
PROGRAMME AQPS  2021 PLAT ET OBSTACLE DU 1er septembre au 30 novembre 2021

Date Hippodrome Prix SPEC. DIST. DISC. ALLOC. AGE. SEXE. RACE Conditions

05-sept-21 CRAON
PRIX FUTUROSCOPE (PRIX RICHARD DE 
GENNES)                             PLAT 2 400 P 28 000 3 ANS M-H-F

S.B. 
A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, inscrits au Stud-Boo  k, Autres Que 
de Pur Sang, nÈs et Èle  vÈs en France. Poids : 63 k. Surcharg  es accumulÈes : 1 k. par 
4.000 gagnÈs  . 

05-sept-21 CRAON
PRIX OUEST-FRANCE (PRIX DE 
BEAUCHENE)                                 PLAT 2 400 P 16 000 4 ET 5 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e pur-sang, 
nÈs et ÈlevÈs en France,  n'ayant pas reÁu une allocation de 7.  000, depuis le 1er janvier 
de l'annÈe   derniËre inclus. Poids : 63 k. Surch  arges accumulÈes pour les sommes reÁu  
es en victoires et places, depuis le  1er janvier de l'annÈe derniËre inclu  s : 1 k. par 5.000 
reÁus.    Les remi  ses de poids, prÈvues par l'Article 1  04 du Code des Courses au Galop, 
ne s  ont pas applicables dans ce prix. 

05-sept-21 NIORT PRIX ARNAUD FAURE                                                     PLAT 3 200 P 9 500 4 ET 5 FEMELLE A.Q.P.S.

Pour juments de 4 et 5 ans, n'Ètant p  as de race de pur-sang, nÈes et ÈlevÈ  es en France, 
n'ayant pas reÁu une al  location de 5.000, cette annÈe. Poids   : 63 k. Surcharges 
accumulÈes pour l  es sommes reÁues en victoires et plac  es, depuis le 1er septembre de 
l'annÈ  e derniËre inclus : 1 k. par 2.000. 

09-sept-21 PARISLONGCHAMP
PRIX DE CRAON - Grand Prix des A.Q.P.S. - 
Gr.1 Aqps PLAT 2 400 P 50 000 4 ET 5 M-H-F

S.B. 
A.Q.P.S.

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, prÈvues par 
l'Article  104 du Code des Courses au Galop, ne  sont pas applicables dans ce prix. 

12-sept-21 AJACCIO PRIX DE LA FEDERATION CORSE                                           PLAT 2 400 P 11 000 4 ET + M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race de 
pur-sang, nÈs et ÈlevÈs  en France, n'ayant pas gagnÈ trois co  urses, cette annÈe. Poids : 
60k. Surc  harges accumulÈes pour les sommes reÁ  ues en victoires et places, cette ann  
Èe et limitÈes ‡ 8 k. : 1 k par 3.000   reÁus. Les chevaux comptant au moins   12,5 % de 
sang arabe recevront 1 k.,   au moins 25 % de sang arabe, 4 k. 

12-sept-21 CLUNY
PRIX DE L'UNION DES ELEVEURS AQPS DU 
CENTRE-EST                       PLAT 2 450 P 11 500 3 ANS FEMELLE

S.B. 
A.Q.P.S.

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-book Autres Que de Pur Sang, nÈ  es et ÈlevÈes 
en France, n'ayant jama  is gagnÈ. Poids : 64 k. Les pouliches   n'ayant jamais couru 
recevront 2 k. 

12-sept-21 GUINGAMP
PRIX GUINGAMP PAIMPOL 
AGGLOMERATION                                   PLAT 2 700 P 9 500 4 ET 5 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur sang, 
nÈs et ÈlevÈs en France.  Poids : 65 k. Surcharges accumulÈes p  our les sommes reÁues en 
victoires et   places, depuis le 1er janvier 2020 i  nclus : 1 k par 2.000. Les chevaux n'  ayant 
jamais gagnÈ recevront 2 k. 

12-sept-21 JARNAC PRIX DOMINIQUE CORDEAU                                                PLAT 2 500 P 9 500 3,4,5 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 3, 4 et 5 ans, n'Ètant pas de  race Pur Sang, 
nÈs et ÈlevÈs en Franc  e, n'ayant pas gagnÈ 5.000 depuis le  1er janvier de l'annÈe 
derniËre inclu  s. Poids : 3 ans, 62 k., 4 et 5 ans,  67 k. Surcharges accumulÈes : 1 k. pa  r 
1.500 reÁus en victoires et places  depuis le 1er janvier de l'annÈe dern  iËre inclus.           
Les remises de   poids prÈvues par l'article 104 du C  ode des Courses au Galop ne sont pas  
applicables dans ce prix. 

12-sept-21 LA ROCHE S/YON
PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE 
NORT SUR ERDRE                      PLAT 2 400 P 9 500 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Sur  charges accumulÈes pour les 
sommes re  Áues en places : 1 k. par 1.500. 

12-sept-21 LA ROCHE S/YON PRIX YVES PRIOUZEAU                                                   OBSTACLE 3 400 S 13 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, 
n'ayant jamais gagnÈ un ste  eple-chase. Poids : 67 k. Surcharges  accumulÈes pour les 
sommes reÁues en  courses ‡ obstacles (victoires et pla  ces) : 1 k. par 1.500.         Les 
Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 3 k. , ceu  x n'ayant pas gagnÈ 
soixante-dix cour  ses recevront, 1 k. 

12-sept-21 PLOERMEL PRIX ALAIN ET JOSSELIN DE ROHAN                                       PLAT 2 300 P 9 500 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  Pur sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant jamais gagnÈ ni reÁu 7.000 en p  laces. Poids : 64 k. Les 
chevaux n'ay  ant jamais couru recevront 2 k. 
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13-sept-21 AUTEUIL PRIX JEAN NOIRET                                                      OBSTACLE 3 600 S 52 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, 
n'ayant pas, cette annÈe, e  n steeple-chase, reÁu une allocation  de 17.000. Poids : 67 k. 
Surcharges a  ccumulÈes pour les sommes reÁues en s  teeple-chases (victoires et places) 
:   1 k. par 5.000. 

13-sept-21 AUTEUIL PRIX PIERRE ET BERNARD CYPRES                                         OBSTACLE 3 600 H 47 000 4 ET 5 FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns, n'Ètant pas de race Pur Sang, n'a  yant, ni reÁu 
18.000 en courses de ha  ies (victoires et places), ni reÁu d'  allocation en steeple-chase. 
Poids :  4 ans, 66 k. , 5 ans, 68 k. Surcharge  s accumulÈes pour les sommes reÁues e  n 
courses de haies (victoires et plac  es) : 1 k. par 3.500.                       Les Jockeys n'ay  ant 
pas gagnÈ quarante courses recevr  ont 3 k. , ceux n'ayant pas gagnÈ soi  xante-dix courses 
recevront 1 k. 

17-sept-21 AUTEUIL PRIX PATRICK LEC                                                      OBSTACLE 3 600 H 47 000 4 ANS M&H A.Q.P.S.

