
PROGRAMME AQPS PLAT ET OBSTACLE MAI A AOUT 2022

Date Hippodrome Prix SPEC. DISC. DIST. ALLOC° AGE SEXE Race Conditions

01-mai-22 BIGUGLIA PRIX CONSTANT ALPHONSE                                                PLAT P 2400 13 500 4 ET + M-H-F AQPS

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

élevés en  France, n'ayant pas gagné trois cours  es depuis le 1er juillet 2021 inclus.   Poids : 62 k. 

Surcharges accumulées  pour les sommes reçues en victoires e  t places, limitées à 8 k. : 1 k. par  3.000 

reçus cette année et par 6.000  reçus l'année dernière. 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 P 1800 13 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

en France.   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 prévues à l'A  rticle 104 

du Code des Courses ne son  t pas applicables dans ce prix. 

01-mai-22 FOUGERES PRIX BLM - ASSURANCES AXA                                             PLAT P 3200 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant jamais gagné. Poids : 66 k. S  urcharges accumulées en places : 1 k.   par 1.500. En 

outre, les chevaux n'a  yant jamais couru recevront 2 k.       Pour Gentlemen-riders et Cavaliè  res, ceux 

n'ayant pas gagné 10 course  s recevront 2 k. 

01-mai-22 FOUGERES
PRIX VILLE DE FOUGERES ET DES CLUBS 

SPORTIFS FOUGERAIS                
PLAT P 2400 10 500 4 ANS FEMELLE AQPS

Pour pouliches de 4 ans n'étant pas d  e race pur-sang, nées et élevées, en  France n'ayant jamais reçu 

une alloca  tion de 5.500. Poids : 63 k. Surcharg  es accumulées pour les sommes reçues  en victoires et 

places, depuis le 1er   janvier 2021 inclus : 1 k. par 2.500  .            Les remises de poids pré  vues à 

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                                           OBST. S 3400 13 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

chase,  ni couru trois fois ni reçu deux allo  cations. Poids : 67 k. Surcharges acc  umulées pour les 

sommes reçues en cou  rses à obstacles (victoires et places  ) : 1 k. par 1.000 cette année et par   3.000 

l'année dernière.                                 Prime  propriétaire : 10% 

01-mai-22 PONTIVY PRIX DU TELEGRAMME                                                    OBST. S 3800 12 000 6 ET + M-H-F AQPS

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

n'ayant pas, depu  is le 1er septembre de l'année derniè  re inclus, reçu 8.000 en steeple-chas  es 

(victoires et places). Poids : 67  k. Surcharges accumulées pour les som  mes reçues en courses à 

obstacles (vi  ctoires et places) : 1 k. par 1.000 c  ette année et par 2.500 l'année derni  ère. 

01-mai-22 WISSEMBOURG PRIX CAVE VINICOLE DE CLEEBOURG                                       PLAT P 2400 12 000 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France e  t n'ayant pas reçu une allocation de  5.500 depuis le 1er janvier 2021 incl  us. Poids : 62 k. 

Surcharges accumulé  es pour les sommes reçues en victoire  s et places : 1 k. par 2.000. 

05-mai-22 COMPIEGNE PRIX RADIO PARIS                                                      OBST. S 3450 52 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS

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

les 4 ans  reçu une allocation de 23.000, les 5  ans reçu 16.000 (victoires et places)  . Poids : 4 ans, 64 k., 

5 ans, 68 k.  Surcharges accumulées pour les sommes   reçues en steeple-chases (victoires  et places) : 

1 k. par 5.000.                       Prime propriétai  re : 10% 

06-mai-22 VICHY PRIX D'AURILLAC                                                       PLAT P 2400 17 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France. Po  ids : 64 k. Surcharges accumulées pou  r les sommes reçues 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  , prévues 

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                                                      OBST. H 3500 18 000 4 ANS FEMELLE AQPS

Pour pouliches de 4 ans, n'étant pas  de race de Pur sang, n'ayant, en cour  ses de haies, ni reçu 8.000 

(victoire  s et places), ni reçu une allocation  en steeple-chase. Poids : 66 k. Surch  arges accumulées 

pour les sommes reçu  es en courses de haies (victoires et  places) : 1 k. par 2.000. 

08-mai-22 CLUNY
PRIX DE PARAY LE MONIAL(PRIX AUTO 

CLUNY PEUGEOT)                      
PLAT P 2450 13 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France e  t n'ayant pas depuis le 1er août 2021   inclus reçu une allocation de 6.000.   Poids : 62 k. 

Surcharges accumulées  pour les sommes reçues en victoires e  t places depuis le 1er janvier 2021 i  

nclus : 1 k. par 2.000.                                 Les re  mises de poids prévues par l'Article  104 du Code des 

Courses au Galop ne s  ont pas applicables dans ce prix. 

08-mai-22 NORT-SUR-ERDRE PRIX GINETTA II                                                       PLAT P 2500 11 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  mis à réclamer pour 10.000 ou 14.000.   Poids : 63 k. Les chevaux mis à récl  amer pour 

14.000 porteront 2 k. En ou  tre, tout gagnant, depuis le 1er août   2021 inclus, portera 2 k. , de plusi  

eurs courses, 4 k.                             Les remise  s de poids prévues à l'Article 104 du   Code des Courses ne 

sont pas applica  bles dans ce prix. 
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08-mai-22 STRASBOURG PRIX DOSTIEP                                                          PLAT P 2350 12 000 3 ANS M-H-F AQPS
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans nés et élevés en Fran  ce, n'étant pas de race pur-

sang et n  'ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Le  s chevaux n'ayant jamais couru recevr  ont 2 k. 

14-mai-22 AUTEUIL PRIX JASMIN II                                                        OBST. S 4400 50 000 5 ANS M-H-F AQPS

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

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

sommes reçues en steep  le-chases (victoires et places) : 1 k  . par 6.000 cette année et par 15.000   

l'année dernière.                                 Prime  propriétaire : 10% 

15-mai-22 AJACCIO PRIX ALLIANZ CACCIAGUERRA                                             PLAT P 2400 12 000 4 ET + M-H-F AQPS

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

élevés en  France. Poids : 62 k. Surcharges accu  mulées pour les sommes reçues en vict  oires et places 

depuis le 1er septemb  re de l'année dernière inclus et limi  tées à 8 k. : 1 k. par 5.000 reçus. 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 P 2600 12 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans n'étant pas de race   pur-sang, nés et élevés en 

France, n  'ayant pas reçu une allocation de 6.0  00, depuis le 1er janvier 2021 inclus  . Poids : 62 k. 

Surcharges accumulées   pour les sommes reçues en victoires  et places depuis le 1er janvier 2021  

inclus : 1 k par 2.000.               Les remises de poids pré  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)                                
OBST. S 3500 13 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

steeple-cha  se, gagné une course de dotation tota  le de 18.000. Poids : 67 k. Surcharge  s accumulées 

pour les sommes reçues e  n courses à obstacles (victoires et p  laces) : 1 k. par 2.000. 

16-mai-22 COMPIEGNE PRIX EL PASO III                                                      OBST. H 3600 46 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

à obstac  les, reçu 10.000 (victoires et places  ). Poids : 67 k. Surcharges accumulée  s pour les sommes 

reçues en courses d  e haies (victoires et places) : 1 k.  par 2.000. 

