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Depuis plus de 100 ans, lors de chaque premier week-end du mois d’octobre, la planète
hippique a rendez-vous à ParisLongchamp pour la meilleure course au monde, le Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe. 

Ce véritable championnat du monde réunit des pur-sang d’exception et les meilleurs
jockeys internationaux ! Les turfistes se passionnent pour ce défi mythique et les enjeux
atteignent des montants records avec près de 70 millions d’euros pariés dans près de 60
pays. 

L’événement est retransmis dans plus de 60 pays répartis sur tous les continents et le
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe tient chaque année en haleine des millions de
téléspectateurs. Sur place, plus de 250 journalistes venus de 26 pays différents sont
accrédités pour couvrir l’événement.

Durant tout le week-end de l’Arc, une ambiance internationale s’empare des tribunes de
ParisLongchamp où sont attendus 35 000 spectateurs de toutes nationalités. Lors des
arrivées de chaque course, le bruit du martèlement des sabots des chevaux sur la piste est
couvert par les vivats des supporters dans toutes les langues ! 

La bande annonce du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2022 est à découvrir ICI

UN ÉVÉNEMENT PLANÉTAIRE À PARISLONGCHAMP :

LE QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE ! 
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https://youtu.be/vNSqJRGAiPs


UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL

F R A NC E 68

ANG L E T E R R E 15

I R L A N D E 8

I T A L I E 6

A L L EMAGN E 3

LA RÉPARTITION
DES VICTOIRES PAR PAYS

DES 100 ÉDITIONS DE L’ARC 

Diffusion dans
60 pays

 

Prises de paris
proposées dans

60 pays

93 millions € pariés,
record pour une journée

de courses
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L E S  C H I F F R E S  M Y T H I Q U E S  D U
Q A T A R  P R I X  D E  L ’ A R C  D E  T R I O M P H E

 

5 FOIS
meilleure course
au monde durant

les 7 dernières
années !

Selon le classement international officiel établi lors des
Longines World’s Best Horse Race, Le Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe a été désigné meilleure course au monde à 5
reprises depuis la création de ce classement en 2015 !
Son niveau sportif dépasse toutes les autres courses et
seuls les chevaux réunissant des qualités exceptionnelles
peuvent prendre le départ de ce défi mythique.

Dans les courses de chevaux, la nationalité
du vainqueur est définie par le pays
d’entraînement du cheval, quel que soit son
pays de naissance ou la nationalité de ses
propriétaires. 
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En 2021, le poulain allemand Torquator Tasso avait créé la surprise en remportant la
centième édition du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Il est rentré en Allemagne en véritable
héros. Un timbre a même été édité à son effigie pour célébrer sa victoire dans la meilleure
course au monde ! 

Enthousiasmé par cette incroyable victoire, son entourage rêve désormais d’un doublé
dans l’Arc à l’occasion de l’édition 2022. Torquator Tasso sera à nouveau associé au jockey
Rene Piechulek, qui avait rencontré le succès dès sa première monte à ParisLongchamp !

Entraîné en Allemagne par Marcel Weiss, qui s’est installé à Mülheim il y a seulement 4 ans,
Torquator porte la casaque de Gestüt Auenquelle, propriété de Peter-Michael Endres et
Karl-Dieter Ellerbracke.

Torquator Tasso est le troisième champion allemand à remporter l’Arc. Son compatriote
Danedream, gagnant en 2011, détient toujours le chrono record de l’épreuve !

L'ÉDITION 2022 :
L’ALLEMAND TORQUATOR TASSO VISE UN DOUBLÉ APRES SA
VICTOIRE DANS LE QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE 2021
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2' 24 '' 49

LE CHEVAL LE PLUS RAPIDE DE L'ARC EST ALLEMAND !
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L E  D É F I  A L L E M A N D  E N  C H I F F R E S

En mai dernier, 86 chevaux du
monde entier ont été engagés pour
l’édition 2022 du Qatar Prix de l’Arc
de Triomphe : 33 sont entraînés en
France, 26 en Angleterre, 13 en
Irlande, 6 en Allemagne et 6 au
Japon. Au fil des mois et des
performances en courses, la liste va
se resserrer. Et le dimanche 2
octobre prochain, 20 champions
d’exception au maximum entreront
dans les stalles de départ à
ParisLongchamp. 

