
PROGRAMME AQPS  2020 JANVIER A AVRIL - PLAT ET OBSTACLE

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

02-janv-20 PAU PRIX ALFRED TORRANCE                                                  OBST. 3 500 H 30 000 4 ANS M&H AQPS
Pour poulains entiers et hongres de 4   ans (nés en 2016), n'étant pas de ra  ce Pur Sang, n'ayant jamais 

couru. Po  ids : 68 k. Les poulains n'ayant pas  couru cinq fois en course au galop re  cevront 2 k. 

03-janv-20 PAU PRIX D'OLORON                                                         OBST. 3 500 H 30 000 4 ANS FEMELLE AQPS
Pour pouliches de 4 ans (nées en 2016  ), n'étant pas de race Pur Sang, n'ay  ant jamais couru. Poids : 68 k. Les 

p  ouliches n'ayant pas couru cinq fois  en course au galop recevront 2 k. 

10-janv-20 PAU PRIX DE FEZENSAC                                                      OBST. 3 900 S 33 000 5 ANS M.H.F. AQPS

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

accumu  lées pour les sommes reçues en steepl  e-chases (victoires et places) : 1 k.   par 5.000. En outre, tout 

cheval aya  nt reçu, depuis le 1er septembre de l  'année dernière inclus, en steeple-ch  ase, une allocation de 

10.000 portera   2 k.                       Les Jocke  ys n'ayant pas gagné quarante courses   recevront 3 k., ceux 

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

12-janv-20 PAU PRIX D'URT                                                            OBST. 4 600 S 33 000 6 ET + M.H.F. AQPS

Pour chevaux entiers hongres et jumen  ts de 6 ans et au-dessus, n'étant pas   de race Pur sang, n'ayant pas 

depuis   le 1er mars de l'année dernière incl  us, en steeple-chase, reçu 15.000 (vi  ctoires et places). Poids : 

67 k. Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en steeple-chases (victoires et  places): 1 k. par 

.4.000 depuis le 1e  r janvier de l'année dernière inclus  et par 9.000 du 1er juillet 2018 incl  us au 31 

décembre 2018 inclus.                        Les Jockeys n'a  yant pas gagné quarante courses recev  ront 3 k., ceux 

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

16-janv-20 PAU PRIX D'ALBRET                                                         OBST. 3 700 S 33 000 4 ANS M.H.F. AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans n'étant pas de race P  ur Sang, n'aya nt pas, en steeple-

cha  se, reçu 2.000 (victoires et places).   Poids : 68 k . Les poulains et les p  ouliches ayant, en steeple-chase, 

reç  u 1.000 (victoires et places) portero  nt 2 k. Les p oulains et les pouliche  s n'ayant pas couru en steeple-

chase  recevront 2 k. 

19-janv-20 PAU
PRIX COCKTAIL VISION (PRIX 

AL CAPONE II)                              
OBST. 3 500 H 30 000 4 ANS M.H.F. AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans n'étant pas de race P  ur Sang, n'ayant, en courses à 

obstac  les, ni couru trois fois, ni reçu 8.5  00 (victoires et places). Poids : 67  k. Surcharges accumulées pour 

les som  mes reçues en courses de haies (victo  ires et places) : 1 k. par 3.000. 

24-janv-20 PAU
PRIX EXAS CONSULTANT (PRIX 

RENE SIRVAIN)                              
OBST. 4 000 S 30 000 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, en courses à 

obstacle  s depuis le 1er décembre de l'année d  ernière inclus, ni gagné, ni reçu 12.  000 (places). Poids : 67 k. 

Surcharge  s accumulées pour les sommes reçues e  n steeple-chases (victoires et places  ) : 1 k. par 3.000 

depuis le 1er janv  ier de l'année dernière inclus et par   8.000 du 1er juillet 2018 inclus au  31 décembre 2018 

inclus. 

01-févr-20 MACHECOUL PRIX PRINCE D'AVRIL                                                   PLAT 2 350 P 9 500 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 : 64 k. Les   chevaux n'ayant obtenu aucune alloca  tion recevront 2 k. 

