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Venir au Prix de Diane Longines, c’est l’assurance de

vivre une journée inoubliable, marquée par de

nombreuses festivités. Dans le cadre enchanteur et

verdoyant du champ de courses, les expériences à vivre

seront multiples et placées sous le signe de l’élégance :

un immense pique-nique raffiné les pieds dans l’herbe,

un concert live du groupe Bon Entendeur, le célèbre

concours d’élégance désignant la plus belle femme

chapeautée et un programme sportif de haut niveau

dominé par le Prix de Diane Longines, la plus grande

course de pouliches ! 

UNE JOURNÉE INOUBLIABLE
AU PRIX DE DIANE LONGINES 
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# P R I X D E D I A N E  @ L O N G I N E S

LES TEMPS FORTS DE L 'ÉDITION 2022

Elegance
   is an attitude

Le Concours d’Elégance des femmes

chapeautées est indissociable du Prix de

Diane Longines. La modiste Céline Cavé

dévoile 5 astuces pour un Dress Code réussit.

Bon Entendeur, le groupe d’électro français,

lancera les festivités de la journée par un

concert live sur la scène du Village de Diane.

Le concert est inclus dans le billet d’entrée !

La jeune cheffe Justine Piluso signe le menu

de la boîte à chapeau, l’accessoire

indispensable du plus grand pique-nique chic

organisé à chaque édition du Prix de Diane

Longines. 

L’horloger suisse Longines est le partenaire du

Prix de Diane depuis 11 ans. A l’occasion de

ce grand prix, il présente une édition spéciale

de garde-temps convoitée par les élégants et

les élégantes.

Le programme sportif de cette journée est

dominé par la plus grande course de

pouliches, le Prix de Diane Longines, dotée de

1 M€.

Installé au centre de l’hippodrome, le Village

de Diane invite à la déambulation dans un

décor soigné et divertissant via ses

animations décorées de teintes pastel. 

Chantilly, qui abrite un hippodrome historique

et le plus grand centre d’entraînement

d’Europe pour chevaux de course, mérite sa

réputation de capitale du cheval. 
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Glamour

Le Prix de Diane Longines est indissociable de son célèbre concours d’élégance. Lors de chaque

édition, près de 400 femmes chapeautées, rivalisant de style, d’audace et de créativité tentent

de se distinguer lors du grand concours d’élégance Mademoiselle Diane par Longines. La

gagnante recevra une sublime montre Longines qui signera l’originalité de sa tenue.

Toutes les femmes présentes sur l’hippodrome peuvent participer, sans inscription préalable.

Cette année, les fashionistas seront invitées à défiler sur un spectaculaire podium en forme de

fer à cheval installé au cœur du Village de Diane. Les candidates disposeront de quelques

minutes pour épater le jury. 

Sophie Thalmann, ex-Miss France et animatrice TV, présidera à nouveau ce jury qui aura pour

difficile mission de désigner celle qui incarnera la féminité et deviendra Mademoiselle Diane

Longines 2022. 

Le Prix de Diane Longines, l’événement le plus glamour de l’année !

CONCOURS D’ÉLÉGANCE
MADEMOISELLE D IANE PAR LONGINES

# P R I X D E D I A N E  @ L O N G I N E S
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   Ce rendez-vous hippique du glamour dont notre marque est le Partenaire Titre, Chronométreur
Officiel et Montre Officielle depuis 2011 est la parfaite illustration des valeurs chères à Longines :
élégance, tradition et performance.

Matthieu Baumgartner, Vice-Président Marketing de Longines

 

La marque horlogère suisse Longines est ravie d’être le

Partenaire Titre, Chronométreur Officiel et Montre

Officielle du tant attendu Prix de Diane Longines pour la

12ème fois consécutive. Avec pas moins de 8 courses pour

rythmer cette prestigieuse journée placée sous le signe du

glamour, le 19 juin promet de grandes émotions sportives

aux amoureux d’hippisme. 

Engagée dans le monde des sports équestres depuis 1869

et associée aux plus grandes rencontres hippiques du

globe, Longines se réjouit également de chronométrer la

course constituant le point d’orgue de cette journée, le

Prix de Diane Longines. Le propriétaire, l’entraîneur et le

jockey gagnants se verront par ailleurs remettre un garde-

temps Longines d’exception. 

Longines, partenaire titre de cet évènement incontournable
de l’élégance à la française. 