DE REDOUTABLES
CONCURRENTS ATTENDUS
FACE À TORQUATOR TASSO 

Le chrono record.
 

La pouliche allemande Danedream,
qui a remporté le Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe 2011, détient toujours le
chrono le plus rapide de l’histoire de
cette  course. Sa vitesse moyenne,
départ arrêté, ressort à 60km/h.

SEULEMENT 8 DOUBLÉS EN 100 ÉDITIONS

8 chevaux ont gagné deux fois l'Arc : Ksar (en 1921 et 1922), Motrico (en 1930 et 1932),
Corrida (en 1936 et 1937), Tantième (en 1950 et 1951), Ribot (en 1955 et 1956), Alleged (en
1977 et 1978), Trêve (en 2013 et 2014) et Enable (en 2017 et 2018). Plusieurs triplés ont été
tentés mais sans succès à ce jour.

 



France Galop et le Qatar Racing and Equestrian Club (QREC) ont annoncé en janvier 2022
la prolongation du sponsoring du week-end du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Le
renouvellement de ce partenariat majeur pour les courses françaises porte sur une durée
de 5 ans et couvrira la période 2023 à 2027. 

Dans l’univers sportif, cet accord de sponsoring se distingue par son exceptionnelle
longévité. Il avait été initié en 2008, pour une période de 5 ans (2008-2012). Dès 2010, il
avait fait l’objet d’une première reconduction jusqu’en 2022. Le nouvel accord prévoit son
extension jusqu’en 2027.

Ce partenariat permet de consolider le prestige d’un week-end proposant un record de 12
courses de Groupe 1 (dont 4 réservées aux pur-sang arabe) et un montant total
d’allocations de plus de 10 millions d’euros. Ces deux journées du week-end du Qatar Prix
de l’Arc de Triomphe, auxquelles s’ajoute la réunion de vendredi à l’hippodrome de Saint-
Cloud, constituent donc le principal objectif d’arrière-saison pour les meilleurs chevaux
européens. 

SPONSORING :
UN PARTENARIAT HISTORIQUE RENOUVELÉ JUSQU’EN 2027
ENTRE FRANCE GALOP ET LE QATAR RACING AND
EQUESTRIAN CLUB 
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LE QATAR RACING AND
EQUESTRIAN CLUB
Partenaire titre
du week-end du
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.

Le QREC a été créé au début des années 1960. Il a pour mandat de représenter, promouvoir
et faire progresser les initiatives équines et équestres des programmes communautaires à
la scène internationale. Axé sur le sport équestre et le bien-être des chevaux, le QREC se
consacre à la promotion du Qatar en tant que plaque tournante mondiale des courses de
chevaux et leader de la race purement arabe. Le QREC travaille en collaboration avec les
organismes locaux voués à l’excellence en matière de planification, de réglementation et de
développement du secteur des courses au Qatar afin de promouvoir les meilleures
pratiques mondiales. Le QREC est aussi le nouveau partenaire titre du Qatar Prix du Jockey
Club, l’une des principales courses de sélection. 
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SAMEDI 1 OCTOBRE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARISLONGCHAMP
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-CLOUD

 

2 Groupe 1
1 Groupe 1 réservé aux
Pur-sang arabe
3 Groupe 2
Critérium Arqana

9 courses dont :

Ventes de l'Arc - Arqana 

Allocations :
496 000 €

Allocations :
1 690 000 €

Allocations :
8 140 000 €

Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe est le point d’orgue d’un grand week-end débutant le
vendredi 30 septembre à l’hippodrome de Saint-Cloud et se poursuivant les samedi 1er et
dimanche 2 octobre 2022 à l’hippodrome ParisLongchamp.

Ce grand week-end de l’Arc affiche une exceptionnelle concentration de 16 courses de
groupe dont 12 Groupes 1, le plus haut niveau de la compétition mondiale du Galop. Ces
courses réunissent des chevaux aux qualités exceptionnelles. Et elles peuvent chacune être
considérées comme des finales mondiales sur gazon, pour toutes les générations de
champions de 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus, et sur toutes les distances de 1 000 à 4 000
mètres, en passant par la distance reine des 2 400 mètres. 