Pour poulains entiers et hongres de 4   ans, n'Ètant pas de race Pur Sang, n  'ayant, en 
courses de haies, ni reÁu  une allocation de 12.000, ni reÁu une   allocation en steeple-
chases. Poids  : 67 k. Surcharges accumulÈes pour le  s sommes reÁues en courses de 
haies (  victoires et places) : 1 k. par 4.000  .                               Les Jock  eys n'ayant pas 
gagnÈ quarante course  s recevront 3 k. , ceux n'ayant pas g  agnÈ soixante-dix courses 
recevront,  1 k.                          Les nouvelles   conditions de versement des allocati  ons ‡ 
compter du 1er mars 2021 publiÈ  es dans l'additif aux conditions gÈnÈ  rales 2021 du 26 
fÈvrier 2021 sont ap  plicables dans ce prix. 

17-sept-21 MOULINS PRIX JOSEPH PIRVET                                                    OBSTACLE 3 700 S 18 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur sang, 
n'ayant pas, en steeple-cha  se, reÁu 10.000 (victoires et places)  . Poids : 67 k. Surcharges 
accumulÈes   pour les sommes reÁues en steeple-ch  ases (victoires et places) : 1 k. par   
2.500. En outre, les chevaux n'ayant   pas couru en steeple-chase recevront   2 k.                        
Les Jock  eys n'ayant pas gagnÈ quarante course  s recevront 3 k, ceux n'ayant pas gag  nÈ 
soixante-dix courses recevront, 1  k.                                Les nou  velles conditions de 
versement des al  locations ‡ compter du 1er mars 2021  publiÈes dans l'additif aux 
condition  s gÈnÈrales 2021 du 26 fÈvrier 2021 s  ont applicables dans ce prix. 

19-sept-21 BIGUGLIA GRAND PRIX DES 3 ANS DE BIGUGLIA                                      PLAT 2 400 P 16 000 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  de pur sang, nÈs 
et ÈlevÈs en France.   Poids : 63 k. Surcharges accumulÈes:   2 k. par course gagnÈe. Les 
chevaux  comptant au moins 25 % de sang arabe  recevront 3 k.       Les remises de poids 
pour les Ap  prentis et Jeunes Jockeys ne sont pas   applicables dans ce prix. 

19-sept-21 BIGUGLIA PRIX DES SUPER U CORSE                                                PLAT 2 400 P 12 000 4 ET + M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race pur-
sang, nÈs et ÈlevÈs en  France. Poids : 60 k. Surcharges accu  mulÈes et limitÈes ‡ 8 k. pour 
les so  mmes reÁues en victoires et en places   cette annÈe : 1 k. par 4.000 reÁus.  En 
outre, les chevaux ayant gagnÈ 3 c  ourses cette annÈe porteront 3 k. 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 App  rentis et Jeunes Jockeys ne sont pas  applicables 
dans ce prix. 

19-sept-21 GUINGAMP PRIX CHARLES PHILIPPE                                                 OBSTACLE 3 800 S 12 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur sang, 
n'ayant pas, en steeple-cha  se, reÁu 5.000 (victoires et places).   Poids : 67 k. Surcharges 
accumulÈes  pour les sommes reÁues en steeple-cha  ses (victoires et places): 1 k. par 1  
.500 cette annÈe et par 2.500 l'annÈe   derniËre.                             Les Jockey  s n'ayant pas 
gagnÈ quarante courses  recevront 3 k. , ceux n'ayant pas gag  nÈ soixante-dix courses 
recevront, 1  k.                        Les nouvelles c  onditions de versement des allocation  s ‡ 
compter du 1er mars 2021 publiÈes   dans l'additif aux conditions gÈnÈra  les 2021 du 26 
fÈvrier 2021 sont appl  icables dans ce prix. 
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19-sept-21 GUINGAMP PRIX DU DOCTEUR DELEBECQUE                                            PLAT 2 700 P 9 500 4 ET 5 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur sang, 
nÈs et ÈlevÈs en France,  n'ayant pas gagnÈ cette annÈe. Poids  : 62 k. Surcharges 
accumulÈes pour le  s sommes reÁues en victoires et place  s, depuis le 1er janvier de 
l'annÈe d  erniËre inclus : 1 k. par 3.500 reÁus  .                         Les remises de   poids 
prÈvues par l'Article 104 du C  ode des Courses au Galop ne sont pas  applicables dans ce 
prix. 

19-sept-21 LANDIVISIAU PRIX CENTRE LECLERC DE LANDIVISIAU                                    OBSTACLE 4 200 S 13 000 5 ET + M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race Pur 
Sang, n'ayant pas, cett  e annÈe, reÁu 8.000 en steeple-chases   (victoires et places). Poids 
: 67 k.   Surcharges accumulÈes pour les somme  s reÁues en courses ‡ obstacles (vict  
oires et places) : 1 k. par 2.000 cet  te annÈe et par 3.500 l'annÈe derniËr  e.                           
Les Jock  eys n'ayant pas gagnÈ quarante course  s recevront 3 k. , ceux n'ayant pas g  agnÈ 
soixante-dix courses recevront,  1 k.                          Les nouvelles   conditions de versement 
des allocati  ons ‡ compter du 1er mars 2021 publiÈ  es dans l'additif aux conditions gÈnÈ  
rales 2021 du 26 fÈvrier 2021 sont ap  plicables dans ce prix. 

19-sept-21 SABLE / SARTHE PRIX DU PRESIDENT P. DAGUET                                           PLAT 2 850 P 9 500 4 ET 5 M-H-F
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour tous chevaux et juments de 4 et  5 ans, inscrits au Stud-Book Autre Qu  e de Pur sang, 
nÈs et ÈlevÈs en Franc  e, n'ayant pas reÁu une allocation de   6.000, depuis le 1er janvier 
de l'an  nÈe derniËre inclus. Poids : 62 k. Su  rcharges accumulÈes pour les sommes r  
eÁues en victoires et places, depuis  le 1er janvier de l'annÈe derniËre in  clus : 1 k. par 
4.000. 

20-sept-21 FONTAINEBLEAU PRIX DE LA TABLE DU GRAND MAITRE                                      PLAT 2 600 P 18 000 3 ANS M&H A.Q.P.S.
Pour poulains entiers et hongres de 3   ans, n'Ètant pas de race Pur-Sang, n  Ès et ÈlevÈs en 
France, n'ayant jamai  s gagnÈ. Poids : 64 k. Les poulains n  'ayant jamais couru recevront 2 
k. 

20-sept-21 FONTAINEBLEAU PRIX DES CERFS                                                        PLAT 2 600 P 18 000 3 ANS FEMELLE A.Q.P.S.
Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-Book, Autres Que de Pur Sang, n  Èes et ÈlevÈes 
en France, n'ayant jam  ais gagnÈ. Poids : 64 k. Les pouliche  s n'ayant jamais couru 
recevront 2 k. 

21-sept-21 AUTEUIL PRIX ISOPANI                                                          OBSTACLE 3 600 H 47 000 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, 
n'ayant jamais couru. Poids   68 k. Les poulains et les pouliches  n'ayant pas couru cinq fois 
au Galop  recevront 2 k. 