04-févr-20 PAU PRIX FREDERIK HENRY PRINCE                                            OBST. 3 900 S 33 000 4 ANS M.H.F. AQPS

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

acc  umulées pour les sommes reçues en ste  eple-chases (victoires et places)  :  1 k. par 4.000. En outre, tout 

poulai  n ou pouliche, ayant, en steeple-chas  e, reçu une allocation de 10.000 port  era 2 k.                             

Les Jockey  s n'ayant pas gagné quarante courses  recevront 3 k., ceux n'ayant pas gagn  é soixante-dix 

courses recevront, 1 k  . 

09-févr-20 MAURE/BRETAGNE PRIX DU BOIS BASSET                                                   OBST. 3 800 S 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'ayan t pas couru en 

stee  ple-chase. Poids : 67 k . 

15-févr-20 MACHECOUL PRIX BIPBAP                                                           PLAT 2 950 P 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  d ernière inclus. Poids : 4 

ans, 64 k  . , 5 ans, 65 k.1/2. Surcharges accum  ulées pour les sommes reçues en victo  ires et en places 

depuis le 1 er janv  ier de l'année dernière 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. 

17-févr-20 ANGERS PRIX DES PELTRAIS                                                     PLAT 3 000 P 22 000 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.  Poids : 4 ans, 64 k , 5 ans, 65 k.1/2  . Surcharges accumulées pour les somm  es reçues en victoires et 

places : 1  k. par 5.000 reçus. 

17-févr-20 ANGERS PRIX DU MUSEE JEAN LURCAT                                             OBST. 3 400 H 26 000 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 courses à 

obsta  cle, ni couru trois fois ni reçu 8.50  0 (victoires et places). Poids : 67 k  . Surcharges accumulées pour les 

somm  es reçues en courses de haies (victoi  res et places) : 1 k. par 2.000. 

17-févr-20 ANGERS PRIX ISOPANI                                                          OBST. 3 800 S 26 000 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 

reç  u 15.000 en steeple-chases (victoires   et places) depuis le 1er janvier 201  8 inclus. Poids : 5 ans, 66 k. , 6 

an  s, 68 k. Surcharges accumulées pour l  es sommes reçues en steeple-chases (v  ictoires et places) :1 k. par 

3.000 d  epuis le 1er janvier 2018 inclus. 
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18-févr-20 FONTAINEBLEAU PRIX DES HARAS NATIONAUX                                              PLAT 3 000 P 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, nés et élevés en France, 

n'  ayant jamais gagné. Poids : 66 k. Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en places : 1 k. par 

2.000 reçus  . Les chevaux n'ayant jamais couru re  cevront 1k.1/2. 

23-févr-20 MAURE/BRETAGNE PRIX DE PORNICHET                                                     OBST. 4 200 S 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, n'ayant pas depuis le 

1er   janvier de l'année dernière inclus,  en steeple chase, reçu une allocation   de 5.000. Poids : 5 ans, 67 k. , 6 

a  ns, 69 k. Surcharges accumulées pour  les sommes reçues en courses à obstac  les (victoires et places) :1 k. 

par 1  .000 cette année et par 2.000 l'année   dernière. 

24-févr-20 AUTEUIL PRIX RIVOLI                                                           OBST. 3 500 S 50 000 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 pas reçu une 

allocatio  n de 17.000 en steeple-chase. Poids :   67 k. Surcharges accumulées pour les   sommes reçues en 

steeple-chases (vic  toires et places) : 1 k. par 6.000 de  puis le 1er janvier de l'année derniè  re inclus.                                 

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. 

26-févr-20 FONTAINEBLEAU PRIX DES DAGUETS                                                      OBST. 3 600 S 21 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns, n'étant pas de race Pur Sang, les   5 ans n'ayant pas, en steeple-

chase,   reçu 11.000 (victoires et places). P  oids : 4 ans, 65 k., 5 ans, 69k. Surc  harges accumulées pour les 

sommes reç  ues en steeple-chases (victoires et p  laces) : 1 k. par 3.000. 

27-févr-20 ANGERS
PRIX DU CHATEAU DU ROI DE 

POLOGNE                                     
OBST. 3 700 S 30 000 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, depuis le 

1er  décembre de l'année dernière inclus,  en steeple-chase, reçu une allocation   de 10.000. Poids : 67 k. 

Surcharges  accumulées pour les sommes reçues en  steeple-chases (victoires et places)  : 1 k. par 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. 