La réputation du haut niveau sportif du programme de ces trois journées est internationale.
Et les propriétaires du monde entier rêvent d’avoir un cheval au départ d’une course durant
ce week-end.

WEEK-END DU QATAR PRIX DE L 'ARC DE TRIOMPHE :
TROIS JOURS IMMANQUABLES POUR LES FANS DE COURSES
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-CLOUD

 

DIMANCHE 2 OCTOBRE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARISLONGCHAMP

 2 Groupe 1 pour Pur-
sang arabe
1 Groupe 3

9 courses dont :

6 Groupe 1 dont le Qatar
Prix de l'Arc de Triomphe
1 Groupe 1 réservé aux
Pur-sang arabe
2 grandes courses de
Handicap 

9 courses dont :
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Elue meilleure course au monde à 5 reprises,
c’est la course légendaire que chacun rêve
de gagner ! Le Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe est la plus dotée du programme
du Galop français avec 5 millions €
d’allocations grâce au partenariat depuis
2008 avec le Qatar Racing and Equestrian
Club (QREC). Ce grand prix désigne le
cheval de l’année parmi les meilleurs pur-
sang internationaux du moment. Elle se
dispute sur 2 400 mètres, la distance reine
du Galop.

LE QATAR PRIX DE
L'ARC DE TRIOMPHE

GROUPE 1 - 2 400 mètres

"La meilleure course au monde"

LES COURSES LES PLUS REMARQUABLES DU WEEK-END

LA QATAR ARABIAN WORLD CUP

"Le défi des pur-sang arabe"

La Qatar Arabian World Cup est la
course la plus prestigieuse au monde
pour les chevaux pur-sang arabe et
est l’un des temps forts du week-end
du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Ce
grand prix est réservé aux chevaux de
4 ans et plus de la race historique, les
pur-sang arabe, qui s’affrontent sur
une distance de 2 000 mètres.
Evénement phare de l’année sur ce
circuit, la Qatar Arabian World Cup
réunit les meilleurs pur-sang arabe du
monde, issus des plus grandes
écuries.

GROUPE 1 P A- 2 000 mètres/



Près de 35 000 spectateurs français et
internationaux sont attendus à
ParisLongchamp pour la 101e édition du
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Les
supporters anglais sont attendus en
nombre (entre 7 000 et 8 000 personnes),
et ils seront la nationalité étrangère la plus
représentée dans les tribunes de
l’hippodrome !

QATAR PRIX DE L 'ARC DE TRIOMPHE :
UN GRAND WEEK-END DE FÊTE SUR L’HIPPODROME
PARISLONGCHAMP
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À événement exceptionnel, dispositif
exceptionnel ! Pour répondre à toutes les
faims, l’hippodrome ParisLongchamp
déploiera une large gamme d’offres de
restauration illustrant le savoir-faire « Made
in France » décliné dans ses brasseries et
son Food Garden doté de nombreux food
trucks. Un grand « Beer Garden » éphémère
sera confié à Heineken, brasseur officiel des
hippodromes de France Galop pour une
durée de 3 ans. 

Cet immense bar éphémère proposera des comptoirs installés sur plus de 30 mètres de
long et sera LE lieu où se retrouver pendant le week-end du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe
pour vivre l’expérience des courses dans une ambiance festive et conviviale. Heineken y
proposera notamment la bière Gallia brassée localement en région parisienne. 

Après la journée de courses, il sera
possible de prolonger les festivités de l’Arc
au son d’une ambiance musicale. La vaste
terrasse en plein air des Jardins de l’Arc
offrira une vue directe sur la piste de
courses de ParisLongchamp. Le savoir-
faire français sera également représenté
grâce à la célèbre Maison Moët &
Chandon, nouveau fournisseur officiel de
champagne sur les hippodromes France
Galop. Bien au-delà de nos frontières, la
dégustation de ce vin est indissociable de
la célébration des victoires !



