
 

COMMUNIQUE   Lundi 16 janvier 2023 

 

 

PUBLICATION DES BROCHURES PLAT ET OBSTACLE : 

DES ÉVOLUTIONS SUR LA FORME ET LE FOND 

 

Les brochures des programmes de Plat et Obstacle sont disponibles sur le site de France Galop, 

dans l’espace Docuthèque, rubrique « Programme des Courses et Agendas » et 

téléchargeables : ICI  
 
Ces premières brochures de l’année 2023 couvrent les courses :  

- du 1er mars au 30 avril 2023 pour le Plat, 

- du 12 février au 31 mai 2023 (hors meeting de Pau) pour l’Obstacle. 

 

À l’occasion de cette diffusion, les brochures évoluent sur la forme et sur le fond.  

 

 Une forme plus moderne pour une meilleure lisibilité 

  

Les équipes du département Calendrier et 

Programme de France Galop, avec le soutien 

de l’équipe informatique, ont fait évoluer sur 

la présentation des brochures.  

 

Ces dernières ont été redimensionnées et 

passent d’un format A5 à un format A4, ce qui 

permet une meilleure présentation de chaque 

journée de courses et rend plus pratique 

l’impression de la brochure lors des 

téléchargements.   

 

Par ailleurs, ces nouvelles brochures, tant pour 

le Plat que pour l’Obstacle, rassembleront 

désormais les courses Premium et PMH (hors 

Corse et Antilles qui font l’objet d’une 

publication différenciée). 

 

Ces deux premières évolutions de la maquette 

ont pour avantage de réduire la pagination 

totale des programmes des courses par souci 

d’économie d’utilisation de papier. 

 

https://www.france-galop.com/fr/content/programme-des-courses-agenda


La périodicité de ces brochures est fixée à deux mois en Plat et à trois mois en Obstacle.  Par 

ailleurs, un tableau synoptique, couvrant les courses jusqu’à fin juin, permettra de disposer 

d’une vue plus large sur les opportunités d’engagements. 

 

 De nouvelles informations ajoutées 

 

En plus du programme détaillé des courses de chaque journée, les nouvelles brochures 

proposent un contenu enrichi. En haut de page, pour chaque journée, une section 

« Agenda » rappellera les différentes déclarations à faire pour la date du jour.   

 

Parmi les autres améliorations apportées à ces brochures, les plans de parcours des principaux 

hippodromes Premium sont insérés avec la condition de la course. De plus, pour une meilleure 

lisibilité, les noms des prix de courses qui font l’objet de dates de déclarations décalées 

(courses de groupes en plat principalement) apparaissent avec une couleur différente. 

 

Enfin, ces brochures restent évolutives : selon les remarques partagées par les utilisateurs, 

des améliorations pourront être apportées aux prochains tomes. 

 

 Courses écoles 

Les courses écoles sont désormais insérées dans les brochures et apparaissent sur un fond 

vert clair. Ces épreuves disposent d’un numéro de courses et il sera possible d’y engager des 

chevaux directement via l’espace professionnel du site de France Galop. 

 Premium & PMH : des notions simplifiées 

La sortie de ces nouvelles brochures a été également l’occasion de simplifier les notions de 

Premium & de PMH :  

 Une réunion Premium est une réunion dont la majorité des courses est support de paris 

dans les points de vente et diffusée sur Equidia, 

 Une réunion PMH est une réunion qui ne propose aucune course comme support de paris 

dans les points de ventes. 

Lorsque dans une réunion PMH une ou plusieurs épreuves sont retenues comme support de 

paris par des opérateurs sur le réseau digital, la réunion conserve son caractère PMH. 

Auparavant, ces réunions prenaient des caractéristiques Premium concernant notamment les 

conditions de montes ou de qualification ce qui créait de l’incompréhension pour les 

utilisateurs du programme. 

 

Boulogne-Billancourt, le 16 janvier 2023 
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