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

ELEVES
CONDITIONS DE COURSE

01-sept-20 AUTEUIL PRIX JEAN NOIRET                                                      OBST. S 3 600 41 000 4 ANS M,H,F AQPS N

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

n'ayant pas, cette année, e  n steeple-chase, reçu une allocation  de 17.000. Poids : 67 

k. Surcharges a  ccumulées pour les sommes reçues en s  teeple-chases (victoires et 

places) :   1 k. par 5.000. 

04-sept-20 AUTEUIL PRIX PIERRE ET BERNARD CYPRES                                         OBST. H 3 600 36 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS N

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

17.000 en courses de hai  es (victoires et places), ni reçu d'a  llocation en steeple-

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

reçues en  courses de haies (victoires et places  ) : 1 k. par 3.500.                            Les 

Jockeys   n'ayant pas gagné quarante courses r  ecevront 3 k. , ceux n'ayant pas gagn  é 

soixante-dix courses recevront, 1 k  . 

06-sept-20 AJACCIO PRIX DES SUPER U CORSE                                                PLAT P 2 400 13 000 4 ET + M,H,F AQPS O

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

pur-sang, nés et élevés en  France. Poids : 62 k. Surcharges accu  mulées et limitées à 6 

k. pour les so  mmes reçues en victoires et en places   cette année : 1 k. par 4.000 

reçus.  Les chevaux comptant au moins 12,5 %  de sang arabe recevront 1 k., au moin  

s 25 % de sang arabe, 4 k. 

06-sept-20 MOULINS PRIX D'ESTRUVAL                                                       PLAT P 2 400 12 000 3 ANS M,H,F AQPS O

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

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

pouliches n'ayant ja  mais couru recevront 2 k. 

06-sept-20 MOULINS
PRIX DU CLUB DES COYOTES (PRIX DU 

NIVERNAIS)                          
OBST. S 3 600 17 000 4 ANS M,H,F AQPS N

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

n'ayant, en steeple-chases,   ni couru trois fois, ni reçu une all  ocation de 7.000. Poids : 

67 k. Surch  arges accumulées pour les sommes reçu  es en steeple-chases (victoires et 

pl  aces) : 1 k. par 2.000. 

06-sept-20 MOULINS PRIX YVES D'ARMAILLE  - Gr.3 Aqps                                                  PLAT P 2 400 24 000 3 ANS FEMELLE S.B. AQPS N

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

pouliches de 3 a  ns, inscrites au Stud-Book Autres Que   de Pur Sang. Poids : 62 k. 

Surcharge  s accumulées et limitées à 6 k. pour  les sommes reçues en victoires et 

pla  ces: 1 k. par 5.000 reçus. 

06-sept-20 NIORT
PRIX LOXAM LA CRECHE ET ENTREPRISE 

ROUILLON                           
PLAT P 3 200 9 500 4 ET 5 FEMELLE AQPS O

Pour juments de 4 et 5 ans, n'étant p  as de race de pur-sang, nées et élevé  es en 

France, n'ayant pas reçu une al  location de 6.000, cette année. Poids   : 63 k. 

Surcharges accumulées pour l  es sommes reçues en victoires et plac  es, depuis le 1er 

septembre de l'anné  e dernière inclus : 1 k. par 4.000 re  çus.                         Les remises 

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

applicables dans ce prix. 

07-sept-20 CRAON
PRIX ETALON MANATEE (PRIX DE 

BEAUCHENE)                               
PLAT P 2 400 13 000 4 ET 5 M,H,F AQPS O

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

né s et élevés en France,   n'ayant pas reçu une allocation de 7  .000, depuis le 1er 

janvier de l'anné   e dernière inclus. Poids : 63 k . Su  rcharges accumulées pour les 

sommes r  eçues en victo ires et places, depuis   le 1er janvier de l'année dernière i  

nclus : 1 k. par 5.000 reçus. Les rem  ises de poids, prévues par l'Article  104 du Code 

