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01-mai-22 BIGUGLIA PRIX CONSTANT ALPHONSE                                                PLAT 2 400 P 13 500 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, n'ayant pas gagnÈ trois cours  es depuis le 1er juillet 2021 inclus.   Poids : 62 k. 
Surcharges accumulÈes  pour les sommes reÁues en victoires e  t places, limitÈes ‡ 8 k. : 1 k. par  
3.000 reÁus cette annÈe et par 6.000  reÁus l'annÈe derniËre. Les chevaux c  omptant au moins 12,5 
% de sang arabe   recevront 1 k., au moins 25 % de san  g arabe, 4 k. 

01-mai-22 BIGUGLIA PRIX VILLE DE FURIANI                                                 PLAT 1 800 P 13 500 3 ANS M - H- F A.Q.P.S.

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, n'Ètant pas de race  de pur-sang, nÈs et ÈlevÈs 
en France.   Poids : 63 k. Tout gagnant portera 1   k 1/2, de plusieurs courses, 3 k. Le  s chevaux 
comptant au moins 25 % de s  ang arabe recevront 3 k.     Les remises de poids prÈvues ‡ l'A  rticle 
104 du Code des Courses ne son  t pas applicables dans ce prix. 

01-mai-22 FOUGERES PRIX GASTON CORDIER                                                   PLAT 3 200 P 10 500 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, n'ayant jamais gagnÈ. Poids :   66 k. Surcharges accumulÈes en place  s : 1 k. 
par 1.500. En outre, les che  vaux n'ayant jamais couru recevront 2   k.    Pour Gentlemen-riders et 
Caval  iËres, ceux n'ayant pas gagnÈ 10 cour  ses recevront 2 k. 

01-mai-22 FOUGERES PRIX VICOMTE J. DU BOUEXIC                                            PLAT 2 400 P 10 500 4 ANS FEMELLE A.Q.P.S.

Pour pouliches de 4 ans n'Ètant pas d  e race pur-sang, nÈes et ÈlevÈes, en  France n'ayant jamais 
reÁu une alloca  tion de 5.500. Poids : 63 k. Surcharg  es accumulÈes pour les sommes reÁues  en 
victoires et places, depuis le 1er   janvier 2021 inclus : 1 k. par 2.500  .            Les remises de poids 
prÈ  vues ‡ l'Article 104 du Code des Cour  ses ne sont pas applicables dans ce p  rix. 

01-mai-22 PONTCHATEAU PRIX DU CASINO DE PORNICHET                                           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 1.000 cette annÈe et 
par   3.000 l'annÈe derniËre.                                 Prime  propriÈtaire : 10% 

01-mai-22 PONTIVY PRIX DU TELEGRAMME                                                    OBSTACLE 3 800 S 12 000 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, depu  is le 1er septembre de l'annÈe derniË  re inclus, reÁu 8.000 en steeple-chas  es 
(victoires et places). Poids : 67  k. Surcharges accumulÈes pour les som  mes reÁues en courses ‡ 
obstacles (vi  ctoires et places) : 1 k. par 1.000 c  ette annÈe et par 2.500 l'annÈe derni  Ëre. 

01-mai-22 WISSEMBOURG PRIX CAVE VINICOLE DE CLEEBOURG                                       PLAT 2 400 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 e  t n'ayant pas reÁu une allocation de  5.500 depuis le 1er janvier 2021 incl  us. 
Poids : 62 k. Surcharges accumulÈ  es pour les sommes reÁues en victoire  s et places : 1 k. par 
2.000. 

05-mai-22 COMPIEGNE PRIX RADIO PARIS                                                      OBSTACLE 3 450 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, les 4 ans  reÁu une allocation de 23.000, les 5  ans reÁu 16.000 (victoires et places)  . Poids : 4 
ans, 64 k., 5 ans, 68 k.  Surcharges accumulÈes pour les sommes   reÁues en steeple-chases 
(victoires  et places) : 1 k. par 5.000.                       Prime propriÈtai  re : 10% 

06-mai-22 VICHY PRIX D'AURILLAC                                                       PLAT 2 400 P 17 500 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. Po  ids : 64 k. Surcharges accumulÈes pou  r les sommes reÁues en victoires et p  laces : 1 k. 
par 2.000. En outre, les   chevaux n'ayant jamais couru recevro  nt 2 k.          Les remises de poids  , 
prÈvues par l'Article 104 du Code d  es Courses au Galop, ne sont pas appl  icables dans ce prix. 