21-sept-21 AUTEUIL PRIX LANISTE                                                          OBSTACLE 4 400 S 50 000 5 ET 6 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 et 6 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, les 
5 ans, n'ayant pas, e  n steeple-chase, reÁu une allocation  de 17.000 cette annÈe , les 6 
ans, n'  ayant pas reÁu, cette annÈe, 8.000 en   steeple-chase (victoires et places)  ‡ 
Auteuil. Poids : 5 ans, 67 k. , 6 a  ns, 69 k. Surcharges accumulÈes pour  les sommes reÁues 
en steeple-chase (v  ictoires et places) : 1 k. par 6.000  cette annÈe et par 14.000 l'annÈe 
der  niËre.    Les Jockeys n'ayant pas gag  nÈ quarante courses recevront 3 k. ,  ceux n'ayant 
pas gagnÈ soixante-dix c  ourses recevront, 1 k. 

23-sept-21 COMPIEGNE PRIX LOUIS CHAMPION                                                   OBSTACLE 3 900 S 52 000 4 ET 5 FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns, n'Ètant pas de race Pur Sang, n'a  yant pas, en 
steeple-chase, reÁu une  allocation de 17.000. Poids : 4 ans,  66 k. , 5 ans, 68 k. Surcharges 
accum  ulÈes pour les sommes reÁues en steep  le-chases (victoires et places) : 1 k  . par 
6.000. 

25-sept-21 LES SABLES PRIX JOSEPH KERBIRIOU                                                 PLAT 2 700 P 18 000 4 ANS M-H-F
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, inscrits au Stud-Boo  k Autres Que 
de Pur Sang, nÈs et Èlev  Ès en France. Poids : 63 k. Surcharge  s accumulÈes et limitÈes ‡ 
7 k. pour  les sommes reÁues en victoires et pla  ces : 1 k. par 4.000 reÁus cette annÈ  e et 
par 8.000 reÁus l'annÈe derniËre  .                     Les remises de poi  ds, prÈvues par l'Article 
104 du Code   des Courses au Galop, ne sont pas ap  plicables dans ce prix. 
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26-sept-21 LA ROCHE S/YON PRIX ALAIN DE MONTILLET                                               PLAT 2 400 P 9 500 4 ET 5 FEMELLE A.Q.P.S.

Pour juments de  4 et 5 ans, n'Ètant  pas de race Pur sang, nÈes et ÈlevÈes   en France, 
n'ayant pas depuis le 1er   janvier 2020 inclus reÁu une allocat  ion de 5.000. Poids : 64 k. 
Surcharge  s accumulÈes pour les sommes reÁues e  n victoires et places, depuis le 1er  
janvier de l'annÈe derniËre inclus :  1 k. par 3.500.                         Les remises de   poids 
prÈvues par l'Article 104 du C  ode des Courses au Galop ne sont pas  applicables dans ce 
prix. 

26-sept-21 LA ROCHE S/YON PRIX ANTHONY DEAU                                                     OBSTACLE 4 200 S 13 000 5 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'Ètant pas de race Pur   sang, n'ayant 
pas, cette annÈe, en s  teeple-chase, reÁu une allocation de  5.000. Poids : 67 k. Surcharges 
accum  ulÈes pour les sommes reÁues en cours  es ‡ obstacles (victoires et places)  : 1 k. 
par 1.000 cette annÈe et par 2  .000 l'annÈe derniËre.                                 Les Jo  ckeys 
n'ayant pas gagnÈ quarante cour  ses recevront 3 k. , ceux n'ayant pas   gagnÈ soixante-dix 
courses recevront  , 1 k.                            Les nouvell  es conditions de versement des alloca  
tions ‡ compter du 1er mars 2021 publ  iÈes dans l'additif aux conditions gÈ  nÈrales 2021 
du 26 fÈvrier 2021 sont  applicables dans ce prix. 

26-sept-21 LA ROCHE S/YON PRIX DE LA VILLE DE LA ROCHE SUR YON                                  OBSTACLE 4 200 S 13 000 6 ET + M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race Pur 
Sang, n'ayant pas, cett  e annÈe, en steeple-chase, reÁu une a  llocation de 6.000. Poids : 
67k. Surc  harges accumulÈes pour les sommes reÁ  ues en courses ‡ obstacles (victoires   
et places) : 1 k. par 1.500 cette an  nÈe et par 2.500 l'annÈe derniËre.                              Les 
Jocke  ys n'ayant pas gagnÈ quarante courses   recevront 3 k. , ceux n'ayant pas ga  gnÈ 
soixante-dix courses recevront, 1   k.                         Les nouvelles  conditions de versement 
des allocatio  ns ‡ compter du 1er mars 2021 publiÈe  s dans l'additif aux conditions gÈnÈr  
ales 2021 du 26 fÈvrier 2021 sont app  licables dans ce prix. 

26-sept-21 LA ROCHE S/YON PRIX HENRI DEBRAY                                                     OBSTACLE 3 400 S 13 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, 
n'ayant pas, en steeple-cha  se, reÁu une allocation de 6.000. Poi  ds : 67 k. Surcharges 
accumulÈes pour   les sommes reÁues en courses ‡ obsta  cles (victoires et places) : 1 k. 
par   1.500. 

26-sept-21 MORLAIX PRIX DE KEROZAR                                                       PLAT 2 600 P 9 500 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  pur-sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Sur  charges accumulÈes pour les 
sommes re  Áues en places : 1 k. par 1.500. 

26-sept-21 PRUNELLI
PRIX DE L'ASSOCIATION DES 
PROPRIETAIRES DU SUD EST ET DE CORSE        PLAT 2 400 P 12 000 4 ET + M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race pur-
sang, nÈs et ÈlevÈs en  France. Poids : 62 k. Tout gagnant, c  ette annÈe de 12.000 portera 
2 k., de   18.000, 4 k., de 24.000, 6 k. Les ch  evaux comptant au moins 12,5 % de san  g 
arabe recevront 1 k., au moins 25 %   de sang arabe, 4 k. En outre, tout g  agnant de trois 
courses l'annÈe derni  Ëre portera 1 k 1/2. 

30-sept-21 AUTEUIL PRIX FEZENSAC                                                         OBSTACLE 3 500 S 52 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, 
n'ayant pas, en steeple-cha  se, reÁu une allocation de 17.000. Po  ids : 67 k. Surcharges 
accumulÈes pou  r les sommes reÁues en steeple-chase  (victoires et places) :1 k. par 
5.000  .        Les Jockeys n'ayant pas gagn  È quarante courses recevront 3 k. , c  eux n'ayant 
pas gagnÈ soixante-dix co  urses recevront 1 k. 

30-sept-21 FONTAINEBLEAU PRIX DU BOURBONNAIS Gr.2 Aqps                                              PLAT 2 600 P 45 000 3 ANS M-H-F
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, inscrits au Stud-Boo  k, Autres Que 
de Pur Sang. Poids : 62   k.                        Les remises de  poids, prÈvues par l'Article 104 
du C  ode des Courses au Galop, ne sont pas   applicables dans ce prix. 