17 Hectares

de pistes de course

en gazon
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10€
SAMEDITARIFS

25€
PASS 2 JOURS20€

DIMANCHE

France Galop s’attache à rendre ses événements accessibles au plus grand nombre en
proposant une politique tarifaire démarrant à des tarifs abordables. Durant le week-end
du Qatar prix de l’Arc de Triomphe, l’accès à l’hippodrome ParisLongchamp est proposé à
partir de 10 € pour l’espace « Les Jardins de l’Arc ».

Toutes les offres sont à retrouver sur le site billetterie de France Galop ICI

QATAR PRIX DE L 'ARC DE TRIOMPHE :
UNE OFFRE DE BILLETTERIE ACCESSIBLE

LE lieu où se retrouver pendant le Qatar Prix de

l’Arc de Triomphe pour vivre les courses dans une

ambiance festive. Un gigantesque pub éphémère

où chacun pourra évidemment déguster une

sélection de bières, mais aussi snacker, danser,

faire la fête et s’attabler dans le plus grand food-

court de la capitale.

A noter : Entrée gratuite pour les moins de 12 ans,

pas de vue sur le rond de présentation.

LES JARDINS DE L'ARC

LA PELOUSE DE L'ARRIVÉE

30€
SAMEDITARIFS

80€
PASS 2 JOURS65€

DIMANCHE

L’endroit idéal pour suivre les courses au plus

près de la piste et du poteau d’arrivée. Accès au

bord du rond de présentation. Placement libre

debout.

L’accès aux Jardins de l'Arc est inclus, et permet

de profiter des bars, stands de restauration,

guichets de jeux, écrans géants...!

https://www.billetterie.france-galop.com/fr/QPAT


L E S  C H I F F R E S  I N S O L I T E S
 D U  W E E K - E N D  D E  L ’ A R C  

 

35 000
spectateurs 

attendus

50
nationalités

présentes

2 600
personnes

travaillant sur l’hippodrome
ParisLongchamp pour l’Arc

200
métiers différents
mobilisés pour ce
grand week-end

350
chevaux

au départ des 27 courses
de ce grand week-end

17
tonnes de paille

utilisées pour l’accueil des
chevaux dans les boxes de

l’hippodrome 

450
kg

c’est le poids moyen
d’un cheval de course

60 à 65
km/h

c’est la vitesse moyenne d’un
cheval gagnant de l’Arc

20
pur-sang anglais

nombre maximum de chevaux au départ de l’Arc qui tous
appartiennent à la race des pur-sang anglais,

la plus rapide au monde. 
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Stalle Nombre de victoires
depuis 1980

2 6

6 5

4 4

14 4

3 3

12 3

15 3

7 3

5 2

8 2

10 2

1 1

9 1

16 1

17 1

Jeudi 29 septembre au matin, les
places à la corde des partants de
la 101e édition du Qatar Prix de l’Arc
de Triomphe seront tirées au sort en
direct à l’antenne d’Equidia. Les
petits nombres, liés aux places
dans les stalles les plus proches de
la corde, c’est-à-dire du parcours
le plus court, sont les préférées des
entourages des partants.

La place à la corde la plus
chanceuse depuis 1980 est la
numéro 2, suivie de très près par la
numéro 6. Torquator Tasso avait
déjoué tous les pronostics en
gagnant avec un départ depuis la
stalle numéro 12 !

QATAR PRIX DE L 'ARC DE TRIOMPHE :
LES PLACES À LA CORDE PORTE-BONHEUR ! 
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La course emblématique du week-end
affiche une dotation record de 5 millions €,
qui n’est pas liée directement aux paris pris
sur la course à travers le monde. Cette
somme sera répartie entre les cinq
premiers chevaux et les gains de chaque
cheval seront également redistribués selon
une grille précise : 

QUE RAPPORTE UNE VICTOIRE DANS L'ARC ?

COMMENT EST NÉ LE PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE ? 

À la fin de la première guerre mondiale, lorsque la Société d'encouragement pour
l'amélioration des races de chevaux, qui deviendra France Galop, décide d'offrir une vitrine
prestigieuse à l'élevage des pur-sang en France, elle crée une compétition richement
dotée. Elle choisit alors un nom éloquent : le Prix de l'Arc de Triomphe. 