06-mai-22 VICHY PRIX DE DREUILLE                                                      OBSTACLE 3 500 H 18 000 4 ANS FEMELLE A.Q.P.S.
Pour pouliches de 4 ans, n'Ètant pas  de race de Pur sang, n'ayant, en cour  ses de haies, ni reÁu 
8.000 (victoire  s et places), ni reÁu une allocation  en steeple-chase. Poids : 66 k. Surch  arges 
accumulÈes pour les sommes reÁu  es en courses de haies (victoires et  places) : 1 k. par 2.000. 

08-mai-22 CLUNY PRIX DE PARAY LE MONIAL                                               PLAT 2 450 P 13 500 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 e  t n'ayant pas depuis le 1er ao˚t 2021   inclus reÁu une allocation de 6.000.   Poids 
: 62 k. Surcharges accumulÈes  pour les sommes reÁues en victoires e  t places depuis le 1er janvier 
2021 i  nclus : 1 k. par 2.000.                                 Les re  mises de poids prÈvues par l'Article  104 du 
Code des Courses au Galop ne s  ont pas applicables dans ce prix. 
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08-mai-22 NORT-SUR-ERDRE PRIX GINETTA II                                                       PLAT 2 500 P 11 500 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,  mis ‡ rÈclamer pour 10.000 ou 14.000.   Poids : 63 k. Les chevaux mis ‡ rÈcl  amer 
pour 14.000 porteront 2 k. En ou  tre, tout gagnant, depuis le 1er ao˚t   2021 inclus, portera 2 k. , de 
plusi  eurs courses, 4 k.                             Les remise  s de poids prÈvues ‡ l'Article 104 du   Code des 
Courses ne sont pas applica  bles dans ce prix. 

08-mai-22 STRASBOURG PRIX DOSTIEP                                                          PLAT 2 350 P 12 000 3 ANS M - H- F A.Q.P.S.
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans nÈs et ÈlevÈs en Fran  ce, n'Ètant pas de race 
pur-sang et n  'ayant jamais gagnÈ. Poids : 64 k. Le  s chevaux n'ayant jamais couru recevr  ont 2 k. 

14-mai-22 AUTEUIL PRIX JASMIN II                                                        OBSTACLE 4 400 S 50 000 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, reÁu   une allocation de 17.000 en steeple-  chase. Poids : 67 k. Surcharges accum  
ulÈes pour les sommes reÁues en steep  le-chases (victoires et places) : 1 k  . par 6.000 cette annÈe 
et par 15.000   l'annÈe derniËre.                                 Prime  propriÈtaire : 10% 

15-mai-22 AJACCIO PRIX ALLIANZ CACCIAGUERRA                                             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. Surcharges accu  mulÈes pour les sommes reÁues en vict  oires et 
places depuis le 1er septemb  re de l'annÈe derniËre inclus et limi  tÈes ‡ 8 k. : 1 k. par 5.000 reÁus. 
L  es chevaux comptant au moins 12,5 % d  e sang arabe recevront 1k. , au moins   25 %, 4 k. 

15-mai-22 MORLAIX PRIX DE LANGOLVAS                                                     PLAT 2 600 P 12 500 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 race   pur-sang, nÈs et ÈlevÈs 
en France, n  'ayant pas reÁu une allocation de 6.0  00, depuis le 1er janvier 2021 inclus  . Poids : 62 
k. Surcharges accumulÈes   pour les sommes reÁues en victoires  et places depuis le 1er janvier 2021  
inclus : 1 k par 2.000.               Les remises de poids prÈ  vues par l'Article 104 du Code des Co  urses 
au Galop ne sont pas applicable  s dans ce prix. 

15-mai-22 MORLAIX PRIX JEAN PORZIER (PRIX DES BENEVOLES)                                OBSTACLE 3 500 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, gagnÈ une course de dotation tota  le de 18.000. Poids : 67 k. Surcharge  s 
accumulÈes pour les sommes reÁues e  n courses ‡ obstacles (victoires et p  laces) : 1 k. par 2.000. 

16-mai-22 COMPIEGNE PRIX EL PASO III                                                      OBSTACLE 3 600 H 46 000 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 
course ‡ obstac  les, reÁu 10.000 (victoires et places  ). Poids : 67 k. Surcharges accumulÈe  s pour 
les sommes reÁues en courses d  e haies (victoires et places) : 1 k.  par 2.000. 