01-mars-20 SAUMUR

PRIX DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE MAINE 

ET LOIRE                       

PLAT 3 200 P 9 000 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 : 64 k. Les   chevaux n'ayant jamais cour u recevr  ont 2 k. Les remises de poids 

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

02-mars-20 COMPIEGNE PRIX BAROUD III                                                       OBST. 3 450 S 52 000 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, les 5 ans n'ayant pas 

reç  u, 9.000 en steeple-chase (victoires  et places). Poids : 4 ans, 66 k. , 5  ans, 70 k. Surcharges accumulées 

pour   les sommes reçues en steeple-chases  (victoires et places) :1 k. par 4.000  .                           Les Jockeys  

n'ayant pas gagné quarante courses re  cevront 3 k, ceux n'ayant pas gagné s  oixante-dix courses recevront, 1 

k. 

02-mars-20 COMPIEGNE PRIX FERNAND ROY                                                      OBST. 4 100 S 50 000 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, n'ayant pas 

reçu  une allocation de 17.000 en steeple-c  hase, depuis le 1er janvier de l'anné  e dernière inclus. Poids : 67 

k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en steeple-chases (victoires et p  laces) : 1 k. par 6.000 

depuis le 1er   janvier de l'année dernière inclus e  t par 14.000 du 1er juillet 2018 incl  us au 31 décembre 

2018 inclus.                Les Jockeys n'ayant pas   gagné quarante courses recevront 3 k  , ceux n'ayant pas gagné 

soixante-dix   courses recevront, 1 k. 

03-mars-20 NANTES PRIX DU CLOS PASQUIER                                                 PLAT 3 100 P 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.  Poids : 4 ans, 62 k. , 5 ans, 63 k .  Surcharges accumulées depui s le 1er  janvier de l'année dernière 

inclus :  1 k. par 6.000 gagnés. Les remises de   poids, prévues par l'Article 104 du  Code des Courses au 

Galop, ne sont pa  s app licables dans ce prix . 

07-mars-20 AUTEUIL PRIX DE L'YONNE                                                       OBST. 3 500 H 45 000 4 ANS M&H AQPS
Pour poulains entiers et hongres de 4   ans, n'étant pas de race Pur Sang, n  'ayant jamais couru. Poids : 67 k. 

Le  s poulains n'ayant pas couru cinq foi  s, en courses au Galop, recevront 2 k  . 

08-mars-20 MACHECOUL PRIX DE L'ISAC                                                        PLAT 2 650 P 9 500 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 pas reçu une allocation de 6.00  0. Poids : 65 k.  Surcharges accumulé  es pour les sommes reçues en 

victoire  s et places : 1 k. par 3.000 reçus.         Les remises de poids prévues p  ar l'Article 104 du Code des 

Courses  au Galop ne sont pas applicables dans   ce prix. 

08-mars-20 PONTCHATEAU
PRIX BAR TABAC LE DARTS 

PONTCHATEAU                                   
OBST. 3 400 S 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, reçu une 

alloc  ation de 5.000 en steeple-chase. Poid  s : 67 k. Surcharges accumulées pour  les sommes reçues en 

courses à obstac  les (victoires et places) : 1 k. par  1.500    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. 
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08-mars-20 PONTCHATEAU PRIX JOBIC SEVERE                                                     OBST. 4 300 S 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 pas reçu 9.000 en 

stee  ple-chases (victoires et places) depu  is le 1er janvier de l'année dernière   inclus. 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.   Les Jockey  s n'ayant pas gagné quarante courses  recevront 3 k, 

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

10-mars-20 FONTAINEBLEAU PRIX D'ARBONNE LA FORET                                               OBST. 3 600 S 21 000 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 pas, depuis le 1er 

jan  vier de l'année denrière inclus, en s  teeple-chase, reçu une allocation de  9.000. Poids : 67 k. Surcharges 

accum  ulées pour les sommes reçues en steep  le-chase (victoires et places) : 1 k.   par 2.000.                               

Les Jock  eys n'ayant pas gagné quarante course  s recevront 3 k, ceux n'ayant pas gag  né soixante-dix 

courses recevront, 1  k. 

14-mars-20 AUTEUIL PRIX SAMARITAIN                                                       OBST. 3 500 H 45 000 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, 

cou  ru deux fois. Poids : 4 ans, 65 k. ,  5 ans, 69 k. Surcharges accumulées po  ur les sommes reçues en 

courses de ha  ies (victoires et places) : 1 k. par  3.000. 