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

07-sept-20 CRAON
PRIX FONDATION POMPIDOU (PRIX 

RICHARD DE GENNES)                      
PLAT P 2 400 22 000 3 ANS M,H,F S.B. AQPS O

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, inscrits au Stud-Boo  k, Autres 

Que de Pur Sang, nés et éle  vés en France. Poids : 63 k. Surcharg  es accumulées : 1 k. 

par 4.000 gagnés  . 
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08-sept-20 CHATEAUBRIANT PRIX LE PONTET                                                        PLAT P 2 600 12 000 3 ANS M&H AQPS O

Pour poulains entiers et hongres, de  3 ans, n'étant pas de race pur sang,  nés et élevés 

en France, n'ayant pas  reçu une allocation de 7.000, ni été  classés 2ème ou 3ème 

d'une course de  dotation totale de 21.000. Poids : 63   k. Surcharges accumulées pour 

les so  mmes reçues en victoires et places :  1 k. par 3.000 reçus. Les poulains n'  ayant 

jamais couru recevront 2k. 

10-sept-20 PARISLONGCHAMP
PRIX DE CRAON - Grand Prix des 

A.Q.P.S. - Gr.1 Aqps                                               
PLAT P 2 400 36 000 4 ET 5 M,H,F S.B. AQPS O

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

Autres Que de Pur Sang. Poids :  64 k.                                Les rem  ises de poids, 

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

dans ce prix. 

12-sept-20 CHOLET PRIX JUSSIEU SECOURS                                                  PLAT P 2 950 10 000 4 ET 5 M,H,F AQPS O

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

nés et élevés en France.  Poids : 62 k. Surcharges accumulées p  our les sommes reçues 

en victoires et   places : 1 k. par 3.000 reçus cette  année et par 6.000 l'année dernière.         

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

sont pas applicables da  ns ce prix. 

12-sept-20 LE PERTRE
PRIX IMPRIMERIE DE L'OUDON (PRIX E. 

CAMUS)                            
OBST. S 3 800 12 000 4 ANS M,H,F AQPS N

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

n'ayant 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.  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. 

13-sept-20 GUINGAMP
PRIX GUINGAMP PAIMPOL 

AGGLOMERATION                                   
PLAT P 2 700 9 500 4 ET 5 M,H,F AQPS O

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

nés et élevés en France.  Poids : 65 k. Surcharges accumulées p  our les sommes reçues 

en vic toires e  t places, depuis le 1 er janvier de l  'année dernière inclus : 1 k par 2.00  

0 reç us. Les chevaux n'ayant jamais  gagné 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. 

13-sept-20 LA ROCHE S/YON
PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE 

NORT SUR ERDRE                      
PLAT P 2 400 9 500 4 ANS M,H,F AQPS O

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

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

pour le s sommes r  eçues en places : 1 k. par 1.500 reçu  s. Les remises de poids 

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

ce   prix. 

13-sept-20 LA ROCHE S/YON PRIX GEORGES BATIOT                                                   OBST. S 3 400 13 000 4 ANS M,H,F AQPS N

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

n'ayant jamais gagné un ste  eple-chase. Poids : 67 k. Surcharges  accumulées pour les 

sommes reçues en  courses à obstacles (victoires et pla  ces) : 1 k. par 1.500.         Les 

Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses recevront 3 k. , ceu  x n'ayant pas gagné 

soixante-dix cour  ses recevront, 1 k. 

13-sept-20 PLOERMEL PRIX ALAIN ET JOSSELIN DE ROHAN                                       PLAT P 2 300 9 500 3 ANS M,H,F AQPS O

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

nés et élevés en France, n'  ayant jamais gagné ni reçu 7.000 en p  laces. Poids : 64 k. 

Les chevaux n'ay  ant jamais couru recevront 2 k. 