21-mai-22 AUTEUIL PRIX DJARVIS                                                          OBST. S 3500 52 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

un steepl  e-chase à Auteuil. Poids : 67 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en steeple-

chase (victoires et pl  aces) : 1 k. par 6.000.             Un souvenir sera offert au   propriétaire, à 

l'entraîneur, à l'él  eveur, au jockey et au cavalier d'ent  raînement du cheval gagnant par FRANC  E 

GALOP.      Un souvenir sera offert au propri  étaire par l'Association des AQPS.                Prime 

propriétaire : 10  %                           Prime supplé  mentaire pouliches 4 ans : 15% 

22-mai-22 CARHAIX PRIX DU DOCTEUR ANDRIEUX                                              OBST. S 4500 12 000 6 ET + M-H-F AQPS

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

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

par 2.000 cette année  et par 3.000 l'année dernière.         Prime propriétaire : 10% 

22-mai-22 CLUNY
PRIX BOULANGERIE PATISSERIE LA MIE DE 

CLUNY (PRIX TOM DE TOUZAINE)    
OBST. S 3600 13 000 5 ANS M-H-F AQPS

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

année, en s  teeple-chase, reçu une allocation de  5.500. Poids : 67 k. Surcharges accum  ulées pour les 

sommes reçues en cours  es à obstacles (victoires et places)  : 1 k. par 1.500 cette année et par 3  .500 

l'année dernière.                                 Prime  propriétaire : 10% 

22-mai-22 QUESTEMBERT PRIX DES BENEVOLES                                                    OBST. S 3700 13 000 5 ANS M-H-F AQPS

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

steeple-chase,   reçu 10.000 (victoires et places). P  oids : 67 k. Surcharges accumulées po  ur les 

sommes reçues en courses à obs  tacles (victoires et places) : 1 k. p  ar 1.500 cette année et par 3.000 

l'a  nnée dernière.                               Prime pr  opriétaire : 10% 

22-mai-22 SENONNES PRIX DE POUANCE                                                       OBST. H 3600 18 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

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

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

26-mai-22 LION-D'ANGERS
PRIX DOMAINE DITTIERE (PRIX DE LA 

ROUSSELIERE)                        
PLAT P 2400 22 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS

Pour juments de 4 et 5 ans, n'étant p  as de race pur-sang, nées et élevées  en France. Poids : 62 k. 

Surcharges a  ccumulées pour les sommes reçues en v  ictoires et places : 1 k. par 4.000 c  ette année et 

par 6.000 l'année derni  ère.           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-mai-22 LION-D'ANGERS
PRIX PIGEON TP (PRIX DE BRAIN-SUR-

LONGUENEE)                          
PLAT P 3000 13 500 4 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Les   poulains n'ayant reçu aucune allocat  ion ou jamais 

couru recevront 2 k. 

26-mai-22 SAINT-BRIEUC PRIX G. DE TALHOUET                                                   PLAT P 2400 12 000 3 ANS FEMELLE AQPS

Pour pouliches de 3 ans n'étant pas d  e race pur-sang, nées et élevées en F  rance, n'ayant jamais 

gagné. Poids :  64 k. Les pouliches n'ayant jamais co  uru recevront 2 k.      Les remises d  e poids 

prévues par l'Article 104 du  Code des Courses ne sont pas applicab  les dans ce prix. 
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26-mai-22 SAINT-BRIEUC PRIX JOSEPH SEVERE                                                    PLAT P 2400 12 000 3 ANS M&H AQPS
Pour poulains entiers et hongres de 3   ans n'étant pas de race pur-sang, né  s et élevés en France, 

n'ayant jamais   gagné. Poids : 64 k. Les poulains n'  ayant jamais couru recevront 2 k. 

26-mai-22 WISSEMBOURG PRIX GROUPAMA                                                         PLAT P 3000 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas reçu une allocation de 6.  000, depuis le 1er janvier 2021 inclu  s. Poids: 63 k. 

Surcharges accumulées   pour les sommes reçues en victoires  et places depuis le 1er janvier 2021  

inclus : 1 k. par 2.000.                       Les remises de p  oids prévues par l'Article 104 du Cod  e des Courses 

ne sont pas applicables   dans ce prix. 

28-mai-22 AUTEUIL PRIX GINETTA II                                                       OBST. S 3500 52 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS

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

reçu une  allocation de 23.000. Poids : 4 ans,  65 k. , 5 ans, 69 k. Surcharges accum  ulées pour les 

sommes reçues (victoir  es et places) en steeple-chase : 1 k.   par 5.000.  Prime propriétaire : 10% 

29-mai-22 LE PIN AU HARAS PRIX DU HARAS D'ETREHAM                                               PLAT P 3100 15 000 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas reçu 5.000 en victoires e  t places. Poids : 63 k. Surcharges ac  cumulées pour 

les sommes reçues en vi  ctoires et places, depuis le 1er janv  ier 2021 inclus : 1 k. par 2.000. 

29-mai-22 NIORT PRIX AMBULANCE SERVICE DU PORT                                        PLAT P 2250 11 500 4 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais gagné. Poids : 64 k.                            Les remises   de poids prévues 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 P 2400 13 500 4 ET + M-H-F AQPS

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

élevés en  France, n'ayant pas gagné trois cours  es depuis le 1er juillet de l'année d  ernière inclus. 

Poids : 62 k. Surchar  ges accumulées pour les sommes reçues   en victoires et places, limitées à 8   k. : 1 

k. par 3.000 cette année et p  ar 4.000 l'année dernière. Les chevau  x comptant au moins 12,5 % de 

sang ar  abe recevront 2 k. , au moins 25 %, 4   k.       Les remises de poids prévue  s à 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 P 3100 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans n'étant pas de race   pur-sang, nés et élevés en 

France, n  'ayant pas reçu une allocation de 6.0  00, depuis le 1er janvier 2021 inclus  . Poids : 64 k. 

Surcharges accumulées   pour les sommes reçues en victoires  et places, depuis le 1er janvier 2021   

inclus : 1 k. par 3.000.                   Les remises de poids   prévues à l'Article 104 du Code des  Courses ne 

sont pas applicables dans  ce prix. 

29-mai-22 VICHY PRIX COMMANDANT DE PIBRAC                                             PLAT P 2400 16 500 3 ANS FEMELLE S.B. AQPS

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-Book, Autres Que de Pur Sang, n  ées et élevées en France. 

Poids : 64  k. Surcharges accumulées pour les som  mes reçues en victoires et places : 1   k. par 2.000. 

Les pouliches n'ayant  jamais couru recevront 2 k.           Les remises de poids, prévue  s par l'Article 104 

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

29-mai-22 VICHY PRIX DU BOIS MORAND                                                   PLAT P 2600 16 500 4 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant pas cette année reçu une alloca  tion de 9.000. Poids : 62 k. Surcharg  es accumulées 

pour les sommes reçues  en victoires et places : 1 k. par 3.0  00.            Les remises de poids,  prévues 

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 P 2700 27 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France.  Poids : 62 k. Surcharges accumulées p  our les sommes reçues en victoires et   places et 

limitées à 8 k. : 1 k. par   5.000 cette année et par 8.000 l'ann  ée dernière. 

29-mai-22 VICHY PRIX ROGER DE SOULTRAIT                                               PLAT P 2400 16 500 3 ANS M&H AQPS

Pour poulains entiers et hongres de 3   ans, n'étant pas de race pur-sang, n  és et élevés en France. 

Poids : 64 k.   Surcharges accumulées pour les somme  s reçues en victoires et places : 1 k  . par 2.000. 

Les poulains n'ayant jam  ais couru recevront 2 k.           Les remises de poids, prévue  s par l'Article 104 

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

04-juin-22 AUTEUIL PRIX ANDRE BOINGNERES                                                 OBST. S 4400 50 000 5 ANS M-H-F AQPS

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

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

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

l'année dernière.                                 Prime  propriétaire : 10% 
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05-juin-22 AJACCIO PRIX CAROTENUTO THERMIQUE                                             PLAT P 2400 12 000 4 ET + M-H-F AQPS

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

élevés en  France. Poids : 62 k. Surcharges accu  mulées pour les sommes reçues en vict  oires et places 

depuis le 1er juillet   de l'année dernière inclus et limité  es à 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  é 3 courses depuis le 1er septembre d  e l'année dernière inclus porteront 3   k.                              

Les remis  es de poids prévues à l'Article 104 d  u Code des Courses ne sont pas applic  ables dans ce 

prix. 

