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

01-juil-20 SENONNES PRIX PROSPER CHARLES                                                  PLAT P 2 300 9 500 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 gagné. Poids : 64 k.  Les chevaux n'ayant jamais couru rece  vront 2 k. 

05-juil-20 CORLAY PRIX DE VILLENEUVE                                                    PLAT P 3 100 9 500 5 ANS M, H, F, AQPS

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'étant pas de race pur  -sang , n és et élevés en 

France, n'a  yant pas reçu une allocation de 6.000  , depuis le 1 er janvier de l'année d  ernière inclus. 

Poids : 63 k. Surchar  ges accumulées pour les sommes reçues   e n victoires et places, depuis le 1   er 

janvier de l'année dernière inclu  s : 1 k. par 4.0 00 reçus. Les remise  s de poids prévues par l'Article 104  

du Code des Courses au Galop ne sont  pas appli cables dans ce prix. 

05-juil-20 CORLAY PRIX KERBONELEN                                                       PLAT P 3 100 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 12.000 en victoires et   places. Poids : 63 k. Sur charges ac  cumulées pour les 

sommes reçues en vi  ctoires et places : 1 k. par 2.000 re  çus. Les remises de poids prévues par   l'Article 

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

05-juil-20 CORLAY PRIX KERGOLIO- VERANDALINE                                            OBST. S 3 900 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, depu  is le 1er juillet de l'année dernière   inclus, reçu 15.000 en steeple-chase  s (victoires et places). 

Poids : 67 k  . Surcharges accumulées pour les somm  es reçues en courses à obstacles (vic  toires et 

places) : 1 k. par 1.500 ce  tte année et par 4.000 l'année derniè  re. 

05-juil-20 MOLIERES PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHEMAZE                                  PLAT P 2 500 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 : 66 k. Les   chevaux n'ayant obtenu aucu ne alloc  ation recevront 2 

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

cables dans ce prix. 

05-juil-20 ZONZA PRIX DE LEVIE                                                         PLAT P 2 600 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 et 

limitées à 6 k. :  1 k. par 4.000 reçus, depuis le 1er s  eptembre de l'année dernière inclus.L  es chevaux 

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

07-juil-20 LION-D'ANGERS PRIX DE L'ISLE BRIAND - Gr.3 aqps                                           PLAT P 2 400 21 000 3 ANS M, H, F, S.B. AQPS

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 : 63 k.1/2. Les chevaux a  yant 

gagné 6.000 porteront 2 k. , gag  né 13.000, 3 k. Les chevaux n'ayant j  amais couru recevront 2 k.                 

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

dans ce prix. 

08-juil-20 PORNICHET PRIX ACHILLE BERTOYE                                                  PLAT P 2 400 10 000 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 jamais gagné. Poids : 63 k  . Surcharges accumulées pour les somm  es reçues en places : 

1 k. par 3.000  reçus.               Les remises de poids, pr  évues par l'Article 104 du Code des C  ourses au 

Galop, ne sont pas applicab  les dans ce prix. 

08-juil-20 PORNICHET PRIX DE BLAIN                                                         PLAT P 2 400 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,  mis à réclamer pour 15.000 ou 20.000.   Poids : 63 k. Les chevaux mis à récl  amer pour 20.000 

porteront 3 k. En ou  tre, tout gagnant, cette année, de pl  usieurs courses, portera 3 k. 

11-juil-20 SENONNES PRIX DES VANS THEAULT (PRIX DE POUANCE)                               OBST. H 3 600 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, n'ayant pas, en 

courses d'o  bstacle, reçu 8.000 (victoires et pla  ces). Poids : 66 k. Surcharges accumu  lées pour les 

sommes reçues en course  s de haies (victoires et places) : 1  k. par 1.500. 
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12-juil-20 BIGUGLIA PRIX DE BIGUGLIA                                                      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 deux course  s depuis le 1er septembre de l'année  dernière inclus. 

Poids : 64 k. Surcha  rges accumulées pour les sommes reçue  s en victoires et places depuis le 1e  r 

septembre de l'année dernière inclu  s : 1 k. par 3.000 reçus. Les chevaux   comptant au moins 12,5 % de 

sang ara  be recevront 1 k. , au moins 25 %, 4  k. 