15-mars-20 LIGNIERES
PRIX DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES ABC                                 
PLAT 2 400 P 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. 

15-mars-20 LIGNIERES PRIX FLORENCE CHARRIER                                                OBST. 4 500 S 13 000 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, 

depu  is le 1er janvier de l'année dernière   inclus, en steeple-chase, reçu 8.000   (victoires et places). Poids : 5 

ans  , 66 k. , 6 ans et au-dessus, 68 k. S  urcharges accumulées pour les sommes  reçues en courses à 

obstacles (victoi  res et places) : 1 k. par 2.000 depui  s le 1er janvier de l'année dernière  inclus.              Les 

Jockeys n'ayant pas g  agné quarante courses recevront 3 k,  ceux n'ayant pas gagné soixante-dix c  ourses 

recevront, 1 k. 

15-mars-20 LIGNIERES PRIX FRANCE GALOP                                                     OBST. 3 600 S 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 pas, en steeple-

chase,   reçu une allocation de 6.000. Poids  : 67 k. Surcharges accumulées pour le  s sommes reçues en 

courses à obstacle  s (victoires et places) : 1 k. par 2.  000.     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. 

15-mars-20 SAUMUR PRIX COLONEL AUBLET                                                   OBST. 4 500 C 12 000 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. Poids : 5 ans, 

66   k. , 6 ans et au-dessus, 68 k. Surch  arges accumulées pour les sommes reçu  es en steeple-chases 

(victoires et pl  aces) : 1 k. par 2.000 depuis le 1erj  anvier de l'année dernière inclus. 

15-mars-20 SAUMUR PRIX DE LA CHAUVELAIS                                                 PLAT 3 200 P 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 : 4 

ans, 63  k. , 5 ans, 64 k. Surcharges accumulé  es pour les sommes reçues en victoire  s et places, depuis le 1er 

janvier de   l'année dernière inclus : 1k. par 3.  500 reçus. 

21-mars-20 MESLAY-DU-MAINE PRIX DE LA TOUCHE                                                     OBST. 3 500 S 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. 

21-mars-20 MESLAY-DU-MAINE PRIX DE LIVERPOOL                                                     OBST. 4 200 S 17 000 5 ET 6 M.H.F. AQPS

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

ga  gné un steeple-chase, depuis le 1er j  anvier de l'année dernière inclus. Po  ids : 5 ans, 66 k. , 6 ans, 68 k. 

Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en courses à obstacles (victoire  s et places): 1 k. par 1.500 

cette an  née et par 3.000 l'année dernière. 

21-mars-20 PORNICHET PRIX BRUNE D'EX                                                       PLAT 2 400 P 10 000 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 : 64 k. Les   chevaux n'ayant jamais couru recevro  nt 2 k. 

22-mars-20 AUTEUIL PRIX MITSOUKO III                                                     OBST. 3 600 S 50 000 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-chases 

(victoires et p  laces) :1 k. par 6.000.           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. 

22-mars-20 FOUGERES PRIX DES ANGEVINES                                                    PLAT 2 400 P 9 500 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 : 64 k. Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en places : 1 k. par 

1.000 reçus  . Les poulains et pouliches n'ayant j  amais couru recevront 2 k. 

22-mars-20 PARAY-LE-MONIAL PRIX PAUL ET JEAN BOULARD                                             PLAT 2 400 P 10 500 4 ANS FEMELLE AQPS
Pour pouliches de 4 ans, nées et élev  ées en France, n'étant pas de race Pu  r Sang, n'ayant jamais gagné. 

Poids :   64 k. Surcharges accumulées pour les   sommes reçues en places : 1 k. par 2  .000 reçus. 

