
PROGRAMME AQPS  2015  1ER TRIMESTRE PLAT OBSTACLE

DATE HIPPODROME PRIX cat. dist DSIC. SPEC. ALLOCAT° AGE SEXE RACE CONDITIONS DE COURSE

02-janv-14 PAU PRIX ALFRED TORRANCE                                                  3 500 H OBSTACLE 32 000 4 ANS M & H A.Q.P.S
Pour poulains entiers et hongres nés  en 2010, n'étant pas de race Pur Sang  ,n'ayant pas cou ru. Poids : 68 k. Le  s 

poulains n'ayant pas couru cinq foi  s en course au galop recevron t 2 k. 

06-janv-14 PAU PRIX D'OLORON                                                         3 500 H OBSTACLE 32 000 4 ANS F A.Q.P.S
Pour pouliches nées en 2010, n'étant  pas de race Pur Sang, n'ayant pas cou  ru. Poids : 68 k. Les pouliches n'aya  nt 

pas couru cinq fois en course au g  alop recevront 2 k. 

12-janv-14 PAU PRIX DE LALOUBERE                                                     3 900 S OBSTACLE 34 000 5 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts, n'étant pas de race Pur Sang,de  5 ans , n'ayant p as, depuis le 1er d  

écembre 2013 inclus, reçu une allocat  ion de 10.000 en steeple-chases . Poi  d s : 66 k. Surcharges accumulées pou  

r les sommes reçues (victoires et pla  ces) en steeple-c hases : 1 k. par 4.  000. Les Jockeys n'ayant pas gagné qu  

arante courses recevront 2 k . 

16-janv-14 PAU PRIX D'ALBRET                                                         3 700 S OBSTACLE 34 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S
Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans n'étant pas de race P  ur Sang, n'aya nt pas couru en steepl  e-

chase. Poids : 67 k . 

19-janv-14 PAU PRIX AL CAPONE II                                                     3 500 H OBSTACLE 32 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans n'étant pas de race P  ur Sang , n'ayant, en courses à obsta  

cles, ni couru trois fois, ni reçu 8.  500 (victoires et places). Poids : 66   k . Surcharges accumulées pour les s  ommes 

reçues en courses de haies (vic  toi res et places) : 1 k. par 3.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagné quarant  e courses 

recevront 2 k. 

19-janv-14 PAU PRIX AL CAPONE II                                                     3 500 H OBSTACLE 32 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans n'étant pas de race P  ur Sang , n'ayant, en courses à obsta  

cles, ni couru trois fois, ni reçu 8.  500 (victoires et places). Poids : 66   k . Surcharges accumulées pour les s  ommes 

reçues en courses de haies (vic  toi res et places) : 1 k. par 3.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagné quarant  e courses 

recevront 2 k. 

25-janv-14 PAU PRIX RENE SIRVAIN                                                     3 700 S OBSTACLE 32 000 5 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans , n'étant pas de race Pu  r Sang, n'ayant, en courses à obstacl  

es depuis le 1 er décembre 2013 inclu  s, ni gagné, ni reçu 12.000 (place s)   . Poids : 66 k. Surcharges accumulée  s 

pour les sommes reçues en steeple-c  hases (vict oires et places) :1 k. pa  r 3.000 depuis le 1 er janvier 2013 i  nclus 

et par 8.000 du 1 er juillet 20  12 inclus au 31 décembre 2012 inclus. 

31-janv-14 PAU
PRIX DURALOCK (PRIX FREDERIK 

HENRY PRINCE)                            
3 900 S OBSTACLE 34 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans n'étant pas de race P  ur Sang. Poids : 66 k . Surcharges ac  

cumulées pour les sommes reçues (vict  oires et places) en steeple-chase s :   1 k. par 4.000. En outre, tout poula  in 

ou pouliche, ayant, en steeple-cha  se, reçu une al location de 10.000 po  rtera 2 k. Les Jockeys n'ayant pas ga  gné 

quarante courses recevront 2 k . 

02-févr-14 MACHECOUL PRIX PRINCE D'AVRIL                                                   2 350 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

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

ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Les   chevaux n'ayant obtenu aucune a lloc  ation recevront 2 k. Les remises de p  

oids prévues par l'Article 104 du Cod  e des Courses au Galop ne sont pas ap  pli cables dans ce prix. 