Ce nom rend hommage à la parade des soldats célébrant la fin de la première guerre
mondiale sous ce monument parisien devenu le symbole de la victoire alliée. C’est le 3
octobre 1920 que la première édition du Prix de l’Arc de Triomphe a lieu à l’hippodrome de
Longchamp. La légende était en marche !
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57,2 %1er

22,9 %2e

11,4 %3e

5,6 %4e

2 857 000 €

1 143 000 €

571 500 €

285 500 €

143 000 € 2,9 %5e

LA RÉPARTITION DE LA DOTATION DE 5M
DE L'ARC SELON L'ARRIVÉE :

LA RÉPARTITION DU GAIN DE CHAQUE
CHEVAL CLASSÉ :

pour le ou les propriétaires du cheval
pour l'entraîneur (dont 4% au profit du
personnel de l'écurie)
pour le jockey

76,75 %
14,75% 

8,5% 



Inauguré en avril 2018 après deux ans de travaux, l’hippodrome ParisLongchamp est un
écrin digne du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Et il offre aux citadins un immense espace
de verdure grâce à ses vastes surfaces engazonnées dédiées au public, et à ses
centaines d’arbres.

PARISLONGCHAMP :
L’HIPPODROME LE PLUS MODERNE D’EUROPE
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Ce temple du Galop a été imaginé par
l’architecte Dominique Perrault, mondialement
reconnu et auteur notamment de la Bibliothèque
Nationale de France, du vélodrome et de la
piscine olympique de Berlin, ou encore de
l’extension de la Cour de justice des
Communautés européennes à Luxembourg.

Pour ParisLongchamp, il s’est inspiré de la
silhouette d’un pur-sang au galop, comme en
témoigne la spectaculaire forme inclinée de la
tribune. La couleur audacieuse du bâtiment
rappelle les teintes dorées dont se pare la nature
environnante à l’automne, saison du Qatar Prix
de l’Arc de Triomphe. 



La piste est sondée le matin avant les courses sur l’ensemble de son parcours et ces
mesures sont traduites en indice. Plus sa valeur est élevée, plus la piste est dite « lourde »,
c’est-à-dire que les sabots des chevaux s’enfoncent et que l’effort est rendu plus pénible.
A l’inverse, une piste « légère », plus ferme, permet d’enregistrer des records de vitesse.
L’objectif des équipes qui entretiennent au quotidien le gazon est d’arriver le jour J à une
piste « bon souple », permettant l’expression optimale des capacités des chevaux. Les
pistes sont entretenues avec le plus grand soin tout au long de l’année pour assurer la
sécurité et le bien-être des partants. Les responsables de pistes doivent composer avec la
météo qui a une forte influence !

L’histoire du Prix de l’Arc de Triomphe est indissociable de la piste de ParisLongchamp,
réputée dans le monde entier pour sa sélectivité. Pour s’imposer dans ce parcours de 2
400 mètres, les chevaux doivent cumuler des qualités de vitesse et de tenue, c’est-à-dire
être capables de gérer leur effort tout en produisant des pointes de vitesse incroyables.

Le parcours de 2 400 mètres de ParisLongchamp est technique ! Après 400 premiers
mètres d’accélération dès l’ouverture des stalles, une première difficulté se présente : une
montée de 600 mètres attend les concurrents jusqu’au premier tournant. Il faut alors veiller
à ne pas laisser son cheval s’essouffler. Ensuite, la piste amorce une longue descente qui
accélère le rythme de la course, mais il ne faut pas prendre trop de vitesse et ainsi
dépenser trop d’énergie, car nous ne sommes qu’à mi-course. 

Vient ensuite la fausse ligne droite où les jockeys essaient de trouver la meilleure place
dans le peloton pour être en position de force en abordant la longue ligne d’arrivée de 533
mètres et profiter de l’ouverture offerte par l’open stretch (élargissement de la piste). Il est
alors temps de lancer le sprint d’arrivée !

