
 

COMMUNIQUÉ         Samedi 31 décembre 2022 

Les Stars du Galop 2022 : 

Les hommes et les femmes qui ont dominé l’année 
 

Les compteurs des palmarès 2022 dans les courses de Galop sont arrêtés et révèlent les hommes et les femmes qui se 

sont distingués cette année sur les hippodromes. Les meilleurs jockeys de l’année, c’est-à-dire ceux qui ont signé le plus 

grand nombre de victoires, sont récompensés par une Cravache d’Or. Les classements désignent aussi les meilleurs 

entraîneurs français, en Plat et en Obstacle. Voici les portraits des Lauréats qui ont marqué l’année 2022 : 

 

Meilleure femme jockey en France : 
 

Marie VÉLON 
Cravache d’Or Femme 2022 – Courses de Plat 

Marie VÉLON, record de victoires et numéro 1 des femmes jockeys en Plat 
 

SAINT-CYR-LES-VIGNES (Loire-42) 
 

 

Pour la jockey Marie Vélon, 2022 restera inoubliable à double 

titre. Tout d’abord, elle est entrée dans le cercle très fermé des 

femmes ayant remporté une course de niveau Groupe 1 (le plus 

haut niveau de la compétition). En effet, à ce jour, seulement 

trois femmes se sont imposées au plus haut niveau en France, 

Marie Vélon est la première française à inscrire son nom à ce 

prestigieux palmarès, en remportant le Prix Royal-Oak sur 

l’hippodrome de ParisLongchamp, le 23 octobre dernier.  
 

Cette victoire en Groupe 1 restera particulière pour Marie 

Vélon, car elle montait cette course pour Jean-Pierre Gauvin, 

l’entraîneur qui l’accompagne depuis ses débuts dans les 

courses, et avec son cheval de cœur, Irésine. 
 

D’autre part, en 2022, Marie Vélon a inscrit un nouveau record 

de victoires remporté en une année pour une femme jockey. Elle 

détenait depuis 2020 le précédent record avec 84 gagnants ! Sur 

l’ensemble de l’année 2022, cette jeune sportive de seulement 

23 ans affiche 87 victoires. Un palmarès qui permet à Marie 

Vélon d’être désignée meilleure femme jockey en 2022 dans les 

courses de Plat et ainsi de décrocher une 3e Cravache d’Or 

consécutive ! Elle figure en 10e position au classement mixte. En 

effet, tout au long de l’année, elle prend le départ des mêmes épreuves que les hommes jockeys, car les courses de 

chevaux sont l’un des rares sports mixtes. 



Les meilleurs hommes Jockeys : 

Maxime GUYON 
Cravache d’Or Homme 2022 – Courses de Plat 

Il ajoute une nouvelle Cravache d’Or à son magnifique palmarès 
 

CHANTILLY (Oise-60) 
 

 

Maxime Guyon est désigné Cravache d’Or 2022. Il arrive en tête du 

classement avec pas moins de 191 victoires en plat durant la saison 

comptant pour cette distinction (du 1er mars au 31 octobre selon les 

nouvelles règles initiées en 2022). Et sur l’ensemble de l’année 2022, 

Maxime Guyon totalise 251 victoires, ce qui constitue son nouveau record 

personnel ! 
 

Depuis le début de sa carrière en 2005, le jockey Maxime Guyon est un 

habitué du classement des jockeys. Sans interruption depuis 2009, il figure 

chaque année sur le podium, ce qui lui permet de totaliser 2 Cravache d’Or 

(en 2019 et 2022), 8 Cravache d’Argent et 4 Cravache de Bronze. Sur 

l’ensemble de sa carrière, Maxime Guyon a pris le départ de plus de 17 000 

courses et signé plus de 2.400 victoires, dont 25 courses du Groupe 1, le 

niveau d’excellence de la compétition hippique.  

Sa constance au fil des ans parmi les jockeys les plus performants lui a permis 

d’être remarqué par de nombreux entraineurs et propriétaires en France et 

à l’international.  

James REVELEY 
 

Cravache d’Or Homme 2022 – Courses d’Obstacle 

James Reveley pour la 3e fois numéro 1 en Obstacle 
 

CHANTILLY (Oise-60) 

 

Avec 95 victoires en 2022, le jockey James Reveley s’empare une nouvelle fois 

de la première place au classement des jockeys d’Obstacle. Il décroche ainsi une 

troisième Cravache d’Or Obstacle, la deuxième d’affilée (2016,2021 et 2022).  