LA MONTRE LONGINES
OBJET DE CONVOITISE DES FASHIONISTAS POUR SIGNER LEUR TENUE

Elegance is an attitude

Le Prix de Diane Longines est avant tout un véritable symbole d’élégance, également incarné

par la Montre Officielle présentée par la maison horlogère et issue de la collection La Grande

Classique de Longines. Lancée en 1992, cette ligne a largement contribué à forger la

renommée de la marque au sablier ailé. Expression de l’élégance classique et du raffinement

intemporel de Longines, cette collection se caractérise par son profil très mince et sa riche

palette d’exécutions. Destinée à un public aussi bien féminin que masculin, cette collection

emblématique s’affiche aux poignets de celles et ceux qui savent apprécier les valeurs sûres.

La Grande Classique de Longines, Montre Officielle.

# P R I X D E D I A N E  @ L O N G I N E S
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# P R I X D E D I A N E  @ L O N G I N E S

1 CE N’EST PAS LA TAILLE DU CHAPEAU
QUI  FAIT  LE  STYLE !  

 
Le choix du chapeau doit être le résultat d’une alchimie entre

cet accessoire incontournable et la personnalité de la femme

qui le porte. La tendance est aux chapeaux posés qui

dégagent le visage (plus saillants avec des lunettes ou même

un masque), plutôt qu’à ceux portés « emboités » sur la tête. 

ASTUCES
POUR BRILLER AU CONCOURS D ’ÉLÉGANCE
DU PRIX DE D IANE LONGINES

JOUER AVEC LES COULEURS

En France, choisir une couleur unie pour les

accessoires et la robe est une faute de goût ! Oser le

chapeau de couleur dépareillée en respectant une

règle simple : un équilibre minorité/majorité. Par

exemple, avec une robe imprimée, mieux vaut un

chapeau épuré, et avec une robe unie ne reprendre

au maximum qu’un simple liseré de la même couleur

sur le chapeau. 

2

La modiste Céline Cavé, dont les créations ont remporté à trois reprises les dernières éditions du

concours d’élégance du Prix de Diane Longines, nous révèle quelques secrets de l’élégance à la

Française. 
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# P R I X D E D I A N E  @ L O N G I N E S

SE FAIRE PLAISIR  !  

Un chapeau n’est remarqué que si la femme qui

l’arbore est heureuse de le porter et rayonne

dans sa tenue.

4

5 PRENDRE DE LA DISTANCE !  

Pour être certaine de l’harmonie de sa tenue, l’astuce

est de se faire prendre en photo à une vingtaine de

mètres de distance et d’admirer le résultat. C’est ainsi

que le jury du concours d’élégance Mademoiselle Diane

par Longines regardera les candidates lors du défilé sur

la scène du catwalk en forme de fer à cheval.

QUEL CHAPEAU POUR PARAÎTRE
PLUS ÉLANCÉE ?

Si on veut se grandir, on opte pour un grand

chapeau mais en lui donnant un mouvement vers le

haut. Il devra donc être posé en oblique sur la tête

et ainsi donner un mouvement aérien à sa tenue.

Avec une robe courte et ajustée, qui coupe la

silhouette, on bannira la capeline qui tassera !

3

9



# P R I X D E D I A N E  @ L O N G I N E S

Gourmet

LA CHEFFE JUSTINE PILUSO
SIGNE LE MENU DE LA BOITE À CHAPEAU

Un grand pique-nique chic dans un cadre idyllique, une table bucolique installée au bord des

pistes, un déjeuner gastronomique, un food court à ciel ouvert, un bar à champagne : de

multiples propositions permettront de satisfaire les papilles durant cette journée au Prix de Diane

Longines.

RESTAURATION
PETITS OU GRANDS APPÉTITS, TOUTES LES ENVIES SERONT SERVIES !

Lors du Prix de Diane Longines, des centaines

de convives s’installent dans l’herbe, entre amis

ou en famille, pour partager des mets raffinés.

C’est l’occasion d’opter pour un pique-nique

concocté par la jeune et talentueuse cheffe

Justine Piluso, présenté dans la boîte à chapeau

collector de l’édition 2022.

La cuisine de la jeune cheffe est inspirée par les

origines égyptiennes et italiennes de ses

parents et par les souvenirs des étés passés à

Gênes auprès de sa grand-mère préparant de

délicieux raviolis. 