22-mars-20 PARAY-LE-MONIAL
PRIX VICOMTE HERVE DE 

VILLETTE                                        
PLAT 2 400 P 10 500 4 ANS M&H AQPS

Pour poulains entiers et hongres de 4   ans, nés et élevés en France, n'étan  t pas de race Pur Sang, n'ayant 

jamai  s gagné. Poids 64 k. Surcharges accum  ulées pour les sommes reçues en place  s : 1 k. par 2.000 reçus. 
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22-mars-20 PARAY-LE-MONIAL
PRIX VICOMTE JEAN DE 

LESCURE                                          
PLAT 2 400 P 10 500 4 ET 5 FEMELLE AQPS

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns, nées et élevées en France, n'étan  t pas de race Pu r Sang, n'ayant 

jama  is reçu une allocation de 7.500. Poid  s : 4 ans, 62 k.1/2 , 5 ans, 6 3 k .  Surcharges accumulées pour les 

sommes   reçues en victoires et places : 1 k.   par 4.0 00 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. 

24-mars-20 SAINT-CLOUD PRIX BANGO                                                            PLAT 2 500 P 32 000 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 : 4 ans, 62 k.  , 5 ans, 62 k.1/2. Surcharges accumul  ées en victoires et places et 

limitée  s à 7 k. : 1 k. par 4.000 reçus cette   année et par 8.000 reçus en 2019. 

25-mars-20 ARGENTAN PRIX D'AUTEUIL                                                        PLAT 2 800 P 10 000 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 : 62 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  Galop, ne sont pas 

applicables dans c  e prix. 

28-mars-20 LIGNIERES PRIX GEOFFROY DE LA SELLE                                             PLAT 2 400 P 10 000 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: 65 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en places : 1 k. par 

1.500 reçus.   Les chevaux n'ayant jamais couru rec  evront 2k. 

29-mars-20 BLAIN
PRIX MICHEL MARION DE 

PROCE                                           
OBST. 4 800 C 12 000 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 

reçu  10.000 en steeple-chases (victoires e  t places), depuis le 1er janvier de l  'année dernière inclus. Poids : 

5 ans  , 67 k., 6 ans et au-dessus, 69 k. To  ut cheval ayant reçu, en steeple-chas  es (victoires et places), 

depuis le 1  er janvier de l'année dernière inclus  , 4.500 portera 2 k., 7.000, 4 k. 

29-mars-20 LION-D'ANGERS

PRIX HARAS DU LION - ETALON 

MY RISK (PRIX EDREDON 

BLEU)               

OBST. 3 700 H 20 000 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 6.000 (victoires et pla  ces). Poids : 67 k. Surcharges accumu  lées pour les sommes reçues en 

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

29-mars-20 LYON PARILLY PRIX RIVOLI                                                           PLAT 2 400 P 16 000 3 ANS M.H.F.
S.B. 

AQPS

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

Qu  e de Pur Sang, n'ayant jamais gagné.  Poids : 64 k. Les chevaux n'ayant jam  ais couru recevront 2 k. 

29-mars-20 NANCY PRIX DE LA PORTE HERE                                                 PLAT 2 950 P 11 000 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 reçu une allocation de 5.  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 1e  r janvier de l'année 

dernière inclus  : 1 k. par 2.500 reçus.          Les  remises de poids, prévues par l'artic  le 104 du Code des 

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

31-mars-20 COMPIEGNE PRIX DE PRECHAC                                                       OBST. 3 900 S 52 000 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 pas reçu, en 

steeple-c  hase une allocation de 24.000. Poids  : 67 k. Surcharges accumulées pour le  s sommes reçues en 

steeple-chases (vi  ctoires et places) :1 k. par 4.000.         Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses 

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

01-avr-20 FONTAINEBLEAU PRIX QUAZVIN II                                                       OBST. 3 600 S 21 000 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 8.000. Poids : 4 ans, 6  4 k., 5 ans, 68 k. Surcharges accumul  ées pour les sommes reçues 

en steeple  -chases (victoires et places) :1 k. p  ar 2.000. 

04-avr-20 SENONNES PRIX CANTAL-DUPART                                                    PLAT 2 900 P 11 500 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 : 4 

ans, 62 k.  , 5 ans, 62 k.1/2. Surcharges accumul  ées pour les sommes reçues en victoir  es et places, depuis le 

1er janvier d  e l'année dernière inclus: 1 k. par 4  .000 reçus. 

05-avr-20 ANGERS PRIX TERRA BOTANICA                                                   OBST. 3 800 H 20 000 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 9.000 (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 3.000. 