Ce pilote originaire d’Angleterre, installé en France, est devenu l’un des 

meilleurs jockeys d’Obstacle et il figure désormais au départ des plus belles 

épreuves du programme français de l’Obstacle.  

Cette année 2022 a été particulièrement remarquable pour James Reveley car 

elle lui permet de cumuler 3 victoires dans la prestigieuse catégorie des courses 

de Groupe 1 (le niveau d’excellence des courses hippiques), qui n’en compte 

que 9 par an en Obstacle.  

Il a ainsi remporté le Prix Cambacérès avec le cheval St Donats, le Prix Maurice 

Gillois avec Gessy Raisselle et enfin le Prix Renaud du Vivier avec un cheval très 

prometteur pour 2023, Il Est Français, entrainé près de Chantilly sous la 

responsabilité d’un autre Britannique, Tom George, et codétenu par Kelvin 

Hughes et le Haras de Saint-Voir. 



Les meilleurs entraîneurs de chevaux en 2022 : 
 

François NICOLLE 
 

Entraîneur Courses d’Obstacle 2022 

François NICOLLE, ne quitte plus cette place de numéro 1 ! 
 

SAINT-AUGUSTIN (Charente-Maritime – 17) 
 

François NICOLLE est de nouveau numéro 1 au classement des entraîneurs 

d’Obstacle en France, et cela, de façon ininterrompue depuis 2018. En 2022, 

François Nicolle se classe au premier rang par gains de courses avec 7,3 M€ 

avec 172 victoires.  

Parmi les 250 chevaux de son écurie d’entraînement, plusieurs champions 

ont marqué l’année, tels Hermès Baie, Figuero, L’Autonomie, ou encore 

Diamond Carl, qui ont tous été parmi les meilleurs chevaux de leurs 

générations respectives et tous gagnants ou placés cette année de course de 

Groupe 1 (le niveau d’excellence du Galop). 

François Nicolle prépare chaque matin ses chevaux de course sur le centre 

d’entraînement qu’il a conçu pour cette activité et qu’il exploite avec sa 

femme Fabienne, à Saint-Augustin, en Charente-Maritime. Cette région 

abrite le top 3 des entraineurs de chevaux d’Obstacle cette année. Les voisins 

de François Nicolle sont Hector de Lageneste & Guillaume Macaire (numéros 

2 au classement avec 4,9 M€ gains) et Arnaud Chaillé-Chaillé (numéro 3 avec 

3,8 M€ de gains) ! 

Jean-Claude ROUGET 
 

Entraîneur Courses de Plat 2022 

Recordman en Europe avec un total de 7 000 victoires 
       

   DEAUVILLE (Calvados – 14) et PAU (Pyrénées-Atlantiques – 64) 

 

Les chevaux entraînés par Jean-Claude Rouget ont totalisé plus de 6 M€ de 

gains en courses et signé 158 victoires en 2022. Le professionnel, qui se 

partage en Deauville et Pau, est numéro 1 au classement des entraîneurs 

de Plat 2022.  

La saison 2022 apporte également une distinction européenne à Jean-

Claude Rouget : Il est l’entraineur ayant cumulé le plus de victoires en 

Europe avec plus de 7000 courses gagnées au cours de sa carrière, en 

France et à l’International. 

L’un des temps forts de l’année 2022 de Jean-Claude Rouget est la 

magnifique victoire de Vadeni dans le Qatar Prix du Jockey Club, le grand 

prix qui sacre au printemps le meilleur cheval de 3 ans. Il a eu le plaisir de 

signer cette victoire pour la prestigieuse casaque de Son Altesse Aga Khan. 

Vadeni a ensuite signé à l’automne une très belle deuxième place dans la 

meilleure course au monde, le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, sur 

l’hippodrome ParisLongchamp.  