16-sept-20 AUTEUIL PRIX LANISTE                                                          OBST. S 4 400 41 000 5 ET 6 M,H,F AQPS N

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

les 5 ans, n'ayant pas, e  n steeple-chase, reçu une allocation  de 17.000 cette année , 

les 6 ans, n'  ayant pas reçu, cette année, 8.000 en   steeple-chase (victoires et places)  

à Auteuil. Poids : 5 ans, 67 k. , 6 a  ns, 69 k. Surcharges accumulées pour  les sommes 

reçues en steeple-chase (v  ictoires et places) : 1 k. par 6.000  cette année et par 

14.000 l'année der  nière.    Les Jockeys n'ayant pas gag  né quarante courses recevront 

3 k. ,  ceux n'ayant pas gagné soixante-dix c  ourses recevront, 1 k. 
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16-sept-20 AUTEUIL PRIX PATRICK LEC                                                      OBST. H 3 600 36 000 4 ANS M&H AQPS N

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

courses de haies, ni reçu  une allocation de 11.000, ni reçu une   allocation en steeple-

chases. Poids  : 67 k. Surcharges accumulées pour le  s sommes reçues en courses de 

haies (  victoires et places) : 1 k. par 4.000  .                               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. 

16-sept-20 FONTAINEBLEAU PRIX BARON DE LA ROCHETTE                                             PLAT P 2 600 14 000 3 ANS M&H AQPS O

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

en France, n'ayant jamai  s gagné. Poids : 64 k. Les poulains n  'ayant jamais couru 

recevront 2 k. 

16-sept-20 FONTAINEBLEAU PRIX JEAN GILLOIS                                                     PLAT P 2 600 14 000 3 ANS FEMELLE AQPS O

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

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

Les remises d  e poids, prévues par l'Article 104 du   Code des Courses au Galop, ne 

sont p  as applicables dans ce prix. 

18-sept-20 VICHY PRIX CHRISTOPHE PIEUX                                                 OBST. H 3 500 17 000 4 ANS FEMELLE AQPS N

Pour pouliches de 4 ans, n'étant pas  de race Pur Sang, n'ayant, en course  de haies, ni 

reçu 8.000 (victoires et   places) ni reçu une allocation en st  eeple-chase. Poids : 66 k. 

surcharges   accumulées pour les sommes reçues en   courses de haies (victoires et 

place  s) : 1 k. par 2.000. 

19-sept-20 CRAON PRIX LM PETITS PAS (PRIX DU TERTRE)                                   OBST. S 4 000 19 000 5 ET + M,H,F AQPS N

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race 

Pur Sang, n'ayant pas, cett  e année, en steeple-chases, reçu 15.0  00 (victoires et 

places). Poids: 67 k  . Surcharges accumulées pour les somm  es reçues en steeple-

chases (victoire  s et places) : 1 k. par 3.000 cette a  nnée et par 5.000 l'année dernière.                              

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

gné soixante-dix courses recevront, 1   k. 

20-sept-20 BIGUGLIA GRAND PRIX DES 3 ANS DE BIGUGLIA                                      PLAT P 2 400 15 000 3 ANS M,H,F AQPS O

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

n és et élevés en France  . Poids : 63 k. Surcharges accumulées  : 1 k. par course 

gagnée. L es chevau  x comptant au moins 25 % de sang arab  e recevront 3 k. Les 

remises de poids   pour les Apprentis et les jeunes Joc  keys ne sont pas applicables 

dans ce  prix . 