05-juin-22 AJACCIO PRIX DE BASTELICACCIA                                                 PLAT P 1800 13 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France. 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 prévues à l'Art  icle 104 du Code des 

Courses ne sont  pas applicables dans ce prix. 

05-juin-22 PARAY-LE-MONIAL
PRIX CHARPENTES DEBIEMME(PRIX 

NUPSALA)                                
OBST. S 4000 13 000 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

steeple-c  hase, été classés 1er d'une course de   dotation totale de 13.000. Poids : 4   ans, 65 k., 5 ans, 

69 k. Surcharges  accumulées pour les sommes reçues en  courses à obstacles (victoires et pla  ces) : 1 

k. par 2.000.                         Prime propriét  aire : 10% 

05-juin-22 ROSTRENEN
PRIX DES BENEVOLES (PRIX DE LA SOCIETE 

DES COURSES DE CARHAIX)        
OBST. S 4250 13 000 5 ET + M-H-F AQPS

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

n'ayant pas, e  n steeple-chase, depuis le 1er septem  bre de l'année dernière inclus, reçu  une 

allocation de 6.000. Poids : 5 an  s, 66 k. , 6 ans et au-dessus, 68 k.  Surcharges accumulées pour les 

sommes   reçues en courses à obstacles (victo  ires et places) : 1 k. par 1.500 cett  e année et par 3.000 

l'année dernière  .              Prime propriétaire : 10% 

05-juin-22 SAVENAY PRIX "GROUPE DESGRANGES"                                              PLAT P 2600 10 500 3 ANS FEMELLE AQPS
Pour pouliches de 3 ans, n'étant pas  de race pur-sang, nées et élevées en  France, n'ayant jamais 

gagné. Poids :   62 k. Surcharges accumulées pour les   sommes reçues en places: 1 k. par 2.  000. 

05-juin-22 SAVENAY PRIX GILLES TARTOUE                                                   PLAT P 2600 10 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

en France,   n'ayant pas reçu une allocation de 5  .500 depuis le 1er janvier 2021 inclu  s. Poids : 64 k. 

Surcharges accumulée  s pour les sommes reçues en victoires   et places : 1 k par 2.000. 

06-juin-22 DURTAL PRIX TERRES CUITES DES RAIRIES                                        OBST. C 4900 16 000 5 ET 6 M-H-F AQPS

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

n'ayant pas, de  puis le 1er décembre de l'année derni  ère inclus, en steeple-chase, reçu un  e 

allocation de 7.000 , les 6 ans n'a  yant pas, depuis le 1er septembre de  l'année dernière inclus, en 

steeple-c  hase, reçu une allocation de 5.000. P  oids : 5 ans, 65 k. , 6 ans, 67 k. Su  rcharges accumulées 

pour les sommes r  eçues en steeple-chases (victoires et   places) : 1 k. par 2.000 cette année   et par 

3.500 l'année dernière.                                  Prime   propriétaire : 10% 

12-juin-22 BIGUGLIA PRIX DU FONDS COMMUN                                                  PLAT P 2400 13 500 4 ET + M-H-F AQPS

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

et élevés  en France, n'ayant pas gagné deux cou  rses, depuis le 1er janvier de l'anné  e dernière inclus. 

Poids : 62 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en victoires et places depuis le  1er 

janvier de l'année dernière inclu  s : 1 k. par 4.000. Les chevaux compt  ant au moins 12,5 % de sang 

arabe rec  evront 1 k. , au moins 25 % , 4 k.          Les remises de poids prévues  à l'Article 104 du Code 

des Courses n  e sont pas applicables dans ce prix. 

12-juin-22 LES SABLES PRIX ALTESSE V                                                        PLAT P 2700 24 000 4 ANS FEMELLE S.B. AQPS

Pour pouliches de 4 ans, inscrites au   Stud-Book, Autres Que de Pur Sang, n  ées et élevées en France. 

Poids : 62  k. Surcharges accumulées pour les som  mes reçues en victoires et places et  limitées à 7 k. : 

1 k. par 4.000 cett  e année et par 8.000 l'année dernière  .          Les remises de poids, prév  ues par 

l'Article 104 du Code des Cou  rses au Galop, ne sont pas applicable  s dans ce prix. 

12-juin-22 LES SABLES PRIX CAPITAINE GEFFLOT                                                OBST. H 3450 22 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

10.000 (vi  ctoires et places) en courses de haie  s, ni reçu une allocation en steeple-  chase. Poids : 67 

k. Surcharges accum  ulées pour les sommes reçues en cours  es de haies (victoires et places) : 1   k. par 

2.000.                                 Prime  propriétaire : 10% 
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12-juin-22 LES SABLES PRIX JOBIC SEVERE                                                     PLAT P 2700 15 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant pas reçu une allocation de 8.50  0. Poids : 64 k. Surcharges accumulée  s pour les 

sommes reçues en victoires   et places : 1 k. par 3.000. Les chev  aux n'ayant jamais couru recevront 2  

k.                               Les remi  ses de poids, prévues par l'Article 1  04 du Code des Courses au Galop, ne s  

ont pas applicables dans ce prix. 

12-juin-22 LIMOGES PRIX DE LA VILLE DE COUZEIX                                           PLAT P 2400 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France n  'ayant jamais reçu une allocation de  5.500. Poids : 64 k. Surcharges accum  ulées pour les 

sommes reçues en victo  ires et places : 1 k. par 3.500. Les  chevaux comptant au moins 25 % de san  g 

arabe recevront 2 k.                         Les remises de   poids prévues par l'Article 104 du C  ode des Courses 

au Galop ne sont pas  applicables dans ce prix. 

12-juin-22 MONTLUCON-NERIS
PRIX AMBULANCES BOURGEOT (PRIX ETS 

REYS-COMPTOIR DE L'OURS)           
PLAT P 2300 9 500 3 ANS M-H-F AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans, nés et élevés en Fra  nce, n'étant pas de race pur-

sang, n'  ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en places, 

depuis le 1er janvier   2021 inclus : 1 k. par 2.000. Les ch  evaux n'ayant jamais couru recevront  2 k.                                   

Les  remises de poids prévues à l'Article  104 du Code des Courses au Galop ne s  ont pas applicables 

dans ce prix. 

12-juin-22 MONTLUCON-NERIS
PRIX CASINO DE NERIS LES BAINS - 

GROUPE TRANCHANT                     
OBST. S 3500 13 000 5 ET + M-H-F AQPS

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

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

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

12-juin-22 SEGRE PRIX DE LA BOTTELLERIE                                                OBST. S 3800 13 000 4 ANS M-H-F AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, n'ayant pas, 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 cette année, et par 4.000 l'an  née 

dernière.                               Prime pr  opriétaire : 10% 

12-juin-22 STRASBOURG PRIX DE L'ECURIE DU WINKELBACH                                        PLAT P 3000 13 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas reçu une allocation de 6.  500 depuis le 1er juin 2021 inclus. P  oids : 64 k. 

Surcharges accumulées po  ur les sommes reçues en victoires et  places : 1 k. par 2.500 cette année e  t 

par 5.000 l'année dernière.                                   Les  remises de poids, prévues par l'Artic  le 104 du Code 

des Courses au Galop n  e sont pas applicables dans ce prix. 

18-juin-22 AUTEUIL PRIX AL CAPONE II                                                     OBST. S 3500 52 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

steeple-cha  se, reçu une allocation de 13.500. Po  ids : 67 k. Surcharges accumulées pou  r les sommes 

reçues en steeple-chases   (victoires et places) :1 k. par 4.00  0.       Prime propriétaire : 10% 

18-juin-22 AUTEUIL
PRIX DU CENTENAIRE DE L'ASSOCIATION 

DES AQPS - PRIX XAVIER DE CHEVIGNY
OBST. S 4400 80 000 5 ET 6 M-H-F AQPS Conditions particulières : 

18-juin-22 LYON PARILLY PRIX RIVOLI                                                           PLAT P 2800 16 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas depuis le 1er janvier 202  1 inclus reçu une allocation de 5.500  . Poids : 63 k. 