12-juil-20 CLUNY PRIX NEPTUNE COLLONGES                                                OBST. S 3 600 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, depuis 

le 1er  décembre de l'année dernière inclus,  en steeple-chase, reçu une allocation   de 6.000. Poids : 67 k. 

Surcharges a  ccumulées pour les sommes reçues, en  courses à obstacles (victoires et pla  ces) : 1 k. par 

2.500.                               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. 

12-juil-20 CLUNY PRIX VANILLE DE COTTE                                                 PLAT P 2 450 10 500 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 une allocation de 6.  500 depuis le 1er janvier de l'année  dernière inclus. Poids : 

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

l'année dernière inc  lus : 1 k. par 4.000 reçus . Les remi  ses de poids prévues par l'Article 10  4 du Code 

des Courses au Galop ne son  t pas appli cables dans ce prix. 

12-juil-20 MORLAIX PRIX DE LA LIEU DE GREVE                                              PLAT P 2 600 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 5.500 en victoires e  t places depuis le 1er janvier de l'a  nnée dernière inclus. 

Poids : 64 k. S  urcharges accumulées pour les sommes  reçues en victoires et places depuis  le 1er janvier 

de l'année dernière in  clus : 1 k. par 3.000 reçus. Les chev  aux n'ayant jamais gagné recevront 2  k.  Les 

remises de poids prévues par l'Ar  ticle 104 du Code des Courses au Galo  p ne sont pas applicables dans 

ce pri  x. 

13-juil-20 GRANVILLE PRIX DES BENEVOLES                                                    PLAT P 2 400 9 500 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 ni reçu 7.000 en p  laces. Poids : 64 k. Les chevaux n'ay  ant jamais couru 

recevront 2 k. 

13-juil-20 GRANVILLE PRIX YVER CHOCOLATIER GRANVILLE ET CAEN                               PLAT P 3 100 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 jamais reçu une allocation de   6.000. Poids : 64 k. Surcharg es acc  umulées pour les 

sommes reçues en vic  toires et places, depuis le 1er janvi  er de l'année de rnière inclus : 1 k.   par 4.000 

reçus. Les remises de poid  s prévues par l'Article 104 du Code d  es Courses au Galop ne sont pas appli   

cables dans ce prix. 

14-juil-20 CORLAY PRIX YVES LE MOIGNE                                                   PLAT P 2 300 9 500 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 ni reçu 7.000 en p  laces. Poids : 64 k. Surch arges accu  mulées pour les 

sommes reçues en plac  es : 1 k. par 2.000 reçus. Les chevau  x n'ayan t jamais couru recevront 2 k  . Les 

remises de poids prévues par l'  Article 104 du Code des Courses au Ga  lop ne sont pas appli cables dans 

ce  prix. 

14-juil-20 LE DORAT PRIX GEORGES ET CHARLES DU BREIL                                      OBST. 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, reçu 4.000 en steeple-chases   (victoires et places). Poids : 67 k.   Surcharges 

accumulées pour les somme  s reçues en steeple-chases (victoires   et places) : 1 k. par 1.000 cette an  

née et par 2.000 l'année dernière.                               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. 

14-juil-20 VITTEL PRIX DE L'EST REPUBLICAIN                                             PLAT P 2 400 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 ra  ce pur sang, nés et élevés en 

France,   n'ayant jamais reçu une allocation d  e 6.500. Poids : 63 k. Surcha rges 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 po  ids prévues par l'Article 104 du Code   des Courses au Galop ne sont pas app  li 

cables dans ce prix. 

14-juil-20 VITTEL PRIX DE L'UNION A.Q.P.S. DE L'EST                                     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 jamais gagné. Poids : 66 k. Les   chevaux n'ayant jamais cour u recevr  ont 1 k.1/2. Les 

remises de poids pré  vues par l'Article 104 du Code des Co  urses au Galop ne sont pas appli cabl  es dans 

ce prix. 
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15-juil-20 ARGENTAN PRIX HUBERT BASSOT                                                    PLAT P 2 500 13 000 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 él evés en 

France, n'ay  ant jamais gagné. Poids : 62 k . Surc  harges accumulées pour les som mes re  çues en places 

: 1 k. par 2.000 reçus  . Les remises de poids, prévues par l  'Article 104 du Code des Courses au G  alop, 

ne sont pas app licables dans c  e prix. 