30-sept-21 VICHY PRIX CHRISTOPHE PIEUX                                                 OBSTACLE 3 500 H 18 000 4 ANS FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches de 4 ans, n'Ètant pas  de race Pur Sang, n'ayant, ni en cour  se de haies 
reÁu une allocation de 8.  000, ni reÁu une allocation en steepl  e-chase. Poids : 66 k. 
surcharges acc  umulÈes pour les sommes reÁues en cou  rses de haies (victoires et 
places) :   1 k. par 3.000. 
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02-oct-21 CLUNY PRIX QUART DE VIN                                                     OBSTACLE 3 600 S 13 000 5 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'Ètant pas de race Pur   Sang, 
n'ayant, cette annÈe, en steep  le-chase, ni reÁu une allocation de 6  .000, ni ÈtÈ classÈ ou 
2Ëme ou 3Ëme d  'une course de dotation totale de 18.  000. Poids : 67 k. Surcharges 
accumul  Èes pour les sommes reÁues en steeple  -chases (victoires et places): 1 k. p  ar 
2.000 cette annÈe et par 4.000 l'a  nnÈe derniËre. 

03-oct-21 MOULINS PRIX YVES D'ARMAILLE - Gr.3 Aqps                                              PLAT 2 400 P 34 000 3 ANS FEMELLE
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-Book Autres Que de Pur Sang. Po  ids : 62 k. Les 
pouliches ayant gagnÈ   une course du Groupe 3 AQPS porteron  t 2 k., plusieurs Groupes 3 
AQPS, 3 k  . 

03-oct-21 SAINT-BRIEUC PRIX DE SAINT BRIEUC                                                  PLAT 2 400 P 12 500 3 ANS FEMELLE
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-Book Autre Que de Pur Sang, nÈe  s et ÈlevÈes 
en France, n'ayant jamai  s gagnÈ. Poids : 64 k. Surcharges acc  umulÈes pour les sommes 
reÁues en pla  ces : 1 k. par 1.500 reÁus. Les pouli  ches n'ayant jamais couru recevront 2   
k.  Les remises de poids prÈvues par   l'Article 104 du Code des Courses au   Galop ne sont 
pas applicables dans c  e prix. 

04-oct-21 SEGRE PRIX IN EXTENSO (PRIX KAUTOSTAR)                                      OBSTACLE 3 800 S 13 000 5 ET 6 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 et 6 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, 
n'ayant pas, en steeple-c  hase, ÈtÈ classÈ 1er ou 2Ëme d'une co  urse de dotation totale 
de 16.000. Po  ids : 5 ans, 66 k. , 6 ans, 68 k. Sur  charges accumulÈes pour les sommes re  
Áues en courses ‡ obstacles (victoire  s et places) : 1 k. par 2.000 cette a  nnÈe et par 4.000 
l'annÈe derniËre. 

05-oct-21 NANTES PRIX COURANT D'AIR                                                    PLAT 2 400 P 15 000 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant pas reÁu une allocation de 7.00  0. Poids : 64 k. Surcharges 
accumulÈe  s pour les sommes reÁues en victoires   et places : 1 k. par 4.000 reÁus.           
Les remises de poids, prÈvue  s par l'Article 104 du Code des Cours  es au Galop, ne sont 
pas applicables  dans ce prix. 

05-oct-21 NANTES PRIX DE LA VENDEE                                                     OBSTACLE 3 500 H 22 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, 
n'ayant pas, en courses ‡ o  bstacles, reÁu 8.000 (victoires et pl  aces). Poids : 67 k. 
Surcharges accum  ulÈes pour les sommes reÁues en cours  es de haies (victoires et 
places): 1  k. par 1.500. 

09-oct-21 PARAY-LE-MONIAL PRIX INELYS C2C                                                       OBSTACLE 4 000 S 13 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur sang, 
n'ayant pas, en steeple-cha  se, cette annÈe, reÁu une allocation  de 5.000. Poids : 67 k. 
Surcharges ac  cumulÈes pour les sommes reÁues, en c  ourses ‡ obstacles (victoires et 
plac  es) : 1 k. par 1.500 cette annÈe et p  ar 3.000 l'annÈe derniËre.                                 Les 
Jo  ckeys n'ayant pas gagnÈ quarante cour  ses recevront 3 k. , ceux n'ayant pas   gagnÈ 
soixante-dix courses recevront  , 1 k.                            Les nouvell  es conditions de 
versement des alloca  tions ‡ compter du 1er mars 2021 publ  iÈes dans l'additif aux 
conditions gÈ  nÈrales 2021 du 26 fÈvrier 2021 sont  applicables dans ce prix. 

10-oct-21 AJACCIO PRIX SOCIETE RENOBAT                                                  PLAT 2 400 P 13 000 4 ET + M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race pur 
sang, nÈs et ÈlevÈs en  France. Poids : 60 k. Surcharges accu  mulÈes et limitÈes ‡ 8 k. pour 
les so  mmes reÁues en victoires et places  :   1 k. par 5.000 reÁus, cette annÈe. 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 de 3 courses cette annÈe p  ortera 3 k.     Les remises de 
poids pour les Appr  entis et Jeunes Jockeys ne sont pas a  pplicables dans ce prix. 

10-oct-21 LANDIVISIAU PRIX DE L'ELORN - BUS - CAR                                           PLAT 2 600 P 9 500 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  pur-sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant pas, cette annÈe, reÁu une allo  cation de 5.000. Poids : 64 k. 
Surcha  rges accumulÈes pour les sommes reÁue  s en victoires et places : 1 k. par 2  .000.    
Les remises de poids prÈvues   par l'Article 104 du Code des Course  s au Galop ne sont pas 
applicables da  ns ce prix. 
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10-oct-21 LE PIN AU HARAS PRIX DU HARAS DE BEAUFAY                                              PLAT 3 100 P 9 500 4 ET 5 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e pur sang, 
nÈs et ÈlevÈs en France,  n'ayant jamais reÁu une allocation de   5.500. Poids : 66 k. 
Surcharges accu  mulÈes en victoires et places, depuis   le 1er janvier 2020 inclus : 1 k. pa  
r 3.000. 

10-oct-21 LIMOGES PRIX DE SAINT-ELOI                                                    PLAT 3 000 P 10 500 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  pur-sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Sur  charges accumulÈes pour les 
sommes re  Áues en places : 1 k. par 1.500. 

11-oct-21 NANTES PRIX DE LA VENDEE                                                     OBSTACLE 3 500 H 16 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, 
n'ayant pas, en courses ‡ o  bstacles, reÁu 8.000 (victoires et pl  aces). Poids : 67 k. 
Surcharges accum  ulÈes pour les sommes reÁues en cours  es de haies (victoires et 
places): 1  k. par 1.500. 

11-oct-21 NUILLE / VICOIN
PRIX DE LA SOCIETE PROPRETE HYGIENE 
PLUS                              OBSTACLE 4 250 C 12 000 5 ET + M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race Pur 
Sang, n'ayant pas, cett  e annÈe, reÁu 8.000 en steeple-chases   (victoires et places). Poids 
: 67 k.   Surcharges accumulÈes pour les somme  s reÁues en steeple-chases (victoires   et 
p laces) : 1 k. par 1.500 cette a  nnÈe et par 2.500 l'annÈe derniËre.                         Les 
Jockeys n'  ayant pas gagnÈ quarante courses rece  vront 3 k. , ceux n'ayant pas gagnÈ s  
oixante-dix courses recevront, 1 k. 