Ils ont également marqué l’année 2022 des courses hippiques 
 

PROPRIÉTAIRES :  

S.A. Aga Khan – Casaque numéro 1 en Plat  

Lors de l’année 2022 qui coïncidait avec la célébration des 100 ans de la casaque Aga Khan, cette 

dernière s’est classée en tête de liste des propriétaires en plat ! Cette nouvelle place de numéro 1 

est la concrétisation d’un long parcours de propriétaire et d’un long travail d’éleveur. La casaque 

verte à épaulettes rouges a brillé au plus haut niveau en 2022 avec les succès de Vadeni qui a 

notamment remporté le prestigieux Qatar Prix du Jockey Club en juin 2022, et s’est classé ensuite 

2e dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe 2022, la meilleure course au monde. La casaque de Son 

Altesse Aga Khan signe 60 victoires en 2022 et totalise près de 3,6 M€ d’allocations. 

 

Famille Papot – Casaque numéro 1 en Obstacle 

Depuis 2012, le classement du meilleur propriétaire de l’année en Obstacle reste dominé par la 

casaque de la Famille Papot. En cette fin d’année 2022, cette famille de passionnés des courses 

conserve son titre. L’un des temps fort de 2022 restera certainement une 3e victoire dans la course 

mythique du programme français de l’Obstacle, le Grand Steeple Chase de Paris, avec le champion 

Sel Jem. La Famille Papot conclut l’année avec 39 victoires et près de 2,5 M€ d’allocations 

remportées.  

 

ÉLEVEURS

Wertheimer & Frère 
Élevage : Numéro 1 en Plat 

Haras de Saint-Voir 
Élevage : Numéro 1 en Obstacle 

 

 

 

 

L’élevage du Haras de Saint-Voir est en tête de liste 

grâce notamment à Henri Le Farceur gagnant du Prix 

Léon Olry Roederer (Groupe 2), qui porte également la 

casaque du haras.  

Un autre cheval élevé au Haras de Saint-Voir a été 

remarqué : Il Est Français, gagnant du Prix Renaud du 

Vivier (Groupe 1). 

L’élevage Wertheimer & Frère termine l’année numéro 

1 dans le classement 2022 des éleveurs en Plat. 

Leur champion Junko a remporté le Prix Noailles 

(Groupe 3) sur l’hippodrome ParisLongchamp, pour 

l’élevage et la casaque de Wertheimer & Frère. 



Ils se sont aussi distingués en 2022 : 

 

Nathalie Desoutter - Cravache d’Or Femme Jockey en Obstacle : 

La jockey Nathalie Desoutter est multiple Cravache d’Or Féminine en Obstacle. Elle 

décroche une nouvelle fois cette distinction en 2022. Elle est 27e au classement en 2022 

avec 21 victoires. 

Nathalie Desoutter est une référence dans les courses et pas seulement pour les femmes 

qui sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans la carrière de jockey, Nathalie a 

passé les derniers jours de 2022 entre Cagnes-Sur-Mer et Pau, les deux meetings 

hivernaux en obstacle, pour conserver son titre de meilleure femme jockey en Obstacle. 

 

ÉTATS-UNIS - Le Jockey français Flavien Prat a remporté la Breeders’ Cup  

Le jockey français Flavien Prat, désormais installé aux Etats-Unis, a marqué les esprits en 2022 en remportant la Longines 

Breeders’ Cup Classic, un groupe 1 doté de 6 millions de dollars, sur l’hippodrome de Keeneland aux États Unis, avec un 

cheval hors norme, Flightline.  

Flavien a appris le métier de jockey à l’AFASEC à l’âge de 14 ans, avec comme maître d’apprentissage Tony Clout, 

entraineur de chevaux de course. En 2009, il décroche l’Etrier d’Or qui récompense le meilleur apprenti de l’année en 

France. Et c’est en 2013 qu’il remporte son premier Groupe 1, le niveau d’excellence dans les courses hippiques. L’année 

suivante, il s’expatrie aux États-Unis, alors âgé de tout juste 22 ans. Il figure aujourd’hui parmi les meilleurs jockeys du 

continent américain et a atteint la barre des 1000 victoires aux Etats-Unis. 

 

VIDÉO : RETROUVER EN IMAGES LES STARS DU GALOP 2022 

Le lien de la vidéo Les Stars du Galop 2022 : ICI 

 

 

Relations Presse de France Galop : 

Héléna Dupuy – hdupuy@france-galop.com – 01 49 10 22 10 

Louise Collet-Vidal – lcolletvidal@france-galop.com – 01 49 10 22 50 
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