21-mai-22 AUTEUIL PRIX DJARVIS                                                          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 
gagnÈ un steepl  e-chase ‡ Auteuil. Poids : 67 k. Surc  harges accumulÈes pour les sommes reÁ  ues 
en steeple-chase (victoires et pl  aces) : 1 k. par 6.000.             Un souvenir sera offert au   
propriÈtaire, ‡ l'entraÓneur, au joc  key et au cavalier d'entraÓnement du  cheval gagnant par 
FRANCE GALOP. 

22-mai-22 CARHAIX PRIX DU DOCTEUR ANDRIEUX                                              OBSTACLE 4 500 S 12 000 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. 
Poids : 67 k. Sur  charges accumulÈes pour les sommes re  Áues en steeple-chases (victoires et  
places) : 1 k. par 2.000 cette annÈe  et par 3.000 l'annÈe derniËre.         Prime propriÈtaire : 10% 

22-mai-22 CLUNY PRIX TOM DE TOUZAINE                                                  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 pas, 
cette annÈe, en s  teeple-chase, reÁu une allocation de  5.500. Poids : 67 k. Surcharges accum  ulÈes 
pour les sommes reÁues en cours  es ‡ obstacles (victoires et places)  : 1 k. par 1.500 cette annÈe et 
par 3  .500 l'annÈe derniËre.                                 Prime  propriÈtaire : 10% 

22-mai-22 LE PIN AU HARAS PRIX DU HARAS D'ETREHAM                                               PLAT 3 100 P 15 000 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 5.000 en victoires e  t places. Poids : 63 k. Surcharges ac  
cumulÈes pour les sommes reÁues en vi  ctoires et places, depuis le 1er janv  ier 2021 inclus : 1 k. 
par 2.000. 

22-mai-22 QUESTEMBERT PRIX DES BENEVOLES                                                    OBSTACLE 3 700 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 10.000 (victoires et places). P  oids : 67 k. Surcharges accumulÈes po  ur les 
sommes reÁues en courses ‡ obs  tacles (victoires et places) : 1 k. p  ar 1.500 cette annÈe et par 
3.000 l'a  nnÈe derniËre.                               Prime pr  opriÈtaire : 10% 
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22-mai-22 SENONNES PRIX DES VANS THEAULT (PRIX DE POUANCE)                               OBSTACLE 3 600 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 pas, en 
courses d'o  bstacle, reÁu 8.000 (victoires et pla  ces). Poids : 66 k. Surcharges accumu  lÈes pour les 
sommes reÁues en course  s de haies (victoires et places) : 1  k. par 1.500. 

26-mai-22 LION-D'ANGERS
PRIX DOMAINE DITTIERE (PRIX DE LA 
ROUSSELIERE)                        PLAT 2 400 P 22 000 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. Poids : 62 k. 
Surcharges a  ccumulÈes pour les sommes reÁues en v  ictoires et places : 1 k. par 4.000 c  ette 
annÈe et par 6.000 l'annÈe derni  Ëre.           Les remises de poids, prÈvue  s par l'Article 104 du Code 
des Cours  es au Galop, ne sont pas applicables  dans ce prix. 

26-mai-22 LION-D'ANGERS
PRIX PIGEON TP (PRIX DE BRAIN-SUR-
LONGUENEE)                          PLAT 3 000 P 13 500 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. Les   poulains n'ayant reÁu aucune allocat  ion ou jamais 
couru recevront 2 k. 

26-mai-22 SAINT-BRIEUC PRIX G. DE TALHOUET                                                   PLAT 2 400 P 12 000 3 ANS FEMELLE A.Q.P.S.
Pour pouliches de 3 ans n'Ètant pas d  e race pur-sang, nÈes et ÈlevÈes en F  rance, n'ayant jamais 
gagnÈ. Poids :  64 k. Les pouliches n'ayant jamais co  uru recevront 2 k.      Les remises d  e poids 
prÈvues par l'Article 104 du  Code des Courses ne sont pas applicab  les dans ce prix. 

26-mai-22 SAINT-BRIEUC PRIX JOSEPH SEVERE                                                    PLAT 2 400 P 12 000 3 ANS M & H A.Q.P.S. Pour poulains entiers et hongres de 3   ans n'Ètant pas de race pur-sang, nÈ  s et ÈlevÈs en France, 
n'ayant jamais   gagnÈ. Poids : 64 k. Les poulains n'  ayant jamais couru recevront 2 k. 