05-avr-20 CARHAIX PRIX JEAN DE KERLIVIO                                                 OBST. 4 500 S 11 000 5 ANS M.H.F. AQPS

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

accum  ulées pour les sommes reçues en cours  es à obstacles (victoires et places)  : 1 k. par 1.000. Les 

chevaux n'ayant   jamais couru en steeple-chase recevr  ont 2k. 

05-avr-20 MESLAY-DU-MAINE PRIX BOUGIE                                                           OBST. 4 200 S 17 000 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, 

en s  teeple-chase, depuis le 1er juillet d  e l'année dernière inclus, reçu 9.000   (victoires et places). Poids : 5 

ans  , 66 k. , 6 ans et au-dessus, 68 k. S  urcharges accumulées pour les sommes  reçues en courses à 

obstacles (victoi  res et places) : 1 k. par 2.000 depui  s le 1er janvier de l'année dernière  inclus.        Les 

Jockeys n'ayant pas gagné q  uarante courses recevront 3 k, ceux n  'ayant pas gagné soixante-dix courses   

recevront, 1 k. 

4



PROGRAMME AQPS  2020 JANVIER A AVRIL - PLAT ET OBSTACLE

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

05-avr-20 MESLAY-DU-MAINE PRIX DES CHAMPS ELYSEES                                               OBST. 3 500 S 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 

courses à  obstacles (victoires et places) : 1 k  . par 4.000. 

05-avr-20 MONTLUCON-NERIS PRIX LA SEMAINE DE L'ALLIER                                           PLAT 3 100 P 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 : 4 

ans, 64 k  . , 5 ans, 64 k.1/2. Surcharges accum  ulées pour les sommes reçues en victo  ires et places, depuis 

le 1er janvier   de l'année dernière inclus : 1 k. pa  r 3.500 reçus. 

05-avr-20 SAUMUR PRIX JEAN CLAUDE CERTENE                                              OBST. 4 500 C 12 000 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, 

depu  is le 1er septembre de l'année derniè  re inclus, en steeple-chase, reçu une   allocation de 5.000. Poids : 

5 ans,  66 k. , 6 ans et au-dessus, 68 k. Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en steeple-chases 

(victoires et  places) : 1 k. par 1.500 cette année  et par 3.000 l'année dernière. 

09-avr-20 AUTEUIL PRIX OTEUIL SF                                                        OBST. 3 500 H 45 000 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 g  agné soixante-dix 

courses recevront,  1 k. 

12-avr-20 FOUGERES
PRIX DE LA COMMUNE DE 

JAVENE - PRIX BELLOIR SAS                       
OBST. 4 200 S 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, 

en s  teeple-chase, depuis le 1er septembre   de l'année dernière inclus, reçu une   allocation de 5.000. Poids : 

5 ans,  66 k. , 6 ans et au-dessus, 68 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 2.500 l'année dernière. 

12-avr-20 LION-D'ANGERS PRIX DE LA ROUSSELIERE                                                PLAT 2 400 P 20 000 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 :  62 k. Surcharges accumulées pour les  sommes reçues en victoires et places  : 1 k. par 3.000 reçus 

cette année et   par 6.000 reçus l'année dernière.           Les remises de poids, prévue  s par l'Article 104 du 

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

12-avr-20 LION-D'ANGERS PRIX DE SCEAUX-D'ANJOU                                                PLAT 2 400 P 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, nés et élevés en France. 

Po  ids : 63 k. Surcharges accumulées pou  r les sommes reçues en victoires et p  laces : 1 k. par 5.000 reçus. 

12-avr-20 LION-D'ANGERS

PRIX HARAS DU LION - ETALON 

VOILADENUO (PRIX DE LA 

JAILLE-YVON)       

PLAT 2 400 P 12 500 3 ANS M.H.F.
S.B. 

AQPS

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, n'ayant jamais couru.  Poids : 64 k. Les remises de poids, p  révues par l'Article 104 du 

Code des  Courses au Galop, ne sont pas app lic  ables dans ce prix . 

12-avr-20 LION-D'ANGERS PRIX MACKENZIE II                                                     OBST. 4 000 S 17 000 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 pas, en steeple-

chase,   reçu une allocation de 8.000. Poids  : 67 k. Surcharges accumulées pour le  s sommes reçues en 

steeple-chases (vi  ctoires et places) : 1 k. par 3.000 d  epuis le 1er janvier de l'année derni  ère inclus.                                 

