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La jockey Marie Vélon signe une année 2022 exceptionnelle : 

Cravache d’Or, nombre record de victoires, grand prix ! 
 

Marie Vélon, meilleure femme jockey en 2020, 2021 et… 2022 !  

 

La jockey Marie Vélon, une Lyonnaise de 23 ans, est à nouveau en 2022, et ce pour la troisième année 

consécutive, la meilleure femme jockey en France.  

Elle a terminé l’année 2022 à nouveau dans le top 10 du classement mixte, les courses de chevaux étant l’un 

des rares sports mixtes. Elle prend donc le départ des mêmes courses que ses homologues masculins.  

Au terme d’une belle saison sportive, Marie Vélon décroche une troisième Cravache d’Or Femme (Galop – 

Plat), la distinction réservée aux jockeys ayant enregistré le plus grand nombre de victoires dans l’année.  

Record de victoires en une année pour une femme jockey en 2022 

Pour Marie Vélon, l’année 2022 a été exceptionnelle. Elle a inscrit un nouveau record de victoires en un an 

pour une femme jockey avec plus de 87 succès.  Le précédent record datait de 2020 (83 victoires) et il était 

déjà signé Marie Vélon !  

L’année 2022 de Marie Vélon à revivre en vidéo ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=U3Sne3ufIVA


Victoire historique au plus haut niveau de la compétition 

En 2022, la championne des pelotons est également entrée dans le cercle, encore très réduit, des femmes 

jockeys ayant remporté un Groupe 1, le niveau d’excellence de la compétition. A ce jour, seulement trois 

femmes jockeys se sont imposées au plus haut niveau de la compétition en France et Marie Vélon est la 

première française à inscrire son nom à ce prestigieux palmarès (après une Italienne et une Anglaise).  

C’est avec son cheval de cœur, Irésine, et le soutien indéfectible de l’entraîneur Jean-Pierre Gauvin, que ce 

rêve est devenu réalité.  Il aura donc fallu attendre la 161e édition du Prix Royal-Oak pour voir une femme 

franchir le poteau en tête ! C’est la plus belle victoire à ce jour dans la carrière de Marie Vélon qui ambitionne 

de briller de nouveau au plus haut de la compétition dès 2023. 

Les chiffres clés de la carrière de Marie Vélon  

 3 514 courses disputées depuis le début de sa carrière, 

 334 victoires au total, 

 1 477 places (entre 2e et 5e), 

 En 2022 : 1 080 courses disputées et un record de 87 victoires, 

 1ère femme jockey française à s’imposer au niveau Groupe 1, le niveau d’excellence de la 

compétition, 

 3e Cravache d’Or consécutive en 2022 (distinction au jockey ayant le plus de victoires dans l’année), 

 10e rang du classement mixte des meilleurs jockeys en 2022. 

France Galop, pionnier en matière de promotion de la mixité des courses de chevaux  

Les femmes sont particulièrement engagées dans la filière des courses hippiques et occupent toutes les 

fonctions. Cet engagement est croissant. A ce jour, 40% des salariés dans les écuries sont des femmes, contre 

32% en 2012, selon les statistiques de l’Afasec, l’école de formation aux métiers des courses.  

Marie Vélon, en selle sur Irésine, lors de sa victoire dans le Groupe 1 Prix Royal-Oak, à ParisLongchamp, le 23 octobre 2022 – Crédit Photo Scoop Dyga. 



Dans ce contexte, et afin d’encourager le développement de la mixité dans les pelotons de courses, France 

Galop, l’association organisatrice de courses de Plat et Obstacle en France, a mis en place dès 2017 une 

disposition inédite sur la scène internationale en faisant, dans certaines courses, porter à un cheval monté 

par une femme un poids inférieur à celui qu’il aurait porté si un homme était en selle (remise de poids). L’idée 

était d’encourager les propriétaires et entraîneurs à avoir recours plus souvent à une femme jockey.  

Quatre an après l’instauration de cette incitation, le bilan est positif. Désormais, dans les courses de Plat, un 

jockey professionnel sur trois est une femme. Les opportunités de prendre le départ d’une course, et donc 

d’accroître l’expérience de la compétition, se sont multipliées par rapport à 2016, année précédant la 

création de la remise de poids :  

 1 jockey sur 3 est une femme en France : 158 femmes et 355 hommes, 

 9 968 chevaux montés par une femme au départ des courses, soit 2,5 fois plus qu’en 2016, 

 3 fois plus de victoires en 2022 par rapport à 2016, 

 1 record de 849 courses gagnées par des femmes jockeys en 2022, 

 des femmes jockeys désormais régulièrement sollicitées par les entourages des chevaux dans les 

courses qui ne sont pas éligibles à l’avantage poids, y compris lors de grands prix.  

Une course par an exclusivement dédiée au femmes jockeys et c’est un Quinté+ ! 

Enfin, chaque année, on peut voir les meilleures femmes jockeys réunies au départ de la seule course de 

l’année qui leur est réservée : le Quinté des femmes jockeys, lors du Prix de Vénus (prochaine édition cet été 

à ParisLongchamp). Le reste du programme de Galop, soit plus de 7 000 courses par an, est entièrement 

mixte ! 
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