LA PISTE DE PARISLONGCHAMP :
LES 2 400 MÈTRES LES PLUS DISPUTÉS AU MONDE !
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QU'EST-CE QU'UNE PISTE LOURDE OU LÉGÈRE ?



m2

10 cm
c’est la hauteur du

gazon sur la piste
 
 

17 hectares

de pistes de course

en gazon

80 personnes

dédiées à l’entretien

des pistes

LA PISTE DE PARISLONGCHAMP

P A R I S L O N G C H A M P  E N  C H I F F R E S
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PARISLONGCHAMP

55,5 hectares

de superficie de

l’hippodrome

ParisLongchamp

 

55 000 m2
de gazon dédiés

à la déambulation

du public
 

160 mètres
de long pour la

tribune de

ParisLongchamp

2 400 mètres

considérée comme la

« distance reine », celle

retenue pour le Qatar

Prix de l’Arc de Triomphe.

 



En amont du week-end du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe et durant l’événement, le service
de presse de France Galop met à disposition des journalistes, français et internationaux, de
nombreux contenus tels que des communiqués sur l’actualité des partants potentiels dès
le mois de juillet, la diffusion d’un dossier de presse présentant l’édition 2022, des
conférences de presse zoom avec des entraîneurs dans la semaine précédant l’Arc, et des
visites sont organisées lors des entraînements à Chantilly et Deauville. 

RELATIONS PRESSE :
UN DISPOSITIF DE DIFFUSION D’INFORMATIONS COMPLET
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A J-3, un communiqué détaille les enjeux sportifs de l’édition 2022, avec des citations des
entourages de chevaux confirmés au départ et un point précis sur la piste de
ParisLongchamp. Ces informations seront complétées par un point quotidien sur la piste,
diffusé sur le compte Twitter de @FranceGalop. 

Durant le week-end, plus de 250 journalistes du monde entier seront reçus dans le media
center installé sur l’hippodrome. Des communiqués avec les citations des gagnants seront
diffusés au plus vite après les courses de Groupe 1 et le dimanche, en plus de la diffusion
de ces communiqués d’après-courses, des conférences de presse, pouvant être suivies
par zoom, seront organisées après chaque épreuve. 

L’équipe Relations Presse de France Galop est à l’écoute des journalistes pour toutes
questions et pour organiser des reportages. 

250 journalistes
accrédités

12 conférences
de presse

sur place et via ZOOM

70 communiqués de presse
diffusés en français et en

anglais

Lien vers l’espace Relations Presse : ICI
Lien vers le formulaire de demande d’accréditation pour les médias : ICI 

 

Les chiffres 2021
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https://media.france-galop.com/
https://fg.accesspoint.fr/formulaire/qatar-prix-de-l-arc-de-triomphe-2022
https://fg.accesspoint.fr/formulaire/qatar-prix-de-l-arc-de-triomphe-2022


Avant et durant le week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, France Galop offre une
expérience immersive aux publics français et internationaux grâce à une couverture
complète, avec des contenus numériques originaux en français, anglais et japonais !

Des experts et influenceurs assureront la couverture des coulisses le jour J et partageront
des interviews, vidéos et photos pour permettre aux fans français, britanniques, irlandais et
japonais de vivre au plus près cet événement exceptionnel.

RÉSEAUX SOCIAUX @FRANCEGALOP :
UN PLAN DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE PUISSANT EN
FRANCE ET À L'ÉTRANGER

Cette année pour les fans français, c’est
Vincent Clerc, ex-rugbyman aujourd’hui
consultant pour France Télévision, qui
prendra les commandes des réseaux
sociaux de France Galop. En amont de l’Arc,
Vincent Clerc plongera les fans en immersion
lors d’une journée à l’entraînement, et le
dimanche, il fera équipe avec la journaliste
Marine Costabadie pour partager sa journée
au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe ! 

L'édition 2022 du
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe pourra

être suivie en utilisant l’hashtag

#QPAT

88
vidéos postées

par @FranceGalop

Les chiffres 2021

7
millions de vues
totalisées par les

différents contenus
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L’Arc est également une vitrine d’innovation. C’est lors de son édition 2019 que la nouvelle
technologie du Tracking a été inaugurée après deux ans de recherche et de
développement en collaboration avec les professionnels du galop et la société française
Mac-Lloyd, pour répondre aux exigences des courses : la miniaturisation du boitier pour ne
gêner ni le jockey ni le cheval, et ce sans nuire à la garantie de précision tout au long de la
course. 