09-févr-14 MAURE/BRETAGNE PRIX DU BOIS BASSET                                                   3 800 S OBSTACLE 14 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S
Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'étant pas de  race Pur sang, n'ayant pas gagné un  steeple-

chase. Poids: 66k.  Surcharges accumulées pour les sommes  reçues en steeple-chases (places):  1k. par 1.000. 

10-févr-14 PAU PRIX DE JURANCON                                                      4 000 S OBSTACLE 34 000 5 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans , n'étant pas de race Pu  r Sang , n'a yant pas, en steeple-cha  

se, reçu une allocation de 10.000 . P  oids : 66 k. Surcharges ac cumulées p  our les sommes reçues en steeple-chas  

es (victoires et places) : 1 k. par 4  .000. Les Jockeys n'ayant pas gagné q  uarante courses recevront 2 k . 

12-févr-14 ANGERS PRIX DES PELTRAIS                                                     3 000 P PLAT 18 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

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

oids : 65 k . Surcharges accumulées p  our les sommes reçues en vic toires e  t places : 1 k. par 5.000 reçus. Les  

chevaux n'ayant pas reçu 4.000 en vic  toires et places recevront 1 k.1/2, c  eux n'ayant jamais couru, 3 k. En app  

lication des dispositions de l'Articl  e 125 du Code des Courses au Galop, l  es éliminatio ns seront effectuées da  ns 

l'ordre croissant des sommes reçue  s en victoires et places, depuis le 1  er janvier de l'année dernière inclus   . Les 

remises de poids pour les Appr  entis et Jeunes Jockeys ne sont pas a  pplicables dans ce pri x. DEPART AUX  

ELASTIQUES 

12-févr-14 ANGERS PRIX ISOPANI                                                          3 800 S OBSTACLE 26 000 5 ET 6 M, H, F A.Q.P.S

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

15.000 en steeple-chases (victoires   et places) depuis le 1er janvier 20  12 inclus. Poids : 5 ans, 65 k. , 6 a  ns, 67 k. 

Surcharges accumulées pour  les sommes reçues en steeple-chases (  victoires et places) :1 k. par 3.000  depuis le 

1er janvier 2012 inclus. Le  s Jockeys n'ayant pas gagné quarante  courses recevront 2 k . 

14-févr-14 PAU PRIX DE LASTOURS                                                      3 500 H OBSTACLE 32 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

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

tacle, ni couru trois fois, ni reçu 8  .500 (victoires et places). Poids : 6  6 k. Surcharges accumulées pour les s  ommes 

reçues en courses de haies (vic  toi res et places) : 1 k. par 2.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagné quarant  e courses 

recevront 2 k . 
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14-févr-14 PAU PRIX DE MASLACQ                                                       3 900 S OBSTACLE 34 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour poulains entiers, hongres et pou  liches de 4 ans , n'étant pas de race   Pur Sang, n'ayan t pas, depuis le 1e  r 

décembre 2013 inclus, en steeple-ch  ase, reçu une allocation de 10.000 .  P oids : 66 k. Surcharges accumulées  

pour les sommes reçues en steeple-cha  ses (victoires et places) : 1 k. par  3.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné  

quarante courses recevront 2 k . 

14-févr-14 PAU PRIX D'URT                                                            4 600 S OBSTACLE 34 000 5 ET + M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans et au-dessus , n'étant p  as de race Pur Sang, n'ayant pas depu  

is le 1er septembre 2013 inclus, en s  teeple-chase, reçu une allocati on de   12.000. Poids : 5 ans 65 k. , 6 ans  et au-

dessus, 67 k. Surcharges accumu  lée s pour les sommes reçues en steep  le-chases (victoires et places) :1 k.   par 

3.500 depuis le 1 er janvier 201  3 inclus et par 7.000 du 1er juillet  2012 inclus au 31 décembre 2012 inclu  s. Les 

Jockeys n'ayant pas gagné quar  ante courses recevront 2 k . 

16-févr-14 MACHECOUL PRIX NYMPHE DE MONDIE                                                 2 950 P PLAT 10 000 4 ET 5 M, H, F A.Q.P.S

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 de l'année  d ernière inclus. Poids : 4 ans, 64 k  . , 5 

ans, 65 k.1/2. Surcharges accum  ulées pour l es sommes reçues en vict  oires et en places depuis le 1 er jan  vier de 

l'année dernière inclu s : 1  k. par 4.000 reçus. Les remises de po  ids prévues par l'Article 104 du Code   des Courses 

au Galop ne sont pas app  li cables dans ce prix. 