16-juil-20 LION-D'ANGERS PRIX DE FENEU                                                         PLAT P 3 000 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, nés et élevés en 

France. Po  ids : 62 k. Surcharges accumulées pou  r les sommes reçues en victoires et p  laces : 1 k. par 

3.000 reçus cette an  née et par 6.000 reçus l'année derniè  re.      Les remises de poids, prévue  s par 

l'Article 104 du Code des Cours  es au Galop, ne sont pas applicables  dans ce prix. 

16-juil-20 LION-D'ANGERS PRIX EUGENE ROUSSEAU                                                  PLAT P 2 400 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 pas, reçu une allocation de 5.0  00. Poids : 62 k. Surcharges accumulé  es pour les 

sommes reçues en victoire  s et places, depuis le 1er janvier de   l'année dernière inclus : 1 k. par 2  .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. 

18-juil-20 LA GACILLY PRIX BERNARD ET HERVE PRAUD                                           PLAT P 2 250 9 500 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 : 65 k. Les   chevaux n'ayant jamais couru recevro  nt 2 k. 

19-juil-20 MOLIERES PRIX JEAN-BAPTISTE SAULOU                                             PLAT P 2 900 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 1.500 reçus  .         Les remises de poids prévues p  ar l'Article 104 du Code des Courses  au Galop 

ne sont pas applicables dans   ce prix. 

19-juil-20 VITTEL PRIX DE LA NEUVEVILLE SOUS MONTFORT                                   OBST. S 4 200 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, 

cette an  née, en steeple-chase, ni reçu une al  location de 7.000, ni été classés 2èm  e ou 3ème d'une 

course de dotation to  tale de 21.000. Poids : 67 k. Surchar  ges accumulées pour les sommes reçues   en 

courses à obstacles (victoires et   places) : 1 k. par 2.500 cette année   et par 4.000 l'année dernière. 

19-juil-20 VITTEL PRIX DE THEY SOUS MONTFORT                                            OBST. S 3 600 16 000 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, cette 

année,   en steeple-chase, les 4 ans reçu une   allocation de 8.000, les 5 ans reçu  5.000 (victoires et 

places). Poids :  4 ans, 67 k., 5 ans, 69 k. Surcharges   accumulées pour les sommes reçues en   steeple-

chases (victoires et places)   :1 k. par 2.000 depuis 01 janvier de   l'année dernière inclus. 

19-juil-20 VITTEL PRIX JACQUES LAURIOT                                                  OBST. H 3 800 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, n'ayant, ni en 

courses de h  aies, reçu 8.000 (victoires et places  ), ni reçu d'allocation en steeple-ch  ase. Poids : 67 k. 

Surcharges accumul  ées pour les sommes reçues en course  de haies (victoires et places) : 1 k.   par 

1.500.                                 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-juil-20 ZONZA PRIX AUGUSTE PEREZ                                                    PLAT P 2 200 11 000 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 Ap  prentis et les jeunes 

Jockeys ne sont   pas applicables dans ce prix. 

19-juil-20 ZONZA PRIX DE SAINTE LUCIE DE ZONZA                                         PLAT P 2 600 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 deux course  s cette année. Poids : 62 k. Surcharg  es accumulées 

pour les sommes reçues  en victoires et places et limitées à  6 k. :1k. par 3.000 reçus depuis le 1  er 

septembre de l'année dernière incl  us. Les chevaux comptant au moins 12,  5 % de sang arabe recevront 

1 k., au  moins 25 % de sang arabe, 4 k.         Les remises de poids pour les  Apprentis et les Jeunes Jockeys 

ne so  nt pas applicables dans ce prix. 
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20-juil-20 LES SABLES PRIX BLANPAIN DE SAINT-MARS                                           PLAT P 2 700 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,  mis à réclamer pour 8.000, 10.000 ou  12.000. Poids : 62 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, cette année, reçu un  e 

allocation de 5.500 porteront 2 k.  , plusieurs allocations de 5.500, 4 k  . 