20-sept-20 BIGUGLIA PRIX DE LA FEDERATION CORSE                                           PLAT P 2 400 14 000 4 ET + M,H,F AQPS O

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

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

Poids : 62k. Surch  arges accumulées pour les sommes reçu  es en victoires et places, 

cette anné  e : 1 k par 3.000 reçus. Les chevaux  comptant au moins 12,5 % de sang 

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

20-sept-20 JARNAC

PX DE LA STE DES COURSES 

D'ANGOULEME-PX HENNESY 

HIPPODROME            

PLAT P 2 500 9 500 03-avr-05 M,H,F AQPS O

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 3, 4 et 5 ans, n'étant pas de  race Pur 

Sang, nés et élevés en Franc  e, n'ayant pas gagné 6.000 depuis le  1er janvier de 

l'année dernière incl  us. Poids : 3 ans, 62 k., 4 et 5 ans,   67 k . Surcharges accumulées : 

1 k.  par 1.500 gagnés depuis le 1er janvie  r de l'année dernière inclus. Les rem  ises de 

poids prévues par l'article 1  04 du Code des Courses au Galop ne so  nt pas appli 

cables dans ce prix. 

20-sept-20 LANDIVISIAU PRIX CENTRE LECLERC DE LANDIVISIAU                                    OBST. S 4 200 13 000 5 ET + M,H,F AQPS N

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race 

Pur Sang, n'ayant pas, cett  e année, reçu 8.000 en steeple-chases   (victoires et 

places). Poids : 67 k.   Surcharges accumulées pour les somme  s reçues en courses à 

obstacles (vict  oires et places) : 1 k. par 2.000 cet  te année et par 3.500 l'année 

dernièr  e.                           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. 
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22-sept-20 AUTEUIL PRIX FEZENSAC                                                         OBST. S 3 500 41 000 4 ANS M,H,F AQPS N

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

n'ayant pas, en steeple-cha  se, reçu une allocation de 13.000. Po  ids : 67 k. 

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

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

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

24-sept-20 COMPIEGNE PRIX LOUIS CHAMPION                                                   OBST. S 3 900 41 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS N

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

en steeple-chase, reçu une  allocation de 13.000. Poids : 4 ans,  66 k. , 5 ans, 68 k. 

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

places) : 1 k  . par 4.000. 

26-sept-20 ARGENTAN PRIX ADRIEN BESNOUIN                                                  PLAT P 2 800 16 000 4 ANS M,H,F S.B. AQPS O

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

Que de Pur Sang, nés et éle  vés en France. Poids : 63 k. Surcharg  es accumulées en 

victoires et places,   depuis le 1er septembre de l'année d  ernière inclus : 1 k. par 5.000 

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

Galop, ne sont pas applicables  dans ce prix. 

26-sept-20 ARGENTAN PRIX DE FONTAINEBLEAU                                                 PLAT P 2 800 13 000 3 ANS M,H,F AQPS O

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

nés et élevés en France, n'  ayant jamais gagné. Poids : 63 k . Su  rcharges accumulées 

pour le s sommes  reçues en places : 1 k. par 2.000 reç  us. Les chevaux n'ayant jamais 

couru  recevront 1 k.1/2. 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. 

26-sept-20 AUTEUIL PRIX ISOPANI                                                          OBST. H 3 600 36 000 3 ANS M,H,F AQPS N

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

n'ayan t jamais couru. Poi  ds 68 k . Les poulains et les poulich  es n'ayant pas couru 

cinq fois au G a  lop 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. 

26-sept-20 LES SABLES PRIX JOSEPH KERBIRIOU                                                 PLAT P 2 700 16 000 4 ANS M,H,F S.B. AQPS O

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

Que de Pur Sang, nés et éle  vés en France. Poids : 62 k.1/2 . Sur  charges accumulées 

et limitées à 7 k.   pour les sommes reçues en victoires  et places : 1 k. par 4.000 reçus 

cett   e année et par 8.000 reçus l'année d  ernière. Les remises de poids, prévue  s par 

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

27-sept-20 CLUNY PRIX LUC CACQUEVEL                                                    OBST. S 3 600 12 000 4 ANS M,H,F AQPS N

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

n'ayant pas, en steeple-cha  se, reçu une allocation de 5.500. Poi  ds : 67 k. Surcharges 

accumulées pour   les sommes reçues, en courses à obst  acles (victoires et places) : 1 

k. pa  r 2.500. 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. 