Surcharges accumulées   pour les sommes reçues en victoires  et places depuis le 1er janvier 2021  

inclus.  : 1 k. par 3.000.                               Les remi  ses de poids, prévues par l'Article 1  04 du Code des 

Courses au Galop, ne s  ont pas applicables dans ce prix. 

19-juin-22 CORLAY PRIX DE VILLENEUVE                                                    PLAT P 3100 10 500 5 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'aya  nt pas reçu 10.000 en victoires et pl  aces, depuis le 1er janvier 2021 incl  us. Poids : 66 k. 

Surcharges accumulé  es pour les sommes reçues en victoire  s et places, depuis le 1er janvier 20  21 

inclus : 1 k. par 1.500.             Pour Gentlemen-Riders, ceu  x n'ayant pas gagné 10 courses recevr  ont 2 

k. , 3 courses, 4k. 

19-juin-22 CORLAY PRIX KERBONELEN                                                       PLAT P 3100 10 500 4 ANS M-H-F AQPS

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

France, n  'ayant pas reçu 12.000 en victoires e  t places. Poids : 68 k. Surcharges ac  cumulées pour les 

sommes reçues en vi  ctoires et places : 1 k. par 3.000.         Pour Gentlemen-Riders, ceux n'  ayant pas 

gagné 10 courses recevront  2 k. , 3 courses, 4k. 
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19-juin-22 CORLAY
PRIX PIERRE DE MONTRICHARD - LINE 

SERVICE                             
OBST. S 4500 13 000 6 ET + M-H-F AQPS

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

n'ayant pas, cett  e année, en steeple-chase, reçu une a  llocation de 5.500. Poids : 67k. Surc  harges 

accumulées pour les sommes reç  ues en steeple-chases (victoires et p  laces) : 1 k. par 2.000 cette 

année e  t par 4.000 l'année dernière.                              Prime pro  priétaire : 10% 

19-juin-22 LE DORAT PRIX DE MONTBRON                                                      OBST. C 4000 12 000 5 ET + M-H-F AQPS

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

n'ayant pas, cett  e année, en steeple-chase, reçu une a  llocation de 5.000. Poids : 5 ans, 66   k. , 6 ans 

et au-dessus, 68 k. Surch  arges accumulées pour les sommes reçu  es en steeple-chases (victoires et pl  

aces) : 1 k. par 1.000 cette année et   par 2.000 l'année dernière. 

19-juin-22 PRUNELLI PRIX PARIS TURF                                                       PLAT P 2400 13 500 4 ET + M-H-F AQPS

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

élevés en  France, n'ayant pas gagné quatre cour  ses depuis le 1er juillet 2021 inclus  . Poids : 62 k. 

Surcharges accumulées   pour les sommes reçues en victoires  et places, cette année : 1 k. par 3.0  00. 

En outre, tout gagnant de deux co  urses cette année 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 prévues à  l'Article 104 du 

Code des Courses ne  sont pas applicables dans ce prix. 

20-juin-22 NANTES GRAND PRIX DES AQPS                                                   PLAT P 2400 27 500 4 ET 5 M-H-F S.B. AQPS

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

Sang, nés et é  levés en France. Poids : 62 k. Surcha  rges accumulées pour les sommes reçue  s en 

victoires et places et limitées  à 7 k. : 1 k. par 5.000 cette année e  t par 10.000 l'année dernière. 

25-juin-22 CLUNY PRIX VANILLE DE COTTE                                                 PLAT P 2450 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans, nés et élevés en F  rance, n'étant pas de race 

pur-sang,  n'ayant pas reçu une allocation de 6.  500 depuis le 1er janvier 2021 inclus  . Poids : 64 k. 

Surcharges accumulées   pour les sommes reçues en victoires  et places, depuis le 1er janvier 2021   

inclus : 1 k. par 4.000.                         Les remises de   poids prévues par l'Article 104 du C  ode des 

Courses au Galop ne sont pas  applicables dans ce prix. 

25-juin-22 LION-D'ANGERS PRIX DE SCEAUX D'ANJOU                                                PLAT P 2400 16 500 4 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant pas, reçu une allocation de 8.5  00 cette année. Poids : 64 k. Surchar  ges accumulées 

pour les sommes reçues   en victoires et places cette année :   1 k. par 2.000. Les chevaux n'ayant  

jamais couru recevront 2 k.                               Les remi  ses de poids, prévues par l'Article 1  04 du Code 

des Courses au Galop, ne s  ont pas applicables dans ce prix. 

26-juin-22 ERBRAY PRIX DE LA FRANCHETIERE                                               PLAT P 3200 9 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas reçu une allocation de 6.  500 depuis le 1er janvier 2021 inclus  . Poids : 64 k. 

Surcharges accumulées   pour les sommes reçues en victoires  et places, depuis le 1er janvier 2021   

inclus : 1 k. par 3.000.                     Les remises de poi  ds prévues par l'Article 104 du Code  des Courses 

au Galop ne sont pas appl  icables dans ce prix. 

26-juin-22 ERBRAY PRIX DE MOISDON                                                       PLAT P 2700 10 500 3 ANS M&H AQPS

Pour poulains entiers et hongres de 3   ans n'étant pas de race pur-sang, né  s et élevés en France, 

n'ayant jamais   gagné. Poids : 63 k. Surcharges accu  mulées pour les sommes reçues en plac  es : 1 k. 

par 1.500. 

26-juin-22 ERBRAY PRIX DES JEUNES                                                       PLAT P 2700 10 500 3 ANS FEMELLE AQPS
Pour pouliches de 3 ans n'étant pas d  e race pur-sang, nées et élevées en F  rance, n'ayant jamais 

gagné. Poids :  63 k. Surcharges accumulées pour les  sommes reçues en places: 1 k. par 1.5  00. 

26-juin-22 LA ROCHE POSAY PRIX COLAS CENTRE-OUEST                                               PLAT P 2400 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas reçu 10.000 en victoires  et places, depuis le 26 septembre 202  1 inclus. Poids : 

64 k. Surcharges ac  cumulées pour les sommes reçues en vi  ctoires et places, depuis le 26 septe  mbre 

2021 inclus : 1 k. par 2.000.                                   Les  remises de poids prévues par l'Articl  e 104 du Code 

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

26-juin-22 PONTCHATEAU PRIX ROGER CROSSOUARD                                                 OBST. S 4300 13 000 5 ANS M-H-F AQPS

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

gagné en steepl  e-chase. Poids : 67 k. Surcharges acc  umulées pour les sommes reçues en cou  rses à 

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

26-juin-22 PONTCHATEAU PRIX ST JEAN DE DIEU                                                  OBST. S 3400 13 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

chases,   ni couru trois fois, ni reçu deux al  locations. Poids : 67 k. Surcharges a  ccumulées pour les 

sommes reçues en c  ourses à obstacles (victoires et plac  es) : 1k. par 1.500. 
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02-juil-22 CLUNY PRIX JACQUES LAURIOT                                                  PLAT P 2450 9 500 4 ANS M-H-F AQPS

Pour poulains entier, hongres et poul  iches de 4 ans, n'étant pas de race p  ur-sang, nés et élevés en 

France, n'a  yant jamais gagné. Poids : 64 k. Surc  harges accumulées pour les sommes reç  ues en 

places : 1 k. par 1.500. 

02-juil-22 CLUNY
PRIX LUC CAQUEVEL (PRIX CHARPENTE 

DAVID GIRAULD)                      
OBST. S 3600 13 000 5 ET + M-H-F AQPS

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

n'ayant pas, 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 (victoire  s et places) : 1 k. par 1.500 

cette a  nnée et par 4.000 l'année dernière.                              Prime pro  priétaire : 10% 

02-juil-22 CLUNY PRIX MARC BOUDOT                                                      PLAT P 2450 10 500 3 ANS M&H AQPS

Pour poulains entiers et hongres de 3   ans, n'étant pas de race pur-sang, n  és et élevés en France, 

n'ayant jamai  s gagné. Poids : 64 k.                      Les remises de po  ids prévues par l'Article 104 du Code   

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

02-juil-22 CLUNY PRIX THIERRY GAGEY                                                    PLAT P 2450 10 000 3 ANS FEMELLE AQPS

Pour pouliches de 3 ans, n'étant pas  de race pur-sang, nées et élevées en  France, n'ayant jamais 

gagné. Poids :   64 k.                          Les remises d  e poids prévues par l'Article 104 du  Code des Courses 

au Galop ne sont pas   applicables dans ce prix. 