20-juil-20 LES SABLES PRIX RENE BIZARD                                                      PLAT P 2 700 13 000 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. Surcharges acc  umulées pour les sommes reçues en pla  ces : 1 k. par 

2.000 reçus. Les poula  ins n'ayant jamais couru recevront 2  k.     Les remises de poids, prévues  par 

l'Article 104 du Code des Courses   au Galop, ne sont pas applicables da  ns ce prix. 

22-juil-20 VICHY
PRIX DE L'UNION DES AQPS DU CENTRE-EST  - 

Gr.3 AQPS                               
PLAT P 2 400 22 000 4 ET 5 M, H, F, S.B. AQPS

La prime propriétaire ne s'applique p  as dans cette épreuve.                  Pour chevaux entiers,   hongres et 

juments de 4 et 5 ans, in  scrits au Stud-Book Autres Que de Pur   Sang. Poids : 62 k. Surcharges accum  

ulées en victoires et places et limit  ées à 7 k. : 1 k. par 4.000 reçus cet  te année et par 8.000 reçus en 

2019. 

26-juil-20 LE PERTRE PRIX GEOFFROY DE LEGGE                                                OBST. S 3 800 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, les 4 ans reçu une allocation d  e 4.000, les 5 ans pas reçu 5.000 (vi  ctoires et places). 

Poids : 4 ans, 67   k. , 5 ans, 69 k. Surcharges accumul  ées pour les sommes reçues en courses   à 

obstacles (victoires et places) :1   k. par 2.000 depuis le 1er janvier d  e l'année dernière inclus. 

26-juil-20 ROCHEFORT/LOIRE
PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE ROCHEFORT - 

PRIX GINETTA II              
PLAT P 2 400 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 reçu une allocation de 5  .000. Poids : 64 k. Surcharges accumu  lées pour les 

sommes reçues en victoi  res et places, depuis le 1er janvier  de l'année dernière inclus : 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. 

27-juil-20 BREHAL PRIX AGRIAL - LAMAISON.FR                                             PLAT P 2 850 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   6.000. Poids : 64 k. Surcharges accu  mulées pour les 

sommes reçues en plac  es : 1 k. par 4.000 reçus.           Les remises de poids prévues   par l'Article 104 du 

Code des Course  s au Galop ne sont pas applicables da  ns ce prix. 

27-juil-20 BREHAL PRIX DES ETABLISSEMENTS MIGNOT                                        PLAT P 2 300 9 500 3 ANS M, H, F, S.B. 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 ni reçu 7.000 en p  laces. Poids : 64 k. Les chevaux n'ay  ant jamais couru 

recevront 2 k. 

27-juil-20 LES SABLES PRIX COLINS                                                           PLAT P 2 700 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 4.000 reçus cette a  nnée et par 8.000 reçus l'année derni  ère.                               

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. 

29-juil-20 LION-D'ANGERS PRIX DE L'AUBINIERE                                                   PLAT P 2 400 13 000 3 ANS FEMELLE S.B. AQPS

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-Book Autre Que de Pur Sang, née  s et élevées en France, 

n'ayant jamai  s gagné. Poids : 64 k. Surcharges acc  umulées pour les sommes reçues en pla  ces : 1 k. par 

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

l'Article 104 du Code des Courses   au Galop, ne sont pas applicables da  ns ce prix. 

29-juil-20 LION-D'ANGERS PRIX PIERRE PELTIER ET U MASTER                                       OBST. S 4 000 22 000 5 ET + FEMELLE AQPS

Pour juments de 5 ans et au-dessus, n  'étant pas de race Pur Sang. Poids :  66 k. Surcharges accumulées 

pour les  sommes reçues en steeple-chases (vict  oires et places) : 1 k. par 5.000 cet  te année et par 

10.000 l'année derniè  re. 
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30-juil-20 VICHY PRIX PUY DE SANCY                                                     OBST. H 3 500 18 000 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 : 66 k. Surcharges accumu  lées pour les 

sommes reçues, en cours  es de haies (victoires et places) : 1   k. par 2.000. 