16-févr-14 SEICHES/LE-LOIR PRIX DE LA LOIRE                                                      2 700 P PLAT 11 000 4 ANS F
Stud Book 

AQPS

Pour pouliches de 4 ans, inscrites au   Stud-Book Autres Que de Pur Sang, né  es et élevées en France, n'ayant 

jama  is gagné. Poids : 64 k. Les pouliches   n'ayant jamais couru, recevront 2 k.   Les remises de poids prévues 

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

16-févr-14 SEICHES/LE-LOIR PRIX DU LOIR                                                          2 700 P PLAT 10 000 4 ANS M & H A.Q.P.S

Pour poulains entiers et hongres de 4   ans, n'étant pas de race Pur Sang, n  és et élevés en France, n'ayant jamai  s 

gagné. Poids : 64 k. Les chevaux n'  ayant jamais couru recevront 2 k . Le  s remises de poids prévues par l'Arti  cle 

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

23-févr-14 MAURE/BRETAGNE PRIX DE PORNICHET                                                     3 800 S OBSTACLE 14 000 5 ET 6 M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 et 6 ans, n'étant pas de  race Pur sang, n'ayant pas depuis le  1er  

janvier de l'année dernière  inclus, en steeple chase, reçu une  allocation de 5.000. Poids: 5 ans,  66k., 6 ans, 68k. 

Surcharges  accumulées pour les sommes reçues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. par 1.000 cette année 

et par  2.000 l'année dernière.  Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses recevront 2k. 

25-févr-14 ENGHIEN-SOISY PRIX FERNAND ROY                                                      4 500 S OBSTACLE 55 000 6 ET + M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 6 ans et au-dessus , n'étant p  as de race Pur Sang, n'ayant pas reçu   

une allocation de 17.000 en steeple-  chase, depuis le 1er janvier de l'ann   ée dernière inclus. Poids : 66 k. Su  

rcharges accumulées pour les sommes r  eçues en stee ple-chases (victoires e  t places) : 1 k. par 6.000 depuis le  

1er janvier de l'année dernière inclu  s et par 14.000 du 1er juillet 2012 i  nclus au 31 décembre 2012 inclus. Les   

Jockeys n'ayant pas gagné quarante c  ourses recevront 2 k . 

27-févr-14 FONTAINEBLEAU PRIX DES DAGUETS                                                      3 600 S OBSTACLE 23 000 4 ET 5 F A.Q.P.S

Pour pouliches et juments de 4 et 5 a  ns , n'étant pas de race Pur Sang, le  s 5 ans, n'ayan t pas, en steeple-cha  se, 

reçu 10.000 (victoires et places)  . Poids : 4 ans, 64 k. , 5 an s,68 k.   Surcharges accumulées pour les somme  s 

reçues en steeple-chase (victoires  et places) : 1 k. par 3.000. Les Jock  eys n'ayant pas gagné quarante course  s 

recevront 2 k . 

02-mars-14 ARGENTAN PRIX DE MOULINS SUR ORNE                                              4 000 S OBSTACLE 13 000 5 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, n'ayant pas, cette année,  reçu 

4.000 en steeple-chases  (victoires et places). Poids: 66k.  Surcharges accumulées pour les sommes  reçues en 

steeple-chases (victoires  et places): 1k. par 1.000 cette  année et par 2.500 l'année dernière.  Les Jockeys n'ayant 

pas gagné  quarante courses recevront 2k. 

02-mars-14 AUTEUIL PRIX RIVOLI                                                           3 500 S OBSTACLE 55 000 5 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et jume  nts de 5 ans, n'étant pas de race Pur   Sang, n'ayant p as reçu une allocati  

on de 17.000 en steeple-chase. Poids  : 67 k. Surcharges accumulées pour le  s sommes reçues en steeple-chases (vi  

ctoires et places) :1 k. par 6.000 de  puis le 1e r janvier de l'année derni  ère inclus. Les chevaux n'ayant pas c  ouru 

en steeple-chase, à Auteuil, rec  evront 2 k. Les Jockeys n'ayant pas g  agné quarante courses recevront 2 k . 

02-mars-14 SAINT-BRIEUC PRIX DE TREMUSON                                                      3 600 S OBSTACLE 17 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'étant pas de  race Pur Sang, n'ayant pas reçu 6.000  en 

steeple-chases (victoires et  places). Poids: 66k. Surcharges  accumulées pour les sommes reçues en  steeple-chases 

(victoires et places):   1k. par 1.500 depuis le 1er janvier  de l'année dernière inclus.  Les Jockeys n'ayant pas gagné  

quarante courses recevront 2k. 