12-oct-21 SAINT-CLOUD PRIX GLORIEUSE - Gr2 Aqps                                                 PLAT 2 500 P 40 000 4 ET 5 FEMELLE
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites   au Stud-Book, Autres Que de Pur Sang  . Poids : 64 k. 
Les juments ayant, de  puis le 1er avril 2021 inclus, gagnÈ  une course du Groupe 1 AQPS 
porteront   3 k. 

17-oct-21 BIGUGLIA PRIX DE BARBAGGIU                                                     PLAT 2 400 P 12 000 4 ET + M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race de 
pur-sang, nÈs et ÈlevÈs  en France, n'ayant pas gagnÈ deux cou  rses cette annÈe. Poids : 
62 k. Surch  arges accumulÈes pour les sommes reÁu  es en victoires et places : 1 k. par  
3.000 reÁus cette annÈe. Les chevaux  comptant au moins 12,5 % de sang arab  e 
recevront 1 k., au moins 25 % de sa  ng arabe, 4 k 

17-oct-21 BIGUGLIA
PRIX DE LA FEDERATION NATIONALE DES 
COURSES                           PLAT 2 400 P 12 000 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France. Po  ids : 63 k. Tout gagnant portera 2 k.   , de plusieurs courses, 4 k. Les 
che  vaux comptant au moins 25% de sang ar  abe recevront 3 k.                  L  es remises 
de poids pour les Apprenti  s et Jeunes Jockeys ne sont pas appli  cables dans ce prix. 

17-oct-21 LE MANS PRIX DE L'AUNAY                                                       PLAT 2 300 P 15 000 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers et hongres de 3   ans, n'Ètant pas de race Pur Sang, n  Ès et ÈlevÈs en 
France, n'ayant jamai  s gagnÈ. Poids : 63 k. Surcharges acc  umulÈes en places : 1 k. par 
1.500 re  Áus. Les chevaux n'ayant jamais couru   recevront 2 k.         Les remises de poids 
pour les  Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont p  as applicables dans ce prix. 

17-oct-21 MAURE/BRETAGNE PRIX DE CHANTILLY                                                     OBSTACLE 3 800 S 13 000 5 ET + FEMELLE A.Q.P.S.

Pour juments de 5 ans et au-dessus, n  'Ètant pas de race Pur Sang, n'ayant  pas, cette 
annÈe, en steeple-chase, r  eÁu 10.000 (victoires et places). Poi  ds : 67 k. Surcharges 
accumulÈes pour   les sommes reÁues, en courses ‡ obst  acles (victoires et places) : 1 k. 
pa  r 2.000 cette annÈe et par 3.500 l'an  nÈe derniËre.                               Les Jock  eys 
n'ayant pas gagnÈ quarante course  s recevront 3 k. , ceux n'ayant pas g  agnÈ soixante-dix 
courses recevront,  1 k.                          Les nouvelles   conditions de versement des allocati  
ons ‡ compter du 1er mars 2021 publiÈ  es dans l'additif aux conditions gÈnÈ  rales 2021 
du 26 fÈvrier 2021 sont ap  plicables dans ce prix. 

17-oct-21 MAURE/BRETAGNE PRIX DE WUTZELINE                                                     OBSTACLE 3 800 S 13 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur sang, 
n'ayant pas, cette annÈe, e  n steeple-chase, reÁu une allocation  de 6.000. Poids : 67 k. 
Surcharges ac  cumulÈes pour les sommes reÁues en co  urses ‡ obstacles (victoires et 
place  s) : 1 k. par 2.500. 
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18-oct-21 COMPIEGNE PRIX ELISA                                                            OBSTACLE 3 900 S 51 000 4 ET 5 FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns, n'Ètant pas de race Pur Sang, n'a  yant pas, en 
steeple-chase, reÁu une  allocation de 17.000. Poids : 4 ans,  66 k. , 5 ans, 68 k. Surcharges 
accum  ulÈes pour les sommes reÁues en steep  le-chase (victoires et places) : 1 k.   par 
8.000. 

21-oct-21 AUTEUIL PRIX ADRIEN BESNOUIN                                                  OBSTACLE 4 400 S 52 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, 
n'ayant pas, en steeple-cha  se, reÁu une allocation de 13.000. Po  ids : 67 k. Surcharges 
accumulÈes pou  r les sommes reÁues en steeple-chase  (victoires et places) : 1 k. par 5.00  
0.     Les Jockeys n'ayant pas gagnÈ  quarante courses recevront 3 k. , ceu  x n'ayant pas 
gagnÈ soixante-dix cour  ses recevront 1 k. 

23-oct-21 PARAY-LE-MONIAL
PRIX AMBULANCES PARODIENNES (PRIX 
ASSURANCES AXA)                     PLAT 2 400 P 11 500 3 ANS M&H A.Q.P.S.

Pour poulains entiers et hongres de 3   ans, n'Ètant pas de race Pur Sang, n  Ès et ÈlevÈs en 
France, n'ayant jamai  s gagnÈ. Poids : 64 k. Les poulains n  'ayant jamais couru recevront 2 
k. 

23-oct-21 PARAY-LE-MONIAL PRIX BRASSERIE DE LA POSTE                                            PLAT 3 000 P 9 500 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Sur  charges accumulÈes pour les 
sommes re  Áues en places : 1 k. par 1.500. 

23-oct-21 PARAY-LE-MONIAL PRIX SPINAZZE SARL                                                    PLAT 2 400 P 11 500 3 ANS FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches de 3 ans, n'Ètant pas  de race Pur sang, nÈes et ÈlevÈes en  France, n'ayant 
jamais gagnÈ. Poids :   64 k.  Les pouliches n'ayant jamais  couru recevront 2 k.      Les 
remises   de poids prÈvues par l'article 104 d  u Code des Courses au Galop ne sont p  as 
applicables dans ce prix. 

24-oct-21 MACHECOUL PRIX DES ENTREPRISES DE MACHECOUL                                     PLAT 2 950 P 9 500 4 ET 5 FEMELLE A.Q.P.S.

Pour juments de 4 et 5 ans, n'Ètant p  as de race Pur sang, nÈes et ÈlevÈes  en France, 
n'ayant pas, cette annÈe,  reÁu une allocation de 5.000. Poids :   63 k. Surcharges 
accumulÈes pour les   sommes reÁues en victoires et places   : 1 k. par 2.500 cette annÈe 
et par  5.000 l'annÈe derniËre. 

24-oct-21 NANCY PRIX JEAN NONN                                                        PLAT 3 000 P 12 000 4 ET 5 M-H-F A.Q.P.S.
Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e de Pur Sang, 
nÈs et ÈlevÈs en Franc  e, n'ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k  . Les chevaux n'ayant jamais 
couru re  cevront 2 k. 

24-oct-21 PRUNELLI PRIX DU PRESIDENT GAMBOTTI                                            PLAT 2 400 P 11 000 4 ET + M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race pur-
sang, nÈs et ÈlevÈs en  France et n'ayant pas gagnÈ trois cou  rses cette annÈe. Poids : 62 
k. Surch  arges accumulÈes pour les sommes reÁu  es en victoires et en places et limit  Èes 
‡ 6 k.: 1 k. par 4.000 reÁus cett  e annÈe. Les chevaux comptant au moin  s 12,5 % de sang 
arabe recevront 1 k.  , au moins 25 % de sang arabe, 4 k. 