03-juil-22 LA GACILLY PRIX BERNARD ET HERVE PRAUD                                           PLAT P 2250 10 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais gagné. Poids : 66 k.                          Les remises d  e poids prévues par l'Article 

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

03-juil-22 LA GACILLY PRIX GASTON RENAUD                                                    PLAT P 3100 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas reçu 5.500 en victoires e  t places depuis le 1er janvier 2021 i  nclus. Poids : 66 k. 

Surcharges accum  ulées pour les sommes reçues en victo  ires et places depuis le 1er janvier  2021 

inclus : 1 k. par 2.000. Les che  vaux n'ayant jamais gagné recevront 2   k. 

03-juil-22 MOLIERES
PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

CHEMAZE                                  
PLAT P 2500 10 500 4 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais gagné. Poids : 66 k. Les   chevaux n'ayant jamais reçu une allo  cation recevront 

2 k. 

03-juil-22 ZONZA PRIX DE LEVIE                                                         PLAT P 2600 13 500 4 ET + M-H-F AQPS

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

élevés en  France. Poids : 62 k. Surcharges accu  mulées pour les sommes reçues en vict  oires et places 

et limitées à 8 k. :  1 k. par 5.000 reçus, depuis le 1er s  eptembre de l'année dernière inclus.  Les 

chevaux comptant au moins 12,5 %  de sang arabe recevront 1 k., au moin  s 25 % de sang arabe, 4 k. 

En outre,  les chevaux ayant gagné deux courses  cette année porteront 2 k. 

10-juil-22 CORLAY PRIX DENTELLE II                                                      PLAT P 2300 10 500 3 ANS FEMELLE S.B. AQPS

Pour pouliches de 3 ans, inscrites au   Stud-book Autres Que de Pur Sang, né  es et élevées en France, 

n'ayant jama  is gagné. Poids : 64 k. Surcharges ac  cumulées pour les sommes reçues en pl  aces : 1 k 

par 2.000. 

10-juil-22 CORLAY PRIX KERGOLIO- VERANDALINE                                            OBST. S 3900 13 000 5 ET + M-H-F AQPS

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

n'ayant pas, depu  is le 1er juillet de l'année dernière   inclus, reçu 15.000 en steeple-chase  s (victoires 

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

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

11-juil-22 GRANVILLE PRIX MALPLANCHE                                                       PLAT P 3100 11 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS

Pour juments de 4 et 5 ans n'étant pa  s de race pur-sang, nées et élevées e  n France, n'ayant jamais 

reçu une all  ocation de 6.000. Poids : 66 k. Surch  arges accumulées pour les sommes reçu  es en 

victoires et places depuis le 1  er janvier de l'année dernière inclus   : 1 k. par 4.000. 

11-juil-22 GRANVILLE PRIX MERCEDES BENZ                                                    PLAT P 2400 12 000 3 ANS M-H-F AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans n'étant pas de race p  ur-sang, nés et élevés en 

France, n'a  yant jamais gagné. Poids : 66 k.              Les remises de poids prév  ues par l'Article 104 du 

Code des Cou  rses au Galop ne sont pas applicables   dans ce prix. 

12-juil-22 LION-D'ANGERS PRIX DE L'ISLE BRIAND - Gr.3 Aqps                                          PLAT P 2400 36 000 3 ANS M-H-F S.B. AQPS
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans inscrits au Stud-Book   Autres de Pur-Sang. 

Poids : 62 k. 

14-juil-22 CORLAY PRIX YVES LE MOIGNE                                                   PLAT P 2300 10 500 3 ANS M&H AQPS

Pour poulains entiers et hongres de 3   ans, n'étant pas de race pur-sang, n  és et élevés en France, 

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

par 2.000. 

14-juil-22 LE DORAT PRIX DE LANDREVIE                                                     PLAT P 2700 9 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant jamais reçu une allocation de   5.000. Poids : 66 k. Surcharges accu  mulées pour les 

sommes reçues en vict  oires et places : 1 k. par 1.500. En  outre, les chevaux comptant au moins  25 % 

de sang arabe recevront 2 k.                               Les remi  ses de poids prévues par l'Article 10  4 du Code 

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



PROGRAMME AQPS PLAT ET OBSTACLE MAI A AOUT 2022

Date Hippodrome Prix SPEC. DISC. DIST. ALLOC° AGE SEXE Race Conditions

14-juil-22 LE DORAT PRIX GEORGES ET CHARLES DU BREIL                                      OBST. C 4000 12 000 5 ET + M-H-F AQPS

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

n'ayant pas, cett  e année, reçu 4.000 en steeple-chases   (victoires et places). Poids : 67 k.   Surcharges 

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

née et par 2.000 l'année dernière.                               Prime pr  opriétaire : 10% 

14-juil-22 VITTEL PRIX DE LA NEUVEVILLE SOUS MONTFORT                                   OBST. S 4200 16 000 5 ET + M-H-F AQPS

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

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

3ème d'une course de dotation to  tale de 21.000. Poids : 67 k. Surchar  ges accumulées pour les 

sommes reçues   en courses à obstacles (victoires et   places) : 1 k. par 2.500 cette année   et par 4.000 

l'année dernière. 

14-juil-22 VITTEL PRIX DE L'EST REPUBLICAIN                                             PLAT P 2400 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant jamais reçu une allocation de   6.500. Poids : 64 k. Surcharges accu  mulées pour les 

sommes reçues en vict  oires et places, depuis le 1er janvie  r 2021 inclus : 1 k. par 4.000. 

14-juil-22 VITTEL PRIX DE L'UNION A.Q.P.S. DE L'EST                                     PLAT P 2400 12 500 3 ANS M-H-F AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans n'étant pas de race p  ur-sang, nés et élevés en 

France, n'a  yant jamais gagné. Poids : 66 k.                              Les remis  es de poids prévues par l'Article 

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

14-juil-22 VITTEL PRIX JACQUES LAURIOT                                                  OBST. H 3800 18 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

courses de  haies, reçu 8.000 (victoires et place  s), ni reçu d'allocation en steeple-c  hase. Poids : 67 k. 

Surcharges accumu  lées pour les sommes reçues en course  s de haies (victoires et places) : 1  k. par 

1.500.                                 Prime  propriétaire : 10% 

17-juil-22 LA ROCHE POSAY
PRIX LOSTIS RECYCLAGE - PRIX DOCTEUR 

MARECHAL                         
OBST. S 4200 13 000 5 ET + M-H-F AQPS

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

n'ayant pas, cett  e année, en steeple-chase, reçu 10.00  0 (victoires et places). Poids : 67 k  . 

Surcharges accumulées pour les somm  es reçues en courses à obstacles (vic  toires et places) : 1 k. 

1.500 cette  année et par 3.000 l'année dernière.                                 Pour G  entlemen-riders et 

Cavalières, ceux n  'ayant pas gagné cinq courses recevro  nt 3 k. Prime propriétaire : 10% 

17-juil-22 LE PERTRE PRIX ARCHY BALD                                                       OBST. C 4500 13 000 6 ET + M-H-F AQPS

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

n'ayant, en steep  le-chases, ni reçu, cette année, une  allocation de 5.000, ni reçu 10.000 (  victoires et 

places) depuis le 1er ja  nvier de l'année dernière inclus. Poi  ds : 67 k. Surcharges accumulées pour   les 

sommes reçues en steeple-chases  (victoires et places) : 1k. par 1.500   cette année et par 3.000 l'année 

der  nière.           Prime propriétaire : 10% 

17-juil-22 LE PERTRE PRIX GEOFFROY DE LEGGE                                                OBST. S 3800 13 000 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

steeple-c  hase, les 4 ans reçu une allocation d  e 4.000, les 5 ans pas reçu 5.000 (vi  ctoires et places). 