03-mars-14 ENGHIEN-SOISY PRIX BAROUD III                                                       3 500 S OBSTACLE 55 000 4 ET 5 M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 et 5ans, n'étant pas de  race Pur Sang, les 5ans n'ayant pas  reçu 

9.000 en steeple-chases  (victoires et places). Poids: 4ans,  66k., 5ans, 70k. Surcharges  accumulées pour les 

sommes reçues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. par 4.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante 

courses recevront 2k. 
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04-mars-14 ANGERS PRIX DU CLOS PASQUIER                                                 2 300 P PLAT 20 000 4 ET 5 M, H, F A.Q.P.S

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

Poids : 4 ans, 62 k. , 5 ans, 63 k .  Surcharges accumulées depui s le 1er  janvier de l'année dernière inclus :  1 k. par 

6.000 gagnés. Les remises de   poids prévues par l'Article 104 du C  ode des Courses au Galop ne sont pas  appli 

cables dans ce prix. 

09-mars-14 AUTEUIL PRIX DE L'YONNE                                                       3 500 H OBSTACLE 48 000 4 ANS M & H A.Q.P.S
Pour poulains entiers et hongres de  4ans, n'étant pas de race Pur Sang,  n'ayant pas couru. Poids: 67k. Les  

poulains n'ayant pas couru cinq fois,  en courses au Galop recevront 2k. 

09-mars-14 PARAY-LE-MONIAL
PRIX C.L.T TRANSPORT D'ANIMAUX 

PH. JANVIER                            
3 000 P PLAT 11 000 4 ET 5 M, H, F A.Q.P.S

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

n'ayant jamais reçu une allocation d  e 6.500. Poids 4 ans : 63 k., 5 ans :   64 k. Surcharges accumulées pour les   

sommes reçues en victoires et places   : 1 k. par 4. 000 reçus. Les remises   de poids prévues par l'Article 104 d  u 

Code des Courses au Galop ne sont p  as appli cables dans ce prix. 

09-mars-14 PONTCHATEAU PRIX JOBIC SEVERE                                                     3 400 S OBSTACLE 14 000 5 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5ans, n'étant pas de race  Pur Sang, n'ayant pas reçu 9.000 en  steeple-

chases (victoires et places)  depuis le 1erjanvier de l'année  dernière inclus. Poids: 66k.  Surcharges accumulées 

pour les sommes  reçues en steeple-chases (victoires  et places): 1k. par 1.500 cette  année et par 2.500 l'année 

dernière.  Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses recevront 2k. 

09-mars-14 SAUMUR PRIX JEAN CLAUDE CERTENE                                              4 300 C OBSTACLE 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'étant pa  s de race Pur Sang, n'ayant pas, depu  

is le 1 er septembre de l'année derni  ère inclus, en steeple-chase, r eçu u  ne allocation de 5.000. Poids : 5 ans  , 65 

k. , 6 ans et au-dessus, 67 k. S  u rcharges accumulées pour les sommes   reçues en steeple-chases (victoires  et 

places) : 1 k. par 1.500 cette ann  ée et par 3.000 l'année dernière. Les   Jockeys n'ayant pas gagné quarante c  

ourses recevront 2 k. (On ne saute pa  s la ligne des fences). 

09-mars-14 SENONNES PRIX CANTAL-DUPART                                                    3 000 P PLAT 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'étant pas de rac  e Pur Sang, nés et élevés en France,  

n'ayant pas reçu une allocation de 6.  500, depuis le 1 er janvier de l' ann  ée dernière inclus. Poids : 4 ans, 62   k., 5 

ans, 63 k. Surcharges accumulé  e s pour les sommes reçues en victoir  es et places, depuis le 1 er janvier  de l'année 

dernière inclus : 1 k. par   4.000 reçus. 

11-mars-14 FONTAINEBLEAU PRIX D'ARBONNE LA FORET                                               3 600 S OBSTACLE 22 000 4 ET 5 M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 et 5ans, n'étant pas de  race Pur Sang, les 5 ans n'ayant pas,  en 

steeple-chase, couru trois fois.  Poids: 4 ans, 66k., 5 ans, 70k.  Surcharges accumulées pour les sommes  reçues en 

steeple-chase (victoires et  places): 1k. par 1.500.  Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses recevront 2k. 