26-mai-22 WISSEMBOURG PRIX DU CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD                                  PLAT 3 000 P 10 500 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 6.  000, depuis le 1er janvier 2021 inclu  s. 
Poids: 63 k. Surcharges accumulÈes   pour les sommes reÁues en victoires  et places depuis le 1er 
janvier 2021  inclus : 1 k. par 2.000.                       Les remises de p  oids prÈvues par l'Article 104 du 
Cod  e des Courses ne sont pas applicables   dans ce prix. 

28-mai-22 AUTEUIL PRIX GINETTA II                                                       OBSTACLE 3 500 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 23.000. Poids : 4 ans,  65 k. , 5 ans, 69 k. Surcharges accum  ulÈes pour 
les sommes reÁues (victoir  es et places) en steeple-chase : 1 k.   par 5.000.  Prime propriÈtaire : 
10% 

29-mai-22 NIORT PRIX HAVENS                                                           PLAT 2 200 P 11 500 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.                            Les remises   de poids prÈvues par 
l'Article 104 d  u Code des Courses au Galop ne sont p  as applicables dans ce prix. 

29-mai-22 PRUNELLI PRIX JEAN-CESAR PIERI                                                 PLAT 2 400 P 13 500 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, n'ayant pas gagnÈ trois cours  es depuis le 1er juillet de l'annÈe d  erniËre 
inclus. Poids : 62 k. Surchar  ges accumulÈes pour les sommes reÁues   en victoires et places, 
limitÈes ‡ 8   k. : 1 k. par 3.000 cette annÈe et p  ar 4.000 l'annÈe derniËre. Les chevau  x comptant 
au moins 12,5 % de sang ar  abe recevront 2 k. , au moins 25 %, 4   k.       Les remises de poids 
prÈvue  s ‡ l'Article 104 du Code des Courses   ne sont pas applicables dans ce prix  . 

29-mai-22 VANNES PRIX DE LA VILLE DE SENE                                              PLAT 3 100 P 10 500 4 ET + M - H- F A.Q.P.S.

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 ans et au-dessus n'Ètant pas   de race pur-sang, nÈs 
et ÈlevÈs en F  rance, n'ayant pas reÁu une allocatio  n de 6.000, depuis le 1er janvier 202  1 inclus. 
Poids : 64 k. Surcharges ac  cumulÈes pour les sommes reÁues en vi  ctoires et places, depuis le 1er 
janv  ier 2021 inclus : 1 k. par 3.000.                   Les remises de poids   prÈvues ‡ l'Article 104 du Code 
des  Courses ne sont pas applicables dans  ce prix. 

29-mai-22 VICHY PRIX COMMANDANT DE PIBRAC                                             PLAT 2 400 P 16 500 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. Poids : 64  k. Surcharges accumulÈes pour les som  mes reÁues en victoires et places : 1   k. 
par 2.000. Les pouliches n'ayant  jamais couru recevront 2 k.           Les remises de poids, prÈvue  s 
par l'Article 104 du Code des Cours  es au Galop, ne sont pas applicables  dans ce prix. 

29-mai-22 VICHY PRIX DU BOIS MORAND                                                   PLAT 2 600 P 16 500 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 alloca  tion de 9.000. Poids : 62 k. Surcharg  es 
accumulÈes pour les sommes reÁues  en victoires et places : 1 k. par 3.0  00.            Les remises de 
poids,  prÈvues par l'Article 104 du Code des   courses aux Galop, ne sont pas appli  cables dans ce 
prix. 

29-mai-22 VICHY PRIX HENRI ET MAURICE DE LAGENESTE                                    PLAT 2 700 P 27 500 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 : 62 k. Surcharges accumulÈes p  our les sommes reÁues en victoires et   
places et limitÈes ‡ 8 k. : 1 k. par   5.000 cette annÈe et par 8.000 l'ann  Èe derniËre. 
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29-mai-22 VICHY PRIX ROGER DE SOULTRAIT                                               PLAT 2 400 P 16 500 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. 
Poids : 64 k.   Surcharges accumulÈes pour les somme  s reÁues en victoires et places : 1 k  . par 
2.000. Les poulains n'ayant jam  ais couru recevront 2 k.           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-juin-22 AJACCIO PRIX CAROTENUTO THERMIQUE                                             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. Surcharges accu  mulÈes pour les sommes reÁues en vict  oires et 
places depuis le 1er juillet   de l'annÈe derniËre inclus et limitÈ  es ‡ 8 k. : 1 k. par 5.000. Les cheva  
ux comptant au moins 12,5 % de sang a  rabe recevront 1 k. , au moins 25 %,  4 k. En outre, les 
chevaux ayant gagn  È 3 courses depuis le 1er septembre d  e l'annÈe derniËre inclus porteront 3   k.                              
Les remis  es de poids prÈvues ‡ l'Article 104 d  u Code des Courses ne sont pas applic  ables dans ce 
prix. 