01-août-20 VICHY PRIX DES MALAVAUX                                                     PLAT P 2 400 16 000 3 ANS M, H, F, 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 reçu un  e allocation de 9.000. Poids : 63 k.  Surcharges 

accumulées pour les sommes   reçues en victoires et places : 1 k.   par 3.000 reçus. Les chevaux n'ayant   

jamais couru recevront 1 k.1/2. 

02-août-20 ROSTRENEN
GRAND PRIX DE LA VILLE DE DINAN (PRIX C. DE 

COUESSIN)                 
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.  000, depuis le 1er janvier de l'année   dernière inclus. Poids 

: 65 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 2.500 reçus. Les chevaux   n'ayant jamais gagné recevront 2 k. 

02-août-20 ROSTRENEN PRIX JEAN DE FERRON                                                   OBST. S 4 250 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 mars de l'année dernière in  clus, reçu 8.000 en courses à obstacl  es (victoires et 

places). Poids : 67  k. Surcharges accumulées pour les som  mes reçues en steeple-chase (victoire  s et 

places) : 1 k. par 1.500 cette a  nnée et par 3.000 l'année dernière. 

02-août-20 VITTEL PRIX DE SURIAUVILLE                                                   PLAT P 3 400 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 rac  e Pur San, nés et élevés en 

France, n  'ayant pas reçu une allocation de 6.5  00 depuis le 1er janvier de l'année d  ernière inclus. Poids 

: 63 k. Surchar  ges accumulées pour les sommes reçues   en victoires et places, depuis le 1e  r janvier de 

l'année dernière inclus  : 1 k. par 3.000 reçus. 

02-août-20 ZONZA PRIX DE PORTO VECCHIO                                                 PLAT P 2 600 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 : 63 k. Surcharges accu  mulées pour les sommes reçues en vict  oires et places et 

limitées à 6 k. :  1 k. par 4.000 reçus, cette année. Le  s chevaux comptant au moins 12,5 % de   sang arabe 

recevront 1 k., au moins  25 % de sang arabe, 4 k.   Les remise  s de poids pour les Apprentis et les  Jeunes 

Jockeys ne sont pas applicable  s dans ce prix. 

03-août-20 VICHY PRIX FRANCOIS DE MALHERBE                                             PLAT P 2 600 13 000 4 ET 5 M, H, F, AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 et 5 ans, n'ayant pas, ce  tte année, reçu une allocation 

de 7.0  00. Poids : 62 k. Surcharges accumulé  es en victoires et places : 1 k. par  2.500 cette année et par 

5.000 en 201  9. 

09-août-20 LIGNIERES PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ABC                                 PLAT P 2 400 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. 

09-août-20 LOUDEAC PRIX DU DOCTEUR DELEBECQUE                                            PLAT P 2 600 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, né s et élevés en 

France,   n'ayant pas gagné cette année. Poids   : 62 k. Surcharges accumul ées pour  les sommes reçues 

en victoires et pla  ces, depuis le 1 er Janvier de l'anné  e derniè re inclus : 1 k. par 3.500 r  eçus. Les 

remises de poids prévues pa  r l'Article 104 du Code des Courses a  u Galop ne sont pas appli cables dans   

ce prix. 

09-août-20 ROYAN PRIX DES ETS JOUBERT (PRIX DE MONTIGNAC)                              PLAT P 2 900 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 6.0  00, depuis le 1er janvier de l'année  d ernière inclus. Poids 

: 63 k. Surch  arges accumulées pour les sommes reçu  es en victoire s et places, depuis le   1 er Janvier de 

l'année dernière inc  lus : 1 k. par 4.000 reçus. Les remis  es de poids prévues par l'Article 104   du Code 

des Courses au Galop ne sont   pas appli cables dans ce prix. 
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09-août-20 ROYAN PRIX DU CASINO DE ROYAN                                               PLAT P 2 900 9 500 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 : 62 k. Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en places : 

1 k. par 1.500 reçus  . Les remises de poids prévues par l'  Article 104 du Code des Courses au Ga  lop ne 

sont pas appli cables dans ce  prix. 

10-août-20 CLAIREFONTAINE PRIX DES BUVEURS D'AIR                                                PLAT P 2 900 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 8 k. : 1 k. par 5.000 reçus cette a  nnée et par 10.000 reçus en 2019. 