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. 

12-avr-20 LOUDEAC
PRIX DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL                                         
PLAT 2 850 P 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 3.000 reçus. 

13-avr-20 MACHECOUL PRIX CLAUDE ROUGET                                                    PLAT 2 950 P 9 500 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 : 64 k. Sur  charges accumulées : 1 k. par 1.000 r  eçus en places. Les chevaux 

n'ayant j  amais couru 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. 

15-avr-20 AUTEUIL PRIX RENE COUETIL                                                     OBST. 3 500 S 50 000 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 24.000. Po  ids : 67 k. Surcharges accumulées pou  r les sommes reçues en 

steeple-chases   (victoires et places) : 1 k. par 6.0  00. 

17-avr-20 LYON PARILLY PRIX MARCEL CALLIER                                                   PLAT 2 800 P 25 000 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 : 4 ans, 62 k.   , 5 ans, 62 k.1/2. Surcharges accumu  lées pour les sommes reçues 

en victoi  res et places et limitées à 8 k. : 1  k. par 3.000 reçus cette année et par   6.000 reçus l'année 

dernière.                               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. 

19-avr-20 ARGENTAN PRIX CADOUDAL                                                         PLAT 2 500 P 15 000 3 ANS M.H.F. AQPS
Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 3 ans, n'étant pas de race Pur   Sang, nés et élevés en France, 

n'aya  nt jamais gagné. Poids : 64 k. Les ch  evaux n'ayant jamais couru recevront  2 k. 
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19-avr-20 AUTEUIL PRIX ANDRE BOINGNERES                                                 OBST. 4 400 S 50 000 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 pas, cette année, 

reçu   une allocation de 17.000 en steeple-  chase. Poids : 67 k. Surcharges accum  ulées pour les sommes 

reçues en steep  le-chases (victoires et places) : 1 k  . par 5.000 cette année et par 13.000   l'année dernière.                                 

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-avr-20 LA ROCHE S/YON PRIX CLAUDE ROUGET                                                    PLAT 2 400 P 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.  000 depuis le 1er janvier de l'année  dernière inclus. Poids : 64 

k. Tout g  agnant, depuis le 1er janvier de l'an  née dernière inclus, portera 2 k. , d  e plusieurs courses, 4 k.                       

Les remises de p  oids prévues par l'Article 104 du Cod  e des Courses au Galop ne sont pas ap  plicables dans 

ce prix. 

19-avr-20 MERAL PRIX DE L'OUDON                                                       OBST. 3 800 S 11 000 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 jamais gagné en 

ste  eple-chases. Poids : 67 k. Surcharges   accumulées pour les sommes reçues en   courses à obstacles 

(victoires et pl  aces) : 1 k. par 1.500. Les poulains  et pouliches n'ayant pas couru, en st  eeple-chase, 

recevront 2 k. 

19-avr-20 MONTLUCON-NERIS
PRIX RESTAURANT CHEZ 

CECILE                                           
PLAT 3 100 P 9 500 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,  n'ayant pas reçu, depuis le 1er janvi  er de l'année dernière inclus,  une a  llocation de 6.500. Poids : 4 

ans, 64   k. , 5 ans, 64 k.1/2. Surcharges acc  umulées pour les sommes reçues en vic  toires et places, depuis 

le 1er janvi  er de l'année dernière inclus : 1 k.  par 3.500 reçus. 

19-avr-20 MONTLUCON-NERIS PRIX STAC AUTOMOBILES                                                 OBST. 3 500 S 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, n'ayant pas, 

depu  is le 1er juillet de l'année dernière   inclus, gagné un steeple-chase. Poid  s : 67 k. Surcharges 

accumulées pour  les sommes reçues en courses à obstac  les (victoires et places) : 1 k. par  1.000 cette année 

et par 2.500 l'anné  e dernière.Les Jockeys n'ayant pas ga  gné quarante courses recevront 3 k, c  eux n'ayant 

pas gagné soixante-dix co  urses recevront, 1 k. 

19-avr-20 MORLAIX PRIX SAINT POL DE LEON                                                OBST. 3 900 S 13 000 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, 

depu  is le 1er septembre de l'année derniè  re inclus, en steeple-chase, reçu 10.  000 (victoires et places). 

