 

courses à obsta  cles (victoires et places) :1 k. par  2.000 cette année, et par 4.000 l'ann  ée dernière.                               

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

courses recevront,  1 k. 

20-juin-20 LES SABLES PRIX ALTESSE V                                                        PLAT P 2 700 18 000 4 ANS FEMELLE S.B. AQPS

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

: 6  2 k . Surcharges accumulées pour les  sommes reçues en victoires et p laces   et limitées à 7 k. : 1 k. par 

4.000  reçus cette année et par 8.000 reçus  l'année dernièr e. Les remises de poi  ds, prévues par l'Article 

104 du Code   des Courses au Galop, ne sont pas ap  p licables dans ce prix. 

20-juin-20 LES SABLES PRIX PIERRE DE LA BASSETIERE                                          OBSTACLE H 3 800 18 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns, n'étant pas de race Pur Sang, n'a  yant, en courses à obstacles, ni 

reçu   une allocation de 8.500, ni reçu 12.  000 (victoires et places). Poids: 4 a  ns, 66 k., 5 ans, 68 k. 

Surcharges ac  cumulées pour les sommes reçues en co  urses de haies (victoires et places)  : 1 k. par 3.500.                              

Les Jocke  ys n'ayant pas gagné quarante courses   recevront 3 k, ceux n'ayant pas gagn  é soixante-dix 

courses recevront, 1 k  . 

21-juin-20 LE DORAT PRIX DE MONTBRON                                                      OBSTACLE C 4 000 11 000 5 ET + M-H-F AQPS

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 a ns, 6  6 k. , 6 ans et au-dessus, 

68 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en s teeple-chases (victoires et  places) : 1 k. par 

1.000 cette année  et par 2.000 l'année derniè re. Les J  ockeys n'ayant pas gagné quarante cou  rses 

recevront 3 k. 

21-juin-20 PRUNELLI PRIX PARIS TURF                                                       PLAT P 2 400 12 000 4 ET + M-H-F AQPS

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, 

cette année : 1 k. p  ar 3.000 reçus. Les chevaux comptant  au moins 12,5 % de sang arabe recevro  nt 1 k., 

au moins 25 %, 4 k.                         Les remises de   poids pour les Apprentis et les jeun  es Jockeys ne sont pas 

applicables da  ns ce prix. 

21-juin-20 PRUNELLI PRIX TOUSSAINT SISTI                                                  PLAT P 1 800 12 000 3 ANS M-H-F AQPS

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 1 k.  1/2 , de plusieurs courses, 3 k. Les  chevaux comptant au moins 25 

% de san  g arabe recevront 3 k.   Les remises de poids pour les Appren  tis et les jeunes Jockeys ne sont pas   

applicables dans ce prix. 

23-juin-20 AUTEUIL ?? PRIX AL CAPONE II                                                     OBSTACLE S 3 500 41 000 4 ANS M-H-F AQPS

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 10.500. Po  ids : 67 k. Surcharges accumulées pou  r les sommes reçues en 

steeple-chases   (victoires et places) :1 k. par 4.00  0.       Les Jockeys n'ayant pas gagn  é quarante courses 

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

27-juin-20 CLUNY PRIX TOM DE TOUZAINE                                                  OBSTACLE S 3 600 12 000 5 ANS M-H-F AQPS

Pour tous de 5 ans, n'ayant pas, cett  e année, en steeple-chase, reçu une a  llocation de 5.000. Poids : 67 k. 

Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en courses à obstacles (victoire  s et places) : 1 k. par 

1.500 cette a  nnée et par 3.500 l'année dernière.           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. 

28-juin-20 LES SABLES PRIX DE LA FRANCHETIERE                                               PLAT P 2 700 9 500 4 ET 5 M-H-F 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,  n'ayant pas reçu une allocation de 5.  500 depuis le 1er janvier de l'année  dernière inclus. Poids : 64 

k. Surcha  rges accumulées pour les sommes reçue  s en victoires et places, depuis le 1  er janvier de l'année 

dernière inclus   : 1 k. par 4.000 reçus. 

28-juin-20 LES SABLES PRIX DE MOISDON                                                       PLAT P 2 700 9 500 3 ANS M-H-F AQPS
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, nés et élevés en Fra  nce, n'ayant jamais gagné. Poids 

: 63   k. Surcharges accumulées pour les so  mmes reçues en places : 1 k. par 1.50  0 reçus. 

28-juin-20 LIGNIERES
PRIX DE CHATEAUMEILLANT  - PRIX HIPPODROME EN 

FETE                    
PLAT P 2 400 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 et 5 ans , n'étant pas de   race Pur Sang, nés et élevés en 

Fran  ce, n'ayant jamais reçu une allocatio  n de 6.000. Poids : 64 k. Surcharges  accumulées pour les sommes 

reçues en  victoires et places : 1 k. par 4.000  reçus. Les remises de poids prévues p  ar l'Article 104 du Code 

des Courses  au Galop ne sont pas applicables dans   ce prix. 

28-juin-20 LIGNIERES PRIX MARC BOUDOT - PRIX GROUPAMA                                      OBSTACLE S 4 300 13 000 4 ANS M-H-F AQPS

Pour tous poulains entiers, hongres e  t pouliches de 4 ans, n'étant pas de  race Pur Sang, n'ayant, en steeple-

ch  ase, ni reçu une allocation de 9.000  ni, en course à obstacles, été classé  s 1er ou 2ème d'une course de 

dotatio  n totale de 21.000. Poids : 67 k Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en steeple-chases 

(victoires et p  laces) : 1 k. par 2.000. Les Jockeys  n'ayant pas gagné quarante courses re  cevront 3 k. , ceux 

n'ayant pas gagné   soixante-dix courses recevront, 1 k. 

28-juin-20 PONTCHATEAU PRIX ROGER CROSSOUARD                                                 OBSTACLE S 4 300 13 000 5 ANS M-H-F AQPS

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

steepl  e-chase. Poids : 67 k. Surcharges acc  umulées pour les sommes reçues en cou  rses à obstacles 

(victoires et places  ) : 1 k. par 1.500 cette année et par   2.500 l'année dernière. 

28-juin-20 PONTCHATEAU PRIX ST JEAN DE DIEU                                                  OBSTACLE S 3 400 13 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

chases,   ni couru trois fois, ni reçu deux al  locations. Poids : 67 k. Surcharges a  ccumulées pour les sommes 

reçues en c  ourses à obstacles (victoires et plac  es) : 1k. par 1.500. 