10-août-20 ROCHEFORT/LOIRE PRIX CHOUQUETTE DU BALCON                                             OBST. H 3 500 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 ni reçu 6.000 

(vict  oires et places) en courses de haies,   ni reçu une allocation en steeple-ch  ase. Poids : 67 k. 

Surcharges accumul  ées pour les sommes reçues en courses   de haies (victoires et places) : 1 k  . par 

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

pas   gagné soixante-dix courses recevront  , 1 k. 

12-août-20 LION-D'ANGERS PRIX DES ANDEGAVES                                                    PLAT P 2 400 13 000 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 couru. Poids : 64 k . Le  s remises de poids, prévues par l'Art  icle 104 du Code des 

Courses au Galop  , ne sont pas app licables dans ce pr  ix . 

13-août-20 LOUDEAC PRIX DE LA PLAGE DE PORSGUEN                                          PLAT P 2 600 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 

: 63 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. 

13-août-20 LOUDEAC PRIX DES JEUNES                                                       PLAT P 2 600 9 500 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 co uru recevr  ont, 2 k. Les 

remises de poids prévue  s par l'Article 104 du Code des Cours  es au Galop ne sont pas appli cables  dans 

ce prix. 

14-août-20 SAINT-MALO PRIX JOSEPH ET JOBIC SEVERE                                           PLAT P 2 500 16 000 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: 64k. Les c  hevaux n'ayant jamais couru recevront   2 k.                 Les 

remises de poids prévues  , par l'Article 104 du Code des Cours  es au Galop, ne sont pas applicables  dans 

ce prix.           

15-août-20 LE DORAT PRIX DE LANDREVIE                                                     PLAT P 2 200 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 : 66 k. Surcharg es acc  umulées pour les 

sommes reçues en vic  toires et places : 1 k. par 3.000 reç  us. En outre , les chevaux comptant a  u moins 

25 % de sang arabe recevront  2 k. Les remises de poids prévues par   l'Article 104 du Code des Courses au   

Galop ne sont pas appli cables dans  ce prix. 

15-août-20 REDON PRIX ANDRE DE PIOGER                                                  PLAT P 2 950 9 000 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,  mis à réclamer pour 6.000 ou 8.000. P  oids : 62 k. Les chevaux mis à réclam  er pour 8.000 

porteront 2 k. En outre  , les chevaux ayant reçu une allocati  on de 5.000 cette année porteront 2 k  .                               

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. 

16-août-20 LION-D'ANGERS PRIX EUGENE LOYANT                                                    PLAT P 3 000 10 000 4 ANS M, H, F, AQPS

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

France, n'a  yant jamais gagné. Poids: 65k. Les ch  evaux n'ayant pas reçu 3.000 en place  s recevront 

1k.1/2, ceux n'ayant reçu   aucune allocation, 3k.      Les remises de poids, prévues par   l'Article 104 du 

Code des Courses au   Galop, ne sont pas applicables dans  ce prix.         
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16-août-20 ST-JEAN DE MONT PRIX DE L'HIPPODROME DE MACHECOUL                                     PLAT P 2 650 9 500 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, mi  s à réclamer pour 10.000, 12.000 ou 1  4.000. Poids : 62 k. Les chevaux mis  à réclamer pour 

12.000 porteront 2 k.  , pour 14.000, 4 k. En outre, les che  vaux, ayant, cette année, reçu une al  location 

de 5.000 porteront 2 k.                             Les remise  s de poids prévues par l'Article 104  du Code des 

Courses au Galop ne sont  pas applicables dans ce prix. 

16-août-20 ST-JEAN DE MONT PRIX DE MAURON                                                        PLAT P 2 650 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 reçu aucu ne allocat  ion recevront 2 k. 

Les remises de poi  ds prévues par l'Article 104 du Code  des Courses au Galop ne sont pas appl  i cables 

dans ce prix. 

16-août-20 ZONZA
PRIX DES MEMBRES FONDATEURS DE LA SOCIETE 

DE ZONZA                    
PLAT P 2 600 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 : 63 k. Surcharges accu  mulées et limitées à 6 k. pour les so  mmes reçues en 

victoires et places :1   k. par 4.000 reçus, cette année. Les   chevaux comptant au moins 12,5 % de  sang 

arabe recevront 1 k., au moins 2  5 % de sang arabe, 4 k.Les remises de   poids pour les Apprentis et les 

jeun  es Jockeys ne sont pas applicables da  ns ce prix. 