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

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

17-juil-22 LIGNIERES
PRIX DE CHATEAUMEILLANT - PRIX PARIS 

TURF                             
PLAT P 3200 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans , n'étant pas de ra  ce pur-sang, nés et élevés 

en France,   n'ayant jamais reçu une allocation d  e 5.000. Poids : 64 k. Surcharges acc  umulées pour les 

sommes reçues en vic  toires et places : 1 k. par 2.000.         Les remises de poids prévues p  ar l'Article 

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

17-juil-22 LIGNIERES PRIX MARC BOUDOT                                                      OBST. S 4500 16 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

steeple-cha  se, reçu une allocation de 6.500. Poi  ds : 67 k. Surcharges accumulées pour   les sommes 

reçues en courses à obsta  cles (victoires et places) : 1 k. par   2.500. 

17-juil-22 POMPADOUR PRIX DANIEL CHARON                                                    OBST. S 4200 16 000 5 ET + M-H-F AQPS

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

n'ayant pas, cett  e année, en steeple-chases, reçu une  allocation de 7.500. Poids : 67 k. Su  rcharges 

accumulées pour les sommes r  eçues en steeple-chases (victoires et   places) : 1 k. par 3.000 cette 

année   et par 6.000 l'année dernière.                               Prime pr  opriétaire : 10% 

17-juil-22 ROCHEFORT/LOIRE
PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

ROCHEFORT - PRIX GINETTA II              
PLAT P 2400 10 500 4 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais reçu une allocation de 6  .500. Poids : 64 k. Surcharges accumu  lées pour les 

sommes reçues en victoi  res et places, depuis le 1er janvier  2021 inclus: 1 k. par 3.000. 



PROGRAMME AQPS PLAT ET OBSTACLE MAI A AOUT 2022

Date Hippodrome Prix SPEC. DISC. DIST. ALLOC° AGE SEXE Race Conditions

17-juil-22 ROCHEFORT/LOIRE PRIX MICHEL-HENRY VANDESMET                                           PLAT P 2400 10 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais gagné. Poids : 64 k.                          Les remises d  e poids prévues par l'Article 

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

17-juil-22 ZONZA PRIX DE SAINTE LUCIE DE ZONZA                                         PLAT P 2600 13 500 4 ET + M-H-F AQPS

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

élevés en  France, n'ayant pas gagné deux course  s cette année. Poids : 62 k. Surcharg  es accumulées 

pour les sommes reçues  en victoires et places et limitées à  8 k. : 1 k. par 2.000 reçus depuis le   1er 

septembre de l'année dernière in  clus. En outre, les chevaux comptant  au moins 12,5 % de sang arabe 

recevro  nt 1 k. , au moins 25 % de sang arabe  , 4 k. 

18-juil-22 ARGENTAN PRIX CADOUDAL                                                         PLAT P 2900 16 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas depuis le 18 juillet 2021   inclus reçu une allocation de 8.000.   Poids : 62 k. 

Surcharges accumulées  pour les sommes reçues en victoires e  t places, depuis le 18 juillet 2021 i  

nclus : 1 k. par 5.000.                           Les remises  de poids, prévues par l'Article 104 d  u Code des 

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

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

EST - Gr.3 Aqps                          
PLAT P 2400 35 000 4 ET 5 M-H-F S.B. AQPS

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 4 et 5 ans inscrits au Stud-Bo  ok Autres Que de Pur 

Sang. Poids : 64   k. Les chevaux ayant cette année gag  né un Groupe III AQPS porteront 1 k.  , un 

Groupe II AQPS ou plusieurs Grou  pes III AQPS, 2 k.           Les remises de poids, prévue  s à l'Article 

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

24-juil-22 VITTEL PRIX DE LA STATION THERMALE DE VITTEL                                 OBST. S 3600 16 000 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

cette année,   en steeple-chase, les 4 ans reçu une   allocation de 7.500, les 5 ans reçu  5.000 (victoires 

et places). Poids :  4 ans, 67 k. , 5 ans, 69 k. Surcharge  s accumulées pour les sommes reçues e  n 

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

26-juil-22 LES SABLES PRIX PIERRE DE LA BASSETIERE                                          OBST. H 3800 22 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS

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

obstacles, ni reçu   une allocation de 8.500, ni reçu 12.  000 (victoires et places). Poids: 4 a  ns, 66 k., 5 

ans, 68 k. Surcharges ac  cumulées pour les sommes reçues en co  urses de haies (victoires et places)  : 

1 k. par 3.500.                              Prime pro  priétaire : 10%                                      P  rime supplémentaire 

pouliches 4 ans :   15% 

26-juil-22 LES SABLES PRIX RENE BIZARD                                                      PLAT P 2700 17 500 3 ANS M&H AQPS

Pour poulains entiers et hongres de 3   ans, n'étant pas de race pur-sang, n  és et élevés en France, 

n'ayant jamai  s gagné. Poids : 64 k.                              Les remis  es de poids, prévues par l'Article 10  4 du 

Code des Courses au Galop, ne so  nt pas applicables dans ce prix. 

27-juil-22 VICHY PRIX DES MALAVAUX                                                     PLAT P 2400 18 000 3 ANS M-H-F AQPS

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

nés et éle  vés en France, n'ayant jamais reçu un  e allocation de 9.000. Poids : 63 k.  Surcharges 

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

s couru recevront 1 k.1/2. 

27-juil-22 VICHY PRIX DU PUY DE SANCY                                                  OBST. H 3500 22 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

courses à o  bstacles, reçu 8.000 (victoires et pl  aces). Poids : 66 k. Surcharges accum  ulées pour les 

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

28-juil-22 LION-D'ANGERS PRIX DE FENEU                                                         PLAT P 3000 18 500 4 ET 5 FEMELLE AQPS

Pour juments de 4 et 5 ans, n'étant p  as de race pur-sang, nées et élevées  en France. Poids : 62 k. 

Surcharges a  ccumulées pour les sommes reçues en v  ictoires et places : 1k. par 3.000 re  çus cette 

année et par 6.000 reçus l'  année dernière.        Les remises de poids, prévues p  ar l'Article 104 du 

Code des Courses  au Galop, ne sont pas applicables dan  s ce prix. 

31-juil-22 MOLIERES PRIX JEAN-BAPTISTE SAULOU                                             PLAT P 2900 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant jamais gagné. Poids : 64 k. S  urcharges accumulées pour les sommes  reçues en 

places : 1 k. par 1.500. 

31-juil-22 POMPADOUR PRIX DE ST SORNIN                                                     OBST. C 4500 16 000 5 ET + M-H-F AQPS

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

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

par 2.000 cette année  et par 4.000 l'année dernière.         Prime propriétaire : 10% 

31-juil-22 ZONZA PRIX AUGUSTE PEREZ                                                    PLAT P 2200 13 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France. 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 prévues à l  'Article 104 du Code 

des Courses ne s  ont pas applicables dans ce prix. 
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31-juil-22 ZONZA PRIX DE PORTO VECCHIO                                                 PLAT P 2600 13 500 4 ET + M-H-F AQPS

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

élevés en  France. Poids : 62 k. Surcharges accu  mulées pour les sommes reçues en vict  oires et places 

et limitées à 8 k. :  1 k. par 3.000 cette année. En outre,   tout gagnant cette année portera 1 k   1/2, de 

plusieurs courses, 3 k. Les  chevaux comptant au moins 12,5 % de s  ang arabe recevront 1 k., au moins 

25   % de sang arabe, 4 k.      Les remises de poids prévues à l'  Article 104 du Code des Courses ne so  nt 

pas applicables dans ce prix. 