24-oct-21 SAINT-BRIEUC PRIX DE L'ILE D'HOEDIC                                                PLAT 2 400 P 9 500 4 ET 5 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur sang, 
nÈs et ÈlevÈs en France,  n'ayant pas, depuis le 1er octobre 20  20 inclus, reÁu 15.000 en 
victoires e  t places. Poids : 64 k. Surcharges ac  cumulÈes pour les sommes reÁues en vi  
ctoires et places, depuis le 1er octo  bre 2020 inclus : 1 k. par 2.500.                               Les 
remi  ses de poids prÈvues par l'Article 10  4 du Code des Courses au Galop ne son  t pas 
applicables dans ce prix. 

24-oct-21 SAUMUR PRIX GENERAL HUBERT DE GASTINES                                       PLAT 3 200 P 9 500 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  Pur sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 67 k. Sur  charges accumulÈes pour les 
sommes re  Áues en places : 1 k. par 2.000. 

24-oct-21 SENONNES PRIX DE LA BLIZIERE                                                   PLAT 3 000 P 9 500 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant pas reÁu une allocation de 6.00  0. Poids : 64 k. Surcharges 
accumulÈe  s pour les sommes reÁues en victoires   et places : 1 k. par 3.000 reÁus.           
Les remises de poids, prÈvue  s par l'Article 104 du Code des Cours  es au Galop, ne sont 
pas applicables  dans ce prix. 
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24-oct-21 SENONNES PRIX DU CHATEAU                                                       PLAT 2 300 P 15 000 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant jamais couru. Poids : 64 k.                      Les remises de po  ids, 
prÈvues par l'Article 104 du Cod  e des Courses au Galop, ne sont pas a  pplicables dans ce 
prix. 

29-oct-21 AUTEUIL PRIX FERDINAND RIANT                                                  OBSTACLE 4 400 S 52 000 5 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'Ètant pas de race Pur   Sang, n'ayant 
pas, en steeple-chase,   reÁu une allocation de 17.000. Poids   : 67 k. Surcharges 
accumulÈes pour l  es sommes reÁues en steeple-chase (vi  ctoires et places) : 1 k. par 
5.000.           Les Jockeys n'ayant pas gagn  È quarante courses recevront 3 k. , c  eux 
n'ayant pas gagnÈ soixante-dix co  urses recevront 1 k. 

30-oct-21 NANTES PRIX DE L'AVENIR - Gr.3 Aqps                                                   PLAT 2 400 P 34 000 3 ANS M-H-F
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, inscrits au Stud-Boo  k, Autres Que 
de Pur Sang. Poids : 62   k. Les chevaux ayant gagnÈ un Groupe   3 AQPS porteront 2 k. , un 
Groupe 2  AQPS ou plusieurs Groupes 3 AQPS, 3 k  .     Les remises de poids, prÈvues par  
l'Article 104 du Code des Courses au  Galop, ne sont pas applicables dans c  e prix. 

31-oct-21 ARGENTAN PRIX ANDRE THERON                                                     OBSTACLE 3 600 H 16 000 4 ET 5 FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns, n'Ètant pas de race Pur Sang, n'a  yant pas, en 
courses ‡ obstacles, reÁ  u 8.000 (victoires et places). Poids  : 4 ans, 67 k. , 5 ans, 69k. 
Surcharg  es accumulÈes pour les sommes reÁues  en courses de haies (victoires et pla  
ces): 1 k. par 1.500. 

31-oct-21 DURTAL
PRIX DE L'ASSOCIATION DES ELEVEURS DE 
CHEVAUX AQPS                    PLAT 2 900 P 10 500 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  Pur sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Sur  charges accumulÈes pour les 
sommes re  Áues : 1 k. par 2.500. Les chevaux n'  ayant jamais couru recevront 2 k.       Les 
remises de poids prÈvues par   l'article 104 du Code des Courses au   Galop ne sont pas 
applicables dans c  e prix. 

31-oct-21 DURTAL PRIX DES GUILLEDINES - Gr.3 Aqps                                              PLAT 2 300 P 34 000 3 ANS FEMELLE
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-Book Autres Que de Pur Sang. Po  ids : 62 k. Les 
pouliches ayant gagnÈ   un Groupe 3 AQPS porteront 2 k. , un   Groupe 2 AQPS ou plusieurs 
Groupes 3   AQPS, 3 k. 

31-oct-21 DURTAL PRIX HENRI BAUDOUIN                                                   PLAT 2 900 P 12 000 4 ET 5 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur sang, 
nÈs et ÈlevÈs en France,  n'ayant pas cette annÈ reÁu une alloc  ation de 6.500. Poids : 64 
k. Surchar  ges accumulÈes pour les sommes reÁues   en victoires et places, cette annÈe  : 
1 k. par 4.000. 

31-oct-21 MAURE/BRETAGNE PRIX OUEST FRANCE                                                     OBSTACLE 4 200 S 13 000 4 ET 5 FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns, n'Ètant pas de race Pur sang, n'a  yant pas reÁu 
8.000 en steeple-chases   (victoires et places). Poids : 4 ans  , 66 k. , 5 ans, 68 k. Surcharges 
acc  umulÈes pour les sommes reÁues en cou  rses ‡ obstacles (victoires et places  ) : 1k. 
par 1.500. 

31-oct-21 MOULINS PRIX D'AUTOMNE                                                        OBSTACLE 3 800 H 18 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur sang, 
n'ayant, ni reÁu 8.000 (vic  toires et places) en courses de haies  , ni reÁu une allocation en 
steeple-c  hase. Poids : 67 k. Surcharges accumu  lÈes pour les sommes reÁues en course  
s de haies (victoires et places) : 1  k. par 2.500.                                 Les Jo  ckeys n'ayant 
pas gagnÈ quarante cour  ses recevront 3 k. , ceux n'ayant pas   gagnÈ soixante-dix courses 
recevront  , 1 k.                            Les nouvell  es conditions de versement des alloca  tions ‡ 
compter du 1er mars 2021 publ  iÈes dans l'additif aux conditions gÈ  nÈrales 2021 du 26 
fÈvrier 2021 sont  applicables dans ce prix. 

01-nov-21 ANGOULEME PRIX DU GRAND ANGOULEME                                               PLAT 2 600 P 10 000 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant jamais gagnÈ ni reÁu 7.000. Poi  ds : 64 k. Les chevaux ayant 
reÁu 4.0  00 porteront 2 k. , ceux n'ayant jama  is couru recevront 2 k.             L  es remises 
de poids pour les Apprenti  s et Jeunes Jockeys ne sont pas appli  cables dans ce prix. 
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01-nov-21 DURTAL PRIX CHEF DE CLAN                                                     PLAT 2 300 P 15 000 3 ANS FEMELLE
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-Book, Autres Que de Pur Sang, n  Èes et ÈlevÈes 
en France, n'ayant jam  ais gagnÈ, ni reÁu 7.000. Poids : 64  k. Les pouliches n'ayant jamais 
couru   recevront 2 k. 