17-août-20 BREHAL PRIX DU RESTAURANT LA PASSERELLE                                      PLAT P 2 300 9 500 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 : 63 k. Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en places : 

1 k. par 1.500 reçus  . Les chevaux n'ayant jamais couru re  cevront 2 k. Les remises de poids pré  vues par 

l'Article 104 du Code des Co  urses au Galop ne sont pas appli cabl  es dans ce prix. 

18-août-20 VICHY
CRITERIUM DU CENTRE  (PRIX ANTOINE DE  

VAZEILHES) Gr.3 AQPS                                              
PLAT P 2 400 21 000 3 ANS M, H, F, S.B. AQPS

Dans cette épreuve, la prime aux prop  riétaires ne s'applique pas.                  Pour poulains entiers  , 

hongres et pouliches de 3 ans, insc  rits au Stud Book, Autres Que de Pur  Sang. Poids : 63 k. 

20-août-20 PORNICHET PRIX DE LAPEYROUSE                                                    PLAT P 2 400 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 jamais gagné. Poids : 64 k. L  es chevaux n'ayant pas, cette année,  reçu 2.000 en places 

recevront 2 k. 

22-août-20 MOULINS PRIX VIDEO ROCK                                                       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, n'  ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Sur  charges accumulées en places : 1 k. p  ar 1.500 reçus. Les 

chevaux n'ayant j  amais couru recevront 2 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. 

22-août-20 SAINT-MALO PRIX MAHE DE LA BOURDONNAIS                                           OBST. H 3 900 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 pas reçu 8.000 en 

courses à obst  acles (victoires et places). Poids :  4 ans, 65 k., 5 ans, 67 k. Surcharges   accumulées pour 

les sommes reçues en   courses de haies (victoires et place  s) : 1 k. par 2.000. 

23-août-20 CLUNY
PRIX DE L'UNION DES ELEVEURS AQPS DU CENTRE-

EST                       
PLAT P 2 450 11 500 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 . Les pouliche  s n'ayant jamais couru rece vront 2 k  . Les remises de 

poids prévues par l'  Article 104 du Code des Courses au Ga  lop ne sont pas appli cables dans ce  prix. 

23-août-20 CLUNY PRIX DE PARAY LE MONIAL                                               PLAT P 2 450 12 500 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 e  t n'ayant pas, depuis le 1er septembr  e de l'année dernière inclus, reçu un  e allocation de 

7.500. Poids : 62 k.  Surcharges accumulées pour les sommes   reçues en vi ctoires et places, depu  is le 

1er janvier de l'année dernière   inclus : 1 k. par 5.000 reçus. Les r  emises de poids prévues par l'Article   

104 du Code des Courses au Galop ne  sont pas appli cables dans ce prix. 
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23-août-20 CLUNY PRIX JACQUES LAURIOT                                                  PLAT P 2 450 9 500 4 ANS M, H, F, AQPS

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

France, n'aya  nt jamais gagné. Poids : 62 k . Surch  arges accumulées pour les som mes reç  ues 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 appli cables dans ce p  rix. 

23-août-20 CLUNY PRIX THIERRY GAGEY                                                    PLAT P 2 450 10 000 3 ANS M&H AQPS

Pour poulains entiers et hongres de 3   ans, n'étant pas de race Pur Sang, n  és et élevés e n France, 

n'ayant jama  is gagné. Poids : 64 k . Les poulains   n'ayant jamais couru recevr ont 2 k.   Les remises de 

poids prévues par l'A  rticle 104 du Code des Courses au Gal  op ne sont pas appli cables dans ce p  rix. 

23-août-20 GRANVILLE PRIX IDEE FIXE                                                        PLAT P 2 400 11 000 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 reçu une allocation de 5  .500. Poids : 64 k. Surcharges accumu  lées pour les 

sommes reçues en victoi  res et places : 1 k. par 2.000 reçus.   Les chevaux n'ayant jamais couru rec  

evront 2 k.                 Les remises de poids p  révues par l'Article 104 du Code des  Courses au Galop ne 

sont pas applicab  les dans ce prix. 