En l’espace de deux ans, cette technologie a été déployée sur pratiquement l’ensemble
des hippodromes Premium français Plat et Obstacle. La France est ainsi pionnière sur la
rapidité et l’ampleur de ce déploiement.

Les données du tracking améliorent la lisibilité des courses retransmises en direct sur
Equidia et les diffuseurs des courses à l’international grâce à l’affichage d’un bandeau
avec les positions de chaque concurrent du peloton à l’écran. 

Pour une lecture plus experte, les statistiques pour chaque cheval sont mises en ligne très
peu de temps après la course sur le site www.france-galop.com et signalées par un
pictogramme dédié.

TECHNOLOGIES :
LE TRACKING DES COURSES FRANÇAISES AVAIT ÉTÉ INAUGURÉ À
L’ARC 2019
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EXEMPLE DU TRACKING DU QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE 2021 : ICI

http://www.france-galop.com/
http://www7.france-galop.com/Casaques/Tracking/20211003LON04_last_times_fr.pdf


Le programme de courses bâti et organisé par France Galop permet la sélection des meilleurs
chevaux destinés à la reproduction. L’association est également responsable de la régularité
des courses de galop. Les Commissaires de France Galop s’assurent de l’application du Code
des courses de Galop à chaque course, en utilisant notamment de nombreux moyens vidéo.
De plus, la lutte anti-dopage est un axe fort de la protection des chevaux. Dans ce domaine,
les courses de chevaux mènent une politique exemplaire : la filière consacre un budget annuel
de l’ordre de 9 millions d’euros. Plus de 30.000 contrôles annuels sont pratiqués, soit quatre fois
plus que dans tous les autres compétitions sportives en France ! 

Dès 2016, France Galop a signé avec les principaux acteurs de la filière Cheval la Charte du
Bien-Être Equin, un engagement sur huit mesures fortes pour garantir aux chevaux un
environnement et des conditions optimales de bien-être tout au long de leur vie. Un plan
d’action bien-être équin a été mis en place avec notamment la création et promotion du
hashtag #RaceandCare, la production de vidéos pour communiquer sur le bien-être équin
dans la filière hippique, la création d’un dispositif d’animation #RaceandCare déployé sur les
hippodromes, des innovations en terme d’équipements dans les espaces d’accueil,
d’entraînement et de compétitions dédiés aux chevaux…Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site : https://www.fnch.fr/ rubrique « Bien-être équin ».

FRANCE GALOP :
ORGANISATEUR DU QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
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France Galop est l’association qui
organise et contrôle la filière des
courses de galop en France. Elle
encourage l’élevage et l’entraînement
des chevaux de course par la dotation
des courses de plat et obstacles et le
versement de primes aux éleveurs et
aux propriétaires de chevaux de
galop. Son budget est assuré pour la
plus grande part par un prélèvement
sur les paris hippiques enregistrés sur
les courses en France. France Galop et
son homologue LeTROT co-détiennent
le PMU, le premier opérateur de paris
hippiques européen. L’association
gère 5 hippodromes parmi les plus
renommés du monde :
ParisLongchamp, Auteuil, Chantilly,
Saint-Cloud et Deauville ainsi que 3
centres d’entraînement exclusivement
dédiés aux chevaux de Galop :
Chantilly, Maisons-Laffitte et Deauville.

https://www.fnch.fr/
https://www.fnch.fr/
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Toutes les informations sur le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe :
www.prixarcdetriomphe.com

 
Accréditations médias :

Le formulaire de demande d’accréditation Media pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe est
disponible sur le site de France Galop, dans l’espace Presse.

Lien direct : ICI
 

Kit Média :
Retrouvez le dossier de presse, les communiqués de presse et des photos libres de droits ICI

Crédits photos : ScoopDyga ; Bruno Vandevelde ; Share & Dare

http://www.prixarcdetriomphe.com/
https://fg.accesspoint.fr/formulaire/qatar-prix-de-l-arc-de-triomphe-2022
https://media.france-galop.com/