16-mars-14 ARGENTAN PRIX D'AUTEUIL                                                        4 000 S OBSTACLE 13 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour poulains entiers, hongres et  pouliches de 4 ans, n'étant pas de  race Pur Sang, n'ayant pas, reçu  2.500 en 

steeple-chases (victoires et  places). Poids: 66k. Surcharges  accumulées pour les sommes reçues en  steeple-chases 

(victoires et places):   1k. par 1.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses recevront 2k. 

16-mars-14 ARGENTAN PRIX RENE COUETIL                                                     4 000 S OBSTACLE 13 000 5 ET + M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5ans et au-dessus,  n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant  pas, en 

steeple-chase, reçu 18.000  (victoires et places) depuis le 1er  janvier de l'année dernière inclus.  Poids: 5 ans, 65k. 

6ans et au-  dessus, 67k. Surcharges accumulées  pour les sommes reçues en steeple-  chases (victoires et places): 

1k.  par 3.000 depuis le 1er janvier de  l'année dernière inclus.  Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses 

recevront 2k. 

16-mars-14 AUTEUIL PRIX SAMARITAIN                                                       3 500 H OBSTACLE 48 000 4 ET 5 F A.Q.P.S

Pour pouliches et juments de 4 et  5ans, n'étant pas de race Pur Sang,  n'ayant pas, en courses à obstacles,  couru 

deux fois. Poids: 4ans, 65k.  , 5ans, 69k. Surcharges accumulées  pour les sommes reçues en courses de  haies 

(victoires et places): 1k.  par 3.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses recevront 2k. 

22-mars-14 PARAY-LE-MONIAL
PRIX DU VICOMTE HERVE DE 

VILLETTE                                     
2 400 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

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

ayant jamais gagné. Poids 64 k. Surch  arges accumulées pour les sommes reç  ues en places : 1 k. par 1.500 reçus.   

Les chevaux n'ayant obtenu aucune al  location, recevron t 2 k. Les remises   de poids prévues par l'Article 104 d  u 

Code des Courses au Galop ne sont p  as appli cables dans ce prix. 

22-mars-14 PARAY-LE-MONIAL PRIX MAURICE ET LOUIS PERROT                                          2 400 P PLAT 11 000 3 ANS M, H, F A.Q.P.S

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 couru. Poids : 64 k. Les   remises de poids prévues par l'Artic  le 104 du Code des Courses au Galop n  e 

sont pas appli cables dans ce prix. 

23-mars-14 AJACCIO PRIX ISAVEST TIME                                                     2 400 P PLAT 10 000 4 ET + M, H, F A.Q.P.S

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 : 4 ans, 62 k., 5 ans e  t au-dessus, 62 k.1/2. Surchar ges ac  cumulées et limitées à 5 k. : 1 k. pa  r 

5.000 gagnés, depuis le 1 er janvie  r de l'année dernière inclus. Les che  vaux comptant au moins 25 % de sang a  

rabe recevront 3 k. Les remises de po  ids pour les Apprentis et les jeunes  Jockeys ne sont pas applicablesdans c  e 

prix . 

23-mars-14 AUTEUIL PRIX MITSOUKO III                                                     4 300 S OBSTACLE 55 000 5 ANS M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 ans, n'étant pas de race  Pur Sang, n'ayant pas reçu une  allocation 

de 17.000 en steeple-  chase. Poids: 66k. Surcharges  accumulées pour les sommes reçues en  steeple-chases 

(victoires et places):   1k. par 6.000 depuis le 1er janvier  de l'année dernière inclus.  Les Jockeys n'ayant pas gagné  

quarante courses recevront 2k. 
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23-mars-14 FOUGERES
PRIX D'AUTEUIL ET DE LA COMMUNE 

DE JAVENE                             
3 800 S OBSTACLE 12 000 5 ET + M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5ans et au-dessus,  n'étant pas de race Pur Sang. Poids:  5 ans, 65k., 6 

ans et au-dessus,  67k. Surcharges accumulées pour les  sommes reçues en steeple-chases  (victoires et places): 1k. 

par  1.500 cette année et par 2.500  l'année dernière.  Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses recevront 

2k. 

23-mars-14 FOUGERES PRIX DES ANGEVINES                                                    2 400 P PLAT 10 000 4 ET 5 M, H, F A.Q.P.S

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

n'ayant pas reçu une allocation de 5.  000 depuis le 1er janvier de l'année  d ernière inclus. Poids 4 ans : 63 k.  , 5 

ans 63 k.1/2. Surcharges accumulé  es pour les sommes reçues victoires e  t en places depuis le 1er janvier de  

l'année dernière inclus : 1 k. par 3  .000 reçus. Les remises de poids prév  ues par l'Article 104 du Code des Cou  rses 

au Galop ne sont pas appli cable  s dans ce prix. 