23-août-20 LA ROCHE POSAY PRIX KEYMIS-LOCA-EVENTS (PRIX DE LA CREUSE)                           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 pas reçu 10.000 en victoires  et places, depuis le 1er septembre de   l'année dernière 

inclus. Poids : 64  k. Surcharges accumulées pour les som  mes reçues en victoires et places, de  puis le 

1er septembre de l'année dern  ière inclus : 1 k. par 2.000 reçus. 

23-août-20 MAURON PRIX DE LA VILLE DE MAURON                                            OBST. C 4 500 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 8.000   (victoires et places). Poids : 67 k.   Surcharges 

accumulées pour les somme  s reçues en steeple-chases (victoires   et places) : 1 k. par 2.000 depuis l  e 

1er janvier de l'année dernière inc  lus.                         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. 

23-août-20 MAURON PRIX DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE                                     PLAT P 2 600 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 ra  ce pur sang, nés et élevés en 

France,   n'ayant pas reçu une allocation de 6  .000, depuis le 1er janvier de l'anné  e dernière inclus. 

Poids : 66 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en victoir es et places, depuis l  e 1er 

janvier de l'année dernière inc  lus : 1 k. par 3.500 reçus. Les remis  es de poids prévues par l'Article 104   

du Code des Courses au Galop ne sont   pas appli cables dans ce prix. 

23-août-20 POMPADOUR PRIX DE ST SORNIN                                                     OBST. C 4 500 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. 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 4.000 l'année dernière.         Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses 

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

23-août-20 VITTEL PRIX DU MAGAZINE LE CHEVAL                                            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 jamais gagné. Poids : 64 k. Les   chevaux n'ayant jamais couru recevro  nt 2 k. 

24-août-20 CHATEAUBRIANT PRIX USEFUL                                                           PLAT P 2 600 14 000 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, n'ayant pas, cette a  nnée, reçu une allocation de 7.000. P  oids : 62 k. 

Surcharges accumulées po  ur les sommes reçues en victoires et  places : 1 k. par 2.500 reçus cette a  

nnée et par 5.000 l'année dernière. 

27-août-20 LION-D'ANGERS PRIX YANN POIRIER                                                     PLAT P 2 400 14 000 3 ANS FEMELLE AQPS

Pour pouliches de 3 ans, n'étant pas  de race Pur Sang, nées et élevées en  France, n'ayant jamais gagné. 

Poids:  63k. Surcharges accumulées pour les s  ommes reçues en places: 1k. par 2.000   reçus. Les 

pouliches n'ayant jamais  couru recevront 2k.                Les remises de poids, p  révues par l'Article 104 du 

Code des  Courses au Galop, ne sont pas applica  bles dans ce prix.             

8 - 29/06/2020



PROGRAMME AQPS POST - COVID 

PLAT ET OBSTACLE
 JUILLET AOUT 2010

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

28-août-20 VICHY PRIX DE DREUILLE                                                      OBST. H 3 500 18 000 4 ANS M&H AQPS

Pour poulains entiers et hongres de 4   ans, n'étant pas de race de Pur sang  , n'ayant, en courses de 

haies,ni reç  u 8.000 (victoires et places), ni reç  u une allocation en steeple-chase. Po  ids : 66 k. 

Surcharges accumulées pou  r les sommes reçues en courses de hai  es (victoires et places) : 1 k. par 2  

.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. 

30-août-20 SABLE / SARTHE PRIX DU PRESIDENT P. DAGUET                                           PLAT P 2 850 9 500 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 co uru 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. 

30-août-20 ZONZA PRIX AUGUSTE ALIFANTI                                                 PLAT P 2 200 11 000 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 ch  evaux comptant au 

moins 25 % de sang  arabe recevront 3 k.              Les   remises de poids pour les Apprentis  et les jeunes 

Jockeys ne sont pas app  licables dans ce prix. 

30-août-20 ZONZA PRIX DU GOLFE DE PINARELLO                                            PLAT P 2 600 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 deux course  s cette année. Poids : 62 k. Surcharg  es accumulées 

pour les sommes reçues  en victoires et en 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. 
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