01-août-22 BREHAL PRIX MAXIMUM GRANVILLE                                                PLAT P 2300 10 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais gagné. Poids  : 64 k. Su  rcharges accumulées pour les sommes r  eçues en 

places : 1 k. par 1.500. 

01-août-22 BREHAL
PRIX MIGNOT SARL  / PRIX TENDANCE 

OUEST                               
PLAT P 2850 10 500 4 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais gagné ni reçu 7.000 en p  laces. Poids : 64 k. Les chevaux n'ay  ant jamais couru 

recevront 2 k. 

04-août-22 SAINT-MALO PRIX JOSEPH ET JOBIC SEVERE                                           PLAT P 2500 20 000 3 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais gagné. Poids : 64 k.                              Les remis  es de poids, prévues par l'Article 

10  4 du Code des Courses au Galop, ne so  nt pas applicables dans ce prix. 

06-août-22 SENONNES PRIX DE LA BLIZIERE                                                   PLAT P 2900 11 500 4 ET 5 FEMELLE AQPS

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 alloc  ation de 6.000. Poids : 64 k. Surchar  ges accumulées pour les sommes reçues   en victoires et 

places : 1 k. par 3.  000.           Les remises de poids, prévue  s par l'Article 104 du Code des Cours  es au 

Galop, ne sont pas applicables  dans ce prix. 

06-août-22 SENONNES PRIX DU CHATEAU                                                       PLAT P 2900 16 500 4 ET 5 M&H AQPS

Pour chevaux entiers et hongres de 4  et 5 ans, n'étant pas de race pur-san  g, nés et élevés en France, 

n'ayant p  as reçu une allocation de 6.000. Poid  s : 64 k. Surcharges accumulées pour  les sommes 

reçues en victoires et pla  ces : 1 k. par 3.000.           Les remises de poids, prévue  s par l'Article 104 du 

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

07-août-22 DINAN
GRAND PRIX DE LA VILLE DE DINAN (PRIX 

C. DE COUESSIN)                 
PLAT P 2700 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas reçu une allocation de 5.  000, depuis le 1er janvier 2021 inclu  s. Poids : 66 k. 

Surcharges accumulée  s pour les sommes reçues en victoires   et places, depuis le 1er janvier 202  1 

inclus : 1 k. par 2.500. Les chevau  x n'ayant jamais gagné recevront 2 k. 

07-août-22 DINAN PRIX JEAN DE FERRON                                                   OBST. S 4250 12 000 5 ET + M-H-F AQPS

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

n'ayant pas, depu  is le 1er mars de l'année dernière in  clus, reçu 8.000 en courses à obstacl  es 

(victoires et places). Poids : 67  k. Surcharges accumulées pour les som  mes reçues en steeple-chases 

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

07-août-22 JOSSELIN PRIX CHARLES PHILIPPE                                                 OBST. S 3600 12 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

steeple-cha  se, reçu 5.000 (victoires et places).   Poids : 67 k. Surcharges accumulées  pour les sommes 

reçues en courses à o  bstacles (victoires et places): 1 k.  par 1.500 cette année et par 2.500 l'  année 

dernière.                             Prime prop  riétaire : 10% 

07-août-22 LIGNIERES
PRIX DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES ABC                                 
PLAT P 2400 10 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais gagné. Poids : 64 k.                            Les remises   de poids prévues par l'Article 

104 d  u Code des Courses au Galop ne sont p  as applicables dans ce prix. 

07-août-22 LION-D'ANGERS
PRIX DES STRUCTURES AU-DELA DES 

PISTES (PRIX DE L'AUBINIERE)          
PLAT P 2400 17 500 3 ANS FEMELLE S.B. AQPS

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

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

par 2.000. 

07-août-22 ROYAN PRIX DE LA VILLE DE LA TREMBLADE                                      PLAT P 2900 9 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France  n'ayant pas reçu une allocation de 5.  000 depuis le 7 novembre 2021 inclus.   Poids : 63 k. 

Surcharges accumulées  pour les sommes reçues en victoires e  t places, depuis le 1er Janvier 2021  

inclus : 1 k. par 4.000.                           Les remises  de poids prévues par l'Article 104 du   Code des 

Courses au Galop ne sont pa  s applicables dans ce prix. 

08-août-22 ROCHEFORT/LOIRE PRIX CHOUQUETTE DU BALCON                                             OBST. H 3500 13 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

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

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

2.000.                                 Prime  propriétaire : 10% 
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10-août-22 VICHY PRIX FRANCOIS DE MALHERBE                                             PLAT P 2600 16 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 et 5 ans, n'étant pas de  race pur-sang, nés et élevés 

en Franc  e et n'ayant pas, cette année, reçu u  ne allocation de 6.000. Poids : 62 k.   Surcharges 

accumulées en victoires e  t places : 1 k. par 2.500 cette année   et par 5.000 l'année dernière. 

14-août-22 BREHAL PRIX AGRIAL - LAMAISON.FR                                             PLAT P 2850 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant jamais reçu une allocation de   5.000. Poids : 64 k. Surcharges accu  mulées pour les 

sommes reçues en vict  oires et places : 1 k. par 2.000.           Les remises de poids prévues   par l'Article 

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

14-août-22 MAURON PRIX DE LA VILLE DE MAURON                                            OBST. C 4500 12 000 5 ET + M-H-F AQPS

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

n'ayant pas, cett  e année, en steeple-chase, reçu 8.000   (victoires et places). Poids : 67 k.   Surcharges 

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

1er janvier de l'année dernière inc  lus.                         Prime pr  opriétaire : 10% 

14-août-22 MAURON PRIX DU CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE                                     PLAT P 2600 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas reçu une allocation de 6.  000, depuis le 1er janvier 2021 inclu  s. Poids : 66 k. 

Surcharges accumulée  s pour les sommes reçues en victoires   et places, depuis le 1er janvier 202  1 

inclus : 1 k. par 3.000.                                 Les re  mises de poids prévues, par l'Article   104 du Code des 

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

14-août-22 ZONZA
PRIX DES MEMBRES FONDATEURS DE LA 

SOCIETE DE ZONZA                    
PLAT P 2600 13 500 4 ET + M-H-F AQPS

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

élevés en  France, n'ayant pas gagné trois cours  es cette année. Poids : 62 k. Surchar  ges accumulées 

et limitées à 8 k. pou  r les sommes reçues en victoires et p  laces :1 k. par 3.000 cette année. Le  s 

chevaux comptant au moins 12,5 % de   sang arabe recevront 1k., au moins 2  5 % de sang arabe, 4 k. 

15-août-22 REDON PRIX DE MAURON                                                        PLAT P 2950 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas reçu une allocation de 5.  500 depuis le 1er janvier 2021 inclus  . Poids : 66 k. 

Surcharges accumulées   pour les sommes reçues en victoires  et places depuis le 1er janvier 2021  

inclus : 1k. par 4.000.                                 Les re  mises de poids prévues par l'Article  104 du Code des 

Courses au Galop ne s  ont pas applicables dans ce prix. 

15-août-22 VITTEL PRIX DE SURIAUVILLE                                                   PLAT P 3400 11 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas reçu une allocation de 6.  500 cette année. Poids : 66k. Surchar  ges accumulées 

pour les sommes reçues   en victoires et places depuis le 1er   janvier 2021 inclus : 1 k. par 3.000  .                              

Pour Gent  lemen-Riders et Cavalières, ceux n'ay  ant pas gagné 10 courses recevront 1  k. 1/2 , 3 

courses, 3 k. 

15-août-22 VITTEL PRIX DE THEY SOUS MONTFORT                                            OBST. S 3600 18 000 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

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

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

steeple-chases (victoires et places)   : 1 k. par 2.000, depuis 1er janvier   de l'année dernière inclus. Les 

chev  aux n'ayant pas couru en steeple-chas  es recevront 2 k. 