05-juin-22 AJACCIO PRIX TOUSSAINT SISTI                                                  PLAT 1 800 P 13 500 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. 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 prÈvues ‡ l'Art  icle 
104 du Code des Courses ne sont  pas applicables dans ce prix. 

05-juin-22 PARAY-LE-MONIAL PRIX NUPSALA                                                          OBSTACLE 4 000 S 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, n'ayant pas, 
en steeple-c  hase, ÈtÈ classÈs 1er d'une course de   dotation totale de 13.000. Poids : 4   ans, 65 k., 5 
ans, 69 k. Surcharges  accumulÈes pour les sommes reÁues en  courses ‡ obstacles (victoires et pla  
ces) : 1 k. par 2.000.                         Prime propriÈt  aire : 10% 

12-juin-22 LES SABLES PRIX JOBIC SEVERE                                                     OBSTACLE 3 450 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, ni reÁu 
10.000 (vi  ctoires et places) en courses de haie  s, ni reÁu une allocation en steeple-  chase. Poids : 
67 k. Surcharges accum  ulÈes pour les sommes reÁues en cours  es de haies (victoires et places) : 1   
k. par 2.000.                                 Prime  propriÈtaire : 10% 

12-juin-22 MONTLUCON-NERIS
PRIX CASINO DE NERIS LES BAINS - GROUPE 
TRANCHANT                     OBSTACLE 3 500 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. 
Poids : 5 ans, 66   k. , 6 ans et au-dessus, 68 k. Surch  arges accumulÈes pour les sommes reÁu  es en 
courses ‡ obstacles (victoires  et places) : 1 k. par 1.500 cette ann  Èe et par 3.000 l'annÈe derniËre. 

18-juin-22 AUTEUIL PRIX AL CAPONE II                                                     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 13.500. Po  ids : 67 k. Surcharges accumulÈes pou  r les 
sommes reÁues en steeple-chases   (victoires et places) :1 k. par 4.00  0.       Prime propriÈtaire : 
10% 

18-juin-22 AUTEUIL PRIX DU CENTENAIRE DE L'ASSOCIATION DES 
AQPS - PRIX XAVIER DE CHEVIGNY (L)

OBSTACLE 4 400 S 80 000 5 ET 6 M - H- F A.Q.P.S. Conditions particuliËres : 

18-juin-22 LYON PARILLY PRIX MARCEL CALLIER                                                   PLAT 2 800 P 16 500 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 janvier 202  1 inclus reÁu une allocation de 5.500  . Poids 
: 63 k. Surcharges accumulÈes   pour les sommes reÁues en victoires  et places depuis le 1er janvier 
2021  inclus.  : 1 k. par 3.000.                               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. 

19-juin-22 LE DORAT PRIX DE MONTBRON                                                      OBSTACLE 4 000 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, en steeple-chase, reÁu une a  llocation de 5.000. Poids : 5 ans, 66   k. , 6 
ans et au-dessus, 68 k. Surch  arges accumulÈes pour les sommes reÁu  es en steeple-chases 
(victoires et pl  aces) : 1 k. par 1.000 cette annÈe et   par 2.000 l'annÈe derniËre. 

19-juin-22 PRUNELLI PRIX PARIS TURF                                                       PLAT 2 400 P 13 500 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, n'ayant pas gagnÈ quatre cour  ses depuis le 1er juillet 2021 inclus  . Poids : 62 
k. Surcharges accumulÈes   pour les sommes reÁues en victoires  et places, cette annÈe : 1 k. par 3.0  
00. En outre, tout gagnant de deux co  urses cette annÈe portera 2 k. Les ch  evaux comptant au 
moins 12,5 % de san  g arabe recevront 1 k., au moins 25 %  , 4 k.Les remises de poids prÈvues ‡  
l'Article 104 du Code des Courses ne  sont pas applicables dans ce prix. 