01-nov-21 DURTAL PRIX USEFUL                                                           PLAT 2 300 P 15 000 3 ANS M&H A.Q.P.S.
Pour poulains entiers et hongres de 3   ans, n'Ètant pas de race pur sang, n  Ès et ÈlevÈs en 
France, n'ayant jamai  s gagnÈ, ni reÁu 7.000. Poids : 64 k.   Les poulains n'ayant jamais 
couru re  cevront 2 k. 

01-nov-21 PONTCHATEAU PRIX FRANCIS GASCOIN                                                  OBSTACLE 4 300 S 13 000 5 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'Ètant pas de race Pur   Sang, n'ayant 
pas, en steeple-chase,   reÁu une allocation de 5.000. Poids  : 67 k. Surcharges accumulÈes 
pour le  s sommes reÁues en courses ‡ obstacle  s (victoires et places) : 1 k. par 1.  500 
cette annÈe et par 2.500 l'annÈe  derniËre.                               Les Jock  eys n'ayant pas 
gagnÈ quarante course  s recevront 3 k. , ceux n'ayant pas g  agnÈ soixante-dix courses 
recevront,  1 k.                          Les nouvelles   conditions de versement des allocati  ons ‡ 
compter du 1er mars 2021 publiÈ  es dans l'additif aux conditions gÈnÈ  rales 2021 du 26 
fÈvrier 2021 sont ap  plicables dans ce prix. 

01-nov-21 PONTCHATEAU PRIX GO INTERIM                                                       OBSTACLE 3 400 S 13 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, 
n'ayant, en steeple-chase,  ni couru trois fois ni reÁu deux allo  cations. Poids : 67 k. 
Surcharges acc  umulÈes pour les sommes reÁues en cou  rses ‡ obstacles (victoires et 
places  ) : 1 k. par 1.500. 

01-nov-21 PONTCHATEAU PRIX SYNDICAT DES ELEVEURS                                            OBSTACLE 4 300 S 13 000 6 ET + M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 ans et au-dessus, n'Ètant pa  s de race Pur 
Sang, n'ayant pas reÁu  12.000 en steeple-chases (victoires e  t places) depuis le 1er 
septembre de  l'annÈe derniËre inclus. Poids : 67 k  . Surcharges accumulÈes pour les 
somm  es reÁues en courses ‡ obstacles (vic  toires et places) : 1 k. par 2.500 de  puis le 
1er janvier de l'annÈe derniË  re inclus. 

03-nov-21 LYON PARILLY PRIX DU TREMBLAY                                                      PLAT 2 400 P 22 000 3 ANS M-H-F
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, inscrits au Stud-Boo  k, Autres Que 
de Pur Sang, nÈs et Èle  vÈs en France. Poids : 62 k. Surcharg  es accumulÈes pour les 
sommes reÁues  en victoires et places : 1 k. par 5.0  00 reÁus.         Les remises de poids, 
prÈvues  par l'Article 104 du Code des Courses   au Galop, ne sont pas applicables da  ns ce 
prix. 

06-nov-21 AUTEUIL PRIX COQ GAULOIS                                                      OBSTACLE 4 400 S 52 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, 
n'ayant pas, en steeple-cha  se, reÁu une allocation de 18.000. Po  ids : 67 k. Surcharges 
accumulÈes pou  r les sommes reÁues en steeple-chase  (victoires et places) :1 k. par 
5.000  .        Les Jockeys n'ayant pas gagn  È quarante courses recevront 3 k. , c  eux n'ayant 
pas gagnÈ soixante-dix co  urses recevront 1 k. 

06-nov-21 NANTES PRIX DE LA SENSIVE                                                    PLAT 2 400 P 25 000 4 ANS M-H-F
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, inscrits au Stud-Boo  k, Autres Que 
de Pur Sang, nÈs et Èle  vÈs en France, n'ayant pas, cette ann  Èe, ÈtÈ classÈs dans les trois 
premie  rs d'une course de Groupe AQPS. Poids   : 64 k. Surcharges accumulÈes pour l  es 
sommes reÁues en victoires et plac  es cette annÈe : 1 k. par 5.000 reÁus  .                            
Les remi  ses de poids, prÈvues par l'Article 1  04 du Code des Courses au Galop, ne s  ont 
pas applicables dans ce prix. 

07-nov-21 MESLAY-DU-MAINE PRIX MID DANCER                                                       OBSTACLE 4 200 S 16 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur sang,  et 
n'ayant pas, cette annÈ  e, en steeple-chase, reÁu une allocat  ion de 7.000. Poids : 67 k. 
Surcharge  s accumulÈes pour les sommes reÁues e  n steeple-chases (victoires et places  
) : 1 k. par 3.000. 

07-nov-21 PARAY-LE-MONIAL
PRIX DU CONSEIL DU CHEVAL DE 
BOURGOGNE FRANCHE COMTE                  PLAT 2 400 P 11 500 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3  ans, n'Ètant pas de race   Pur Sang, nÈs 
et ÈlevÈs en France, n  'ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Su  rcharges accumulÈes pour les 
sommes r  eÁues en places, 1 k. par 2.000. Les  chevaux n'ayant jamais couru recevron  t 2 
k. 
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07-nov-21 SAUMUR PRIX COLONEL MARTIN                                                   PLAT 3 200 P 9 500 4 ET 5 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur sang, 
nÈs et ÈlevÈs en France,  n'ayant pas reÁu une allocation de 5.  000 cette annÈe. Poids : 66 
k. Surcha  rges accumulÈes en victoires et place  s : 1 k. par 2.000, cette annÈe et pa  r 
4.000, l'annÈe derniËre. 

09-nov-21 ANGERS PRIX LORD MAGIQUE                                                     PLAT 3 000 P 20 000 4 ET 5 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e de pur sang, 
nÈs et ÈlevÈs en Franc  e. Poids : 63 k. Surcharges accumulÈe  s pour les sommes reÁues 
en victoires   et places cette annÈe : 1 k. par 6.0  00. En outre, tout gagnant, cette ann  Èe, 
d'un Groupe 3 portera 1 k.. , d'u  n Groupe 2, 2 k. , d'un Groupe 1, 3 k  .                        Les 
remises  de poids, prÈvues par l'Article 104 d  u Code des Courses au Galop, ne sont  pas 
applicables dans ce prix. 

10-nov-21 SAINT-CLOUD PRIX CHLORIS - Gr.2 Aqps                                                        PLAT 2 500 P 40 000 4 ET 5 FEMELLE
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites   au Stud-Book, Autres Que de Pur Sang  . Poids : 64 k. 
Les juments ayant dep  uis le 1er avril 2021 inclus, gagnÈ u  ne course du Groupe 2 
AQPSporteront 2   k. , un Groupe 1 AQPS, 3 k. 

11-nov-21 ANGERS PRIX WLADIMIR HALL                                                    OBSTACLE 3 800 H 16 000 4 ET 5 FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches de 4 et 5 ans, n'Ètant   pas de race Pur Sang, n'ayant, cette   annÈe, ni reÁu 
une allocation de 4.5  00, en courses de haies, ni reÁu d'al  location en steeple-chase. 
Poids: 4 a  ns, 66 k. , 5 ans, 68 k. Surcharges a  ccumulÈes pour les sommes reÁues en c  
ourses de haies (victoires et places)   : 1 k. par 2.000.                          Les Jockeys n  'ayant 
pas gagnÈ quarante courses rec  evront 3 k. , ceux n'ayant pas gagnÈ  soixante-dix courses 
recevront, 1 k. 