23-mars-14 MACHECOUL PRIX CLAUDE ROUGET                                                    2 350 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

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

ayant jamais gagné. Poids : 64 k. Sur  charges accumulées : 1 k. pa r 1.500  reçus en places. Les chevaux n'ayant  

jamais couru recevront 2 k. Les remis  es de poids prévues par l'Article 104   du Code des Courses au Galop ne sont   

pas appli cables dans ce prix. 

23-mars-14 SAUMUR PRIX COLONEL AUBLET                                                   4 300 C OBSTACLE 13 000 5 ET + M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et  juments, de 5ans et au-dessus  n'étant pas de race Pur Sang. Poids:  5 ans, 65k., 

6ans et au-dessus,  67k. Surcharges accumulées pour les  sommes reçues en steeple-chases  (victoires et places): 

1k. par  2.000 depuis le 1erjanvier de  l'année dernière inclus.  (On ne saute pas la ligne des fences)  . 

23-mars-14 SAUMUR PRIX DE LA CHAUVELAIS                                                 3 200 P PLAT 10 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

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

ayant obtenu aucune allocation au gal  op. Poids : 65 k. Les chevaux n'ay an  t jamais couru au galop recevront 2 k  . 

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

prix. 

25-mars-14 SAINT-CLOUD PRIX D'ESTRUVAL                                                       2 500 P PLAT 30 000 4 ET 5 M, H, F
Stud Book 

AQPS

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

é  levés en France. Poids : 62 k . Surch  arges accumulées en victoires et plac  es : 1 k. par 4.000 reçus cette année   

et par 8.000 reçus en 2013. Les déch  arges prévues par l'Article 104 du Co  de des Courses au Galop ne sont pas 

a  pplicables dans ce prix. 

26-mars-14 ENGHIEN-SOISY PRIX DE PRECHAC                                                       3 800 S OBSTACLE 55 000 4 ET 5 M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 4 et 5ans, n'étant pas de  race Pur Sang, les 5ans n'ayant pas  reçu 

9.000 en steeple-chases  (victoires et places). Poids: 4ans,  66k., 5ans, 70k. Surcharges  accumulées pour les 

sommes reçues en  steeple-chases (victoires et places):   1k. par 4.000.  Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante 

courses recevront 2k. 

30-mars-14 BLAIN PRIX MICHEL MARION DE PROCE                                           4 500 C OBSTACLE 13 000 5 ET + M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5ans et au-dessus,  n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant  pas reçu 

10.000 en steeple-chases  (victoires et places) depuis le  1erjanvier de l'année dernière  inclus. Poids: 5 ans, 65k., 

6ans  et au-dessus, 67k. Tout cheval ayant  reçu, en steeple-chases (victoires et  places) depuis le 1er  janvier de  

l'année dernière inclus, 4.500  portera 2k., 7.000, 4k.  Pour Gentlemen-riders et cavalières,  ceux n'ayant pas gagné 

dix courses  recevront 2k. 

30-mars-14 MESLAY-DU-MAINE PRIX DE LA TOUCHE                                                     3 500 S OBSTACLE 18 000 4 ANS M, H, F A.Q.P.S

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

reçu 8.000 (victoires  et places). Poids: 66k. Surcharges  accumulées pour les sommes reçues en  steeple-chases 

(victoires et places):   1k par 1.500.  Les Jockeys n'ayant pas gagné  quarante courses recevront 2k. 

30-mars-14 MESLAY-DU-MAINE PRIX DE LIVERPOOL                                                     4 200 S OBSTACLE 17 000 5 ET 6 M, H, F A.Q.P.S

Pour chevaux entiers, hongres et  juments de 5 et 6 ans,  n'étant pas  de race Pur Sang, les 6 ans n'ayant  pas gagné 

un steeple-chase, depuis le  1er  janvier de l'année dernière  inclus. Poids: 5 ans, 66k., 6 ans,  68k. Surcharges 

accumulées pour les  sommes reçues en steeple-chases  (victoires et places): 1k. par 1.500  cette année et par 

3.000 l'année  dernière.  Les Jockeys n'ayant pas  gagné quarante courses recevront 2k. 
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