27-sept-20 CLUNY PRIX QUART DE VIN                                                     OBST. C 4 600 13 000 5 ET + M,H,F AQPS N

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus, n'étant pa  s de race 

Pur Sang, n'ayant, cette an  née, en steeple-chase, ni reçu une al  location de 6.000, ni 

été classé ou 2  ème ou 3ème d'une course de dotation  totale de 17.000. Poids : 67 k. 

Surch  arges accumulées pour les sommes reçu  es en steeple-chases (victoires et pl  

aces): 1 k. par 1.500 cette année et  par 3.000 l'année dernière. 

27-sept-20 LA ROCHE S/YON
PRIX ALAIN DE MONTILLET ET NISSAN 

AUTOMOBILE                          
PLAT P 2 400 9 500 4 ET 5 FEMELLE AQPS O

Pour juments de 4 et 5 ans, n'étant p  as de race Pur sang, nées et élevées  en France, 

n' ayant pas reçu une allo  cation de 6.000, depuis le 1 er janvi  er de l'année dernière 

inclus. Poids  : 64 k. Surcharges accumulées pour le  s sommes reçues en victoires et 

place  s, dep uis le 1 er janvier de l'année   dernière inclus : 1 k. par 3.500 reç  us. Les 

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

appli cables dans c  e prix. 
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27-sept-20 LA ROCHE S/YON PRIX ANTHONY DEAU                                                     OBST. S 4 200 13 000 5 ANS M,H,F AQPS N

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

n'ayant pas, cette année, en s  teeple-chase, reçu une allocation de  5.000. Poids : 67 k. 

Surcharges accum  ulées pour les sommes reçues en cours  es à obstacles (victoires et 

places)  : 1 k. par 1.000 cette année et par 2  .000 l'année dernière.                                 

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

gagné soixante-dix courses recevront  , 1 k. 

27-sept-20 LA ROCHE S/YON
PRIX DE LA VILLE DE LA ROCHE SUR 

YON                                  
OBST. S 4 200 13 000 6 ET + M,H,F AQPS N

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

Pur Sang, n'ayant pas, cett  e année, en steeple-chase, reçu une a  llocation de 6.000. 

Poids : 67k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en courses à obstacles 

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

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

gné soixante-dix courses recevront, 1   k. 

27-sept-20 MORLAIX PRIX CEINTURE DOREE                                                   PLAT P 2 600 9 500 4 ET 5 M,H,F AQPS O

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

nés et élevés en France,  mis à réclamer pour 6.000, 8.000 ou 1  0.000. Poids : 62 k. Les 

chevaux mis  à réclamer pour 8.000 porteront 1 k.1  /2, pour 10.000, 3 k. En outre, 

tout  gagnant, cette année, portera 2 k. ,  de plusieurs courses, 4 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. 

27-sept-20 MORLAIX PRIX DE KEROZAR                                                       PLAT P 2 600 9 500 4 ANS M,H,F AQPS O

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

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

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

prévues   par l'Article 104 du Code des Course  s au Galop ne sont pas applicables da  

ns ce prix. 

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

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

pur sang, nés et élevés en  France. Poids : 62 k. Surcharges accu  mulées et limitées à 6 

k. pour les so  mmes reçues en victoires et places  :   1 k. par 5.000 reçus, cette année. 

L  es chevaux comptant au moins 12,5 % d  e sang arabe recevront 1 k., au moins   25 

% de sang arabe, 4k. En outre, to  ut gagnant l'année dernière de 3 cour  ses portera 1 

k.1/2.       Les remises de poids pour les Ap  prentis et les jeunes Jockeys ne sont   pas 

applicables dans ce prix. 

29-sept-20 FONTAINEBLEAU PRIX DU BOURBONNAIS Gr.2 Aqps                                                   PLAT P 2 600 32 000 3 ANS M,H,F S.B. AQPS N

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

entiers,   hongres et juments de 3 ans, inscrit  s au Stud-Book, Autres Que de Pur 

San  g. Poids : 64 k. 
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