11-nov-21 SAINT-BRIEUC PRIX MEDIATION EQUINE                                                 PLAT 2 400 P 9 500 3 ANS M-H-F A.Q.P.S.
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  pur-sang, nÈs et 
ÈlevÈs en France, n'  ayant jamais gagnÈ. Poids : 66 k. Les   chevaux n'ayant jamais couru 
recevro  nt 2 k. 

13-nov-21 LYON LA SOIE PRIX DE L'ELEVAGE DU CENTRE                                           PLAT 3 200 P 16 000 4 ET 5 M-H-F
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, inscrits au Stud-B  ook, Autres 
Que de Pur Sang, nÈs et È  levÈs en France. Poids : 63 k. Surcha  rges accumulÈes pour les 
sommes reÁue  s en victoires et places cette annÈe  : 1 k. par 5.000 reÁus.       Les remises 
de poids, prÈvues pa  r l'Article 104 du Code des Courses a  u Galop, ne sont pas 
applicables dans   ce prix. 

15-nov-21 LE MANS PRIX D'ARNAGE                                                         PLAT 3 200 P 15 000 3 ANS M-H-F
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, inscrits au Stud-Boo  k, Autres Que 
de Pur Sang, nÈs et Èle  vÈs en France, n'ayant jamais gagnÈ.  Poids : 63 k. Surcharges 
accumulÈes e  n places : 1 k. par 1.500 reÁus. Les  chevaux n'ayant jamais couru recevron  t 
2 k. Les remises de poids pour les  Apprentis et Jeunes Jockeys ne sont p  as applicables 
dans ce prix. 

20-nov-21 ANGERS PRIX KALEE                                                            PLAT 3 000 P 22 000 3 ANS FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches de 3 ans, n'Ètant pas  de race pur-sang, nÈes et ÈlevÈes en  France, n'ayant 
jamais reÁu une alloc  ation de 10.000. Poids : 62 k. Surcha  rges accumulÈes pour les 
sommes reÁue  s en victoires et places : 1 k. par 5  .000.           Les remises de poids, 
prÈvue  s par l'Article 104 du Code des Cours  es au Galop, ne sont pas applicables  dans ce 
prix. 

20-nov-21 AUTEUIL PRIX THUYA                                                            OBSTACLE 4 400 S 48 000 5 ET 6 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 et 6 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur Sang, les 
5 ans, n'ayant pas, e  n steeple-chase, reÁu une allocation  de 17.000 , les 6 ans n'ayant 
pas, en   steeple-chase, reÁu 12.000 (victoire  s et places) depuis le 1er janvier de   l'annÈe 
derniËre inclus. Poids : 5 a  ns, 66 k. , 6 ans, 68 k. Surcharges a  ccumulÈes pour les 
sommes reÁues en s  teeple-chase (victoires et places) :  1 k. par 6.000.              Les 
Jockeys n'ayant pas g  agnÈ quarante courses recevront 3 k.  , ceux n'ayant pas gagnÈ 
soixante-dix   courses recevront 1 k. 
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21-nov-21 DURTAL PRIX JUSSIEU SECOURS                                                  PLAT 2 900 P 13 000 4 ET 5 M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, n'Ètant pas de rac  e Pur sang, 
nÈs et ÈlevÈs en France.  Poids : 62 k. Surcharges accumulÈes p  our les sommes reÁues en 
victoires et   places : 1 k. par 3.000 cette annÈe  et par 6.000 l'annÈe derniËre.         Les 
remises de poids, prÈvues  par l'Article 104 du Code des Courses   au Galop, ne sont pas 
applicables da  ns ce prix. 

26-nov-21 SAINT-CLOUD PRIX JACQUES DE VIENNE - Gr.1 Aqps                                          PLAT 2 500 P 50 000 3 ANS M-H-F
S.B. 

A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, inscrits au Stud-Boo  k, Autres Que 
de Pur Sang. Poids : 62   k.                              Les remis  es de poids, prÈvues par l'Article 
10  4 du Code des Courses au Galop, ne so  nt pas applicables dans ce prix. 

27-nov-21 NANTES PRIX HUBERT HARDY                                                     OBSTACLE 3 900 H 22 000 4 ANS FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches de 4 ans, n'Ètant pas  de race Pur sang, n'ayant pas, en cou  rse ‡ obstacle 
reÁu 8.000 (victoires  et places). Poids : 67 k. Surcharges  accumulÈes  pour les sommes 
reÁues en   courses de haies (victoires et place  s) : 1 k. par 1.500.         Les Jockeys n'ayant 
pas gagnÈ  quarante courses recevront 3 k. , ceu  x n'ayant pas gagnÈ soixante-dix cour  ses 
recevront 1 k. 

28-nov-21 ANGERS PRIX DU PARC DE LA GARENNE                                            OBSTACLE 3 800 H 18 000 4 ANS M&H A.Q.P.S.

Pour poulains entiers et hongres de 4   ans, n'Ètant pas de race Pur sang, n  'ayant pas, en 
courses ‡ obstacles, r  eÁu 8.500 (victoires et places). Poid  s : 67 k. Surcharges 
accumulÈes pour  les sommes reÁues en courses de haies   (victoires et places) : 1 k. par 
2.5  00.      Les Jockeys n'ayant pas gagn  È quarante courses recevront 3 k. , c  eux n'ayant 
pas gagnÈ soixante-dix co  urses recevront 1 k. 

28-nov-21 AUTEUIL PRIX NUPSALA                                                          OBSTACLE 4 400 S 57 000 4 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'Ètant pas de race  Pur Sang, 
n'ayant pas, en steeple-cha  se, reÁu une allocation de 25.000. Po  ids : 66 k. Surcharges 
accumulÈes pou  r les sommes reÁues en steeple-chase  (victoires et places) :1 k. par 
12.00  0.     Les nouvelles conditions de ve  rsement des allocations ‡ compter du  1er mars 
2021 publiÈes dans l'additif   aux conditions gÈnÈrales 2021 du 26  fÈvrier 2021 sont 
applicables dans ce   prix. 

28-nov-21 MAURE/BRETAGNE PRIX DE LA BATAILLE                                                   OBSTACLE 4 200 S 13 000 5 ANS M-H-F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'Ètant pas de race Pur   Sang, n'ayant 
pas, cette annÈe, en s  teeple-chase, reÁu 5.000 (victoires e  t places). Poids : 67 k. 
Surcharges a  ccumulÈes pour les sommes reÁues, en  courses ‡ obstacles (victoires et pla  
ces) : 1 k. par 1.500 cette annÈe et  par 3.000 l'annÈe derniËre.                                 Les Jo  
ckeys n'ayant pas gagnÈ quarante cour  ses recevront 3 k., ceux n'ayant pas  gagnÈ 
soixante-dix courses recevront,   1 k.                                  Les n  ouvelles conditions de 
versement des  allocations ‡ compter du 1er mars 202  1 publiÈes dans l'additif aux conditi  
ons gÈnÈrales 2021 du 26 fÈvrier 2021   sont applicables dans ce prix. 