15-août-22 VITTEL PRIX JOURNAL LE CHEVAL                                                PLAT P 2400 12 500 3 ANS M-H-F AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans n'étant pas de race p  ur-sang, nés et élevés en 

France n'ay  ant pas reçu une allocation de 6.000.   Poids : 66 k. Surcharges accumulées  pour les 

sommes reçues en victoires e  t places : 1 k. par 3000. 

16-août-22 LION-D'ANGERS PRIX PIERRE PELTIER ET U MASTER                                       OBST. S 4000 25 000 5 ET + FEMELLE AQPS

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

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

année et par 10.000 l'année derniè  re.           Prime propriétaire : 10% 

16-août-22 LION-D'ANGERS PRIX YANN POIRIER                                                     PLAT P 2400 16 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais couru. Poids : 64 k.                            Les remises   de poids, prévues par l'Article 

104  du Code des Courses au Galop, ne sont   pas applicables dans ce prix. 

17-août-22 ARGENTAN PRIX HUBERT BASSOT                                                    PLAT P 2500 17 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Sur  charges accumulées pour les sommes re  çues en 

places : 1 k. par 2.000. 



PROGRAMME AQPS PLAT ET OBSTACLE MAI A AOUT 2022

Date Hippodrome Prix SPEC. DISC. DIST. ALLOC° AGE SEXE Race Conditions

18-août-22 SAINT-MALO PRIX MAHE DE LA BOURDONNAIS                                           OBST. H 3900 22 000 4 ET 5 FEMELLE AQPS

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns, n'étant pas de race Pur Sang, n'a  yant pas reçu 8.000 en 

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

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

19-août-22 CLAIREFONTAINE PRIX DES BUVEURS D'AIR                                                PLAT P 2400 25 000 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

Sang, nés et é  levés en France. Poids : 62 k. Surcha  rges accumulées pour les sommes reçue  s en 

victoires et places et limitées  à 8 k. : 1 k. par 5.000 reçus cette a  nnée et par 10.000 reçus en 2021. 

21-août-22 BEAUPREAU PRIX JEAN DE BEJARRY                                                  OBST. S 3400 12 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

steeple-cha  se, reçu une allocation de 5.000. Poi  ds : 67 k. Surcharges accumulées pour   les sommes 

reçues en courses à obsta  cles (victoires et places) : 1 k. par   2.500.  Prime propriétaire : 10% 

21-août-22 LION-D'ANGERS PRIX DES ANDEGAVES                                                    PLAT P 3000 14 500 4 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais gagné. Poids : 65 k. Les   chevaux n'ayant pas reçu 3.000 en pl  aces recevront 1 

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

Code des Courses a  u Galop, ne sont pas applicables dans   ce prix. 

21-août-22 PLOUESCAT PRIX DE LA PLAGE DE PORSGUEN                                          PLAT P 2600 10 500 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  n'ayant pas reçu une allocation de 5.  500, depuis le 1er janvier 2021 inclu  s. Poids : 63 k. 

Surcharges accumulée  s pour les sommes reçues en victoires   et places, depuis le 1er janvier 202  1 

inclus : 1 k. par 3.000.                   Les remises de poids   prévues par l'Article 104 du Code de  s Courses 

au Galop ne sont pas applic  ables dans ce prix. 

21-août-22 ROYAN PRIX DU PMU DE BREUILLET                                              OBST. H 3500 13 000 4 ET 5 M-H-F AQPS

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns, n'étant pas de race Pur sang, n'a  yant pas, en courses à 

obstacles, reç  u 8.000 (victoires et places). Poids  : 4 ans, 65 k. , 5 ans, 67k. Surcharg  es accumulées 

pour les sommes reçues  en courses de haies (victoires et pla  ces): 1 k. par 2.000. 

21-août-22 ST-JEAN DE MONT PRIX "LES GRANDS PRES"                                                PLAT P 2650 10 000 4 ET 5 M-H-F AQPS

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

en France,  mis à réclamer pour 6.000 ou 8.000. P  oids : 62 k. Les chevaux mis à réclam  er pour 8.000 

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

Les remi  ses de poids prévues par l'Article 10  4 du Code des Courses au Galop ne son  t pas applicables 

dans ce prix. 

21-août-22 ST-JEAN DE MONT PRIX DE L'HIPPODROME DE MACHECOUL                                     PLAT P 2650 10 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France, mi  s à réclamer pour 10.000, 12.000 ou 1  4.000. Poids : 62 k. Les chevaux mis  à réclamer pour 

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

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

Code des Courses au Galop ne sont  pas applicables dans ce prix. 

24-août-22 VICHY
PRIX ANTOINE DE VAZELHES (CRITERIUM 

DU CENTRE) - Gr.3 Aqps                
PLAT P 2400 33 000 3 ANS M-H-F S.B. AQPS

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 3 ans inscrits au Stud-Book   Autres Que de Pur Sang. 

Poids : 62 k  . Les chevaux ayant gagné un Groupe I  II AQPS porteront 2 k.      Les remis  es de poids, 

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

25-août-22 CHATEAUBRIANT PRIX USEFUL                                                           PLAT P 2650 20 000 4 ET 5 FEMELLE S.B. AQPS

Pour juments de 4 et 5 ans, inscrites   au Stud-Book, Autres Que de Pur Sang  , nées et élevées en 

France, n'ayant  pas, cette année, reçu une allocation   de 8.000. Poids : 62 k. Surcharges a  ccumulées 

pour les sommes reçues en v  ictoires et places : 1 k. par 2.500 c  ette année et par 5.000 l'année derni  

ère.                                   Les  remises de poids, prévues par l'Artic  le 104 du Code des Courses au Galop,  

ne sont pas applicables dans ce prix. 

28-août-22 GRANVILLE PRIX GROUPE LB BATIMENT                                               PLAT P 2400 10 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant pas reçu une allocation de 6.50  0. Poids : 64 k. Surcharges accumulée  s pour les 

sommes reçues en victoires   et places : 1 k. par 2.500.               Les remises de poids pré  vues par 

l'Article 104 du Code des Co  urses au Galop ne sont pas applicable  s dans ce prix. 

28-août-22 ZONZA PRIX AUGUSTE ALIFANTI                                                 PLAT P 2200 12 000 3 ANS M-H-F AQPS

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

France. Po  ids : 63 k. Tout gagnant portera 1 k.  1/2, de plusieurs courses,3 k. Les ch  evaux comptant 

au moins 25 % de sang  arabe recevront 3 k.              Les   remises de poids prévues à l'Article   104 du 

Code des Courses ne sont pas  applicables dans ce prix. 
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28-août-22 ZONZA PRIX DU GOLFE DE PINARELLO                                            PLAT P 2600 13 500 4 ET + M-H-F AQPS

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

élevés en  France. Poids : 62 k. Surcharges accu  mulées pour les sommes reçues en vict  oires et en 

places et limitées à 8 k  : 1 k. par 3.000 cette année. Les che  vaux comptant au moins 12,5 % de sang   

arabe recevront 1 k., au moins 25 %  de sang arabe, 4 k. En outre, Les che  vaux ayant gagné deux 

courses l'année   dernière porteront 2 k.            Les remises de poids prévue  s à l'Article 104 du Code 

des Courses   ne sont pas applicables dans ce prix  . 

29-août-22 MOULINS PRIX DES ISLES                                                        OBST. H 3500 22 000 4 ANS M-H-F AQPS

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

course à ob  stacles, reçu 8.000 (victoires et pla  ces). Poids : 67 k. Surcharges accumu  lées pour les 

sommes reçues en course   de haies (victoires et places) : 1 k  . par 1.500. 

29-août-22 MOULINS PRIX VIDEO ROCK                                                       PLAT P 2400 16 500 3 ANS M-H-F AQPS

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

France, n'  ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Sur  charges accumulées en places : 1 k. p  ar 1.500. Les 

chevaux n'ayant jamais  couru recevront 2 k.           Les remises de poids, prévue  s par l'Article 104 du 

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