Poids : 5  ans, 66 k. , 6 ans et au-dessus, 68 k  . Surcharges accumulées pour les somm  es reçues en courses à 

obstacles (vic  toires et places) : 1 k. par 2.500 ce  tte année et par 4.000 l'année derniè  re.            Pour 

Gentlemen-riders et Ca  valières, ceux n'ayant pas gagné cinq   courses recevront 3 k. 

19-avr-20 ROYAN
PRIX FRANCE BLEUE LA 

ROCHELLE                                         
OBST. 3 500 H 13 000 4 ANS FEMELLE AQPS

Pour pouliches de 4 ans, n'étant pas  de race Pur sang, n'ayant pas, en cou  rses à obstacles, reçu 6.000 

(victoir  es et places). Poids : 67 k. Surcharg  es accumulées pour les sommes reçues  en courses à obstacles 

(victoires et  places) : 1 k. par 1.500.         Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses recevront 3 k, ceux  

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

19-avr-20 SAINT-MALO
PRIX DE SAINT-MELOIR-DES-

ONDES                                        
PLAT 2 500 P 10 500 4 ET 5 M.H.F. AQPS

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,   mis à réclamer pour 10.000 ou 14.000  . Poids : 63 k. Les chevaux mis à réc  lamer pour 14.000 

porteront 2 k. En o  utre, les chevaux ayant, depuis le 1e  r octobre de l'année dernière inclus,   reçu une 

allocation de 5.000 portero  nt 2 k. , plusieurs allocations de 5.  000, 4 k. 

19-avr-20 STRASBOURG PRIX DOSTIEP                                                          PLAT 3 000 P 11 500 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,  n'ayant jamais reçu une allocation de   6.500. Poids : 4 ans : 64 k., 5 ans  : 64 k 1/2. Surcharges 

accumulées pou  r les sommes reçues en victoires et p  laces : 1 k. par 2.000 reçus cette an  née et par 4.000 

reçus l'année derniè  re. Les chevaux n'ayant jamais gagné  recevront 2 k. 

24-avr-20 SAINT-CLOUD PRIX D'ESTRUVAL                                                       PLAT 2 500 P 32 000 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. 

25-avr-20 SENONNES
PRIX D'AMOURS - PRIX 

ABRIVERT                                         
PLAT 2 300 P 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. 

26-avr-20 DURTAL PRIX DE LA BARBEE                                                     PLAT 2 900 P 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 7.500. Poids : 4 

ans, 63  k. , 5 ans, 63 k.1/2. Surcharges accu  mulées pour les sommes reçues en vict  oires et places depuis le 

1er janvier   de l'année dernière inclus: 1 k. par   4.000 reçus. 
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26-avr-20 DURTAL PRIX DE LA TOUCHARDIERE                                               PLAT 2 900 P 10 000 4 ET 5 FEMELLE
S.B. 

AQPS

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

n'ayant   pas gagné depuis le 1 er janvier de  l'année dernière inclus. P oids : 4 a  ns, 62 k. , 5 ans, 62 k.1/2. 

Surcharg  es accumulées pour les sommes reçues  e n victoires et places, depuis le 1  er janvier de l'année 

dernièe inclus  : 1 k. par 2.50 0 reçus. Les remises  de poids prévues par l'Article 104 du   Code des Courses au 

Galop ne sont pa  s appli cables dans ce prix. 

26-avr-20 MERAL PRIX ALFRED DE ROINCE                                                 OBST. 3 800 S 10 000 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, n'ayant pas, 

en s  teeple-chase, reçu 6.000 (victoires e  t places), depuis le 1er janvier de l  'année dernière inclus. Poids : 

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

1.500, de  puis le 1er janvier de l'année derniè  re inclus. 

29-avr-20 COMPIEGNE PRIX RADIO PARIS                                                      OBST. 3 450 S 50 000 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, les 4 

ans  reçu une allocation de 24.000, les 5  ans reçu 16.000 (victoires et places)  . Poids : 4 ans, 64 k., 5 ans, 68 

k.  Surcharges accumulées pour les sommes   reçues en steeple-chases (victoires  et places) : 1 k. par 5.000.                       

Les Jockeys n'ay  ant pas gagné quarante courses recevr  ont 3 k, ceux n'ayant pas gagné soixa  nte-dix 

courses recevront, 1 k. 

7