Pique-Nique chic

Avant de s’illustrer en 2020 dans l’émission Top Chef, diffusée par M6, Justine Piluso a étudié à

l’Institut Paul Bocuse et fait ses armes au sein de cuisines renommées. Dès 2017, à seulement 24

ans, elle ouvre son premier restaurant à Paris. Depuis, elle a pris successivement les commandes

de plusieurs restaurants en vue. Cet été elle décline sa cuisine conviviale au restaurant "Les

Petites Mains" situé dans les jardins du Palais Galliera à Paris, le Musée de la Mode. 
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# P R I X D E D I A N E  @ L O N G I N E S

La Table de Diane est installée en

bordure de la piste de course. Cet

espace privatif, décoré dans un

esprit convivial et chic, offre une

vue privilégiée sur la ligne d’arrivée

des courses qui vont rythmer

l’après-midi. Un déjeuner à la Table

de Diane permet de régaler les

papilles et les yeux !

La table de Diane

Food Court du Village de Diane

Imaginé dans un esprit champêtre, il

invite chacun à s’installer sur l’herbe

pour déjeuner en profitant d’un

mobilier écoresponsable réalisé à

partir de palettes en bois décorées aux

tons pastels de cette édition du Prix de

Diane Longines. 

RESERVEZ !
Pour être certain de vivre l’expérience choisie, il est impératif de réserver sa boîte à

chapeau pique-nique, sa place à la Table de Diane ou dans les autres espaces, avant

de venir. Le jour J, il sera trop tard ! 

https://www.billetterie.france-galop.com/fr/prix-de-diane-longines 

RESTAURATION -  PETITS OU GRANDS APPÉTITS,  TOUTES LES ENVIES SERONT SERVIES !
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# P R I X D E D I A N E  @ L O N G I N E S

Music

Cette année, ce sont les deux amis du

groupe d’électro français Bon Entendeur

qui inaugureront la journée du Prix de

Diane Longines. Avec eux, c’est sûr, « Le

temps est beau, le ciel est bleu »...

Bon Entendeur de retour sur le devant
de la scène avec un nouvel album

D’une amitié et de passions communes est

né un projet hors du commun. Bon

Entendeur, un collectif formé par Arnaud

Bonet, Pierre Della Monica, deux amis

mordus de musique, amoureux de la

culture française et curieux d’inventer des

formats hybrides nourris de leurs passions.

Après le succès de leur premier album,

Aller-Retour certifié disque d’or, de leur

titre phare, « Le temps est bon » certifié

single de platine et une tournée à guichet

fermé, jusqu’à la scène de l’Olympia, Bon

Entendeur est de retour avec un nouvel

album, Minuit : à découvrir ICI

CONCERT L IVE
BON ENTENDEUR LANCERA EN MUSIQUE
LES FESTIVITÉS DE CETTE JOURNÉE INOUBLIABLE

 
L’ACCÈS AU CONCERT EST INCLUS DANS LE  BILLET D’ENTRÉE POUR CETTE JOURNÉE 

 
Réservez vite sur le site de France Galop :

https://www.evenements.france-galop.com/fr/prixdediane

 

Les festivités du Prix de Diane Longines sont toujours lancées à 12H00 précises en musique par

un grand concert live sur la grande scène installée au Village de Diane. Les notes survolent les

convives installés les pieds dans l’herbe pour le grand pique-nique chic !
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# P R I X D E D I A N E  @ L O N G I N E S

Festive
ANIMATIONS
LE VILLAGE DE DIANE, THE PLACE TO BE !

Les Folies de Diane, l’espace jeunes avec DJ et vue sur les courses !

Une zone privatisée et festive sera installée en bord de piste durant toute cette journée de

grand prix. Animations, DJ Set, bar, découverte des paris, rien ne manquera à la fête !

Une vue sublime depuis le manège de chaises volantes !

A l’occasion de cette édition du Prix de Diane Longines, les élégantes et les élégants sont

invités à prendre de la hauteur depuis le manège de chaises volantes qui offrira un point de vue

inédit et spectaculaire sur le cadre bucolique et historique de l’hippodrome de Chantilly. Toutes

les animations sont gratuites !

Installé sur la vaste étendue située au cœur des pistes de l’hippodrome, le Village de Diane est

un lieu de déambulation et d’expériences variées dont le décor éphémère créé pour

l’événement surprendra et invitera à savourer l’instant présent. L’édition 2022 se déclinera dans

des couleurs pastels. La scène du concert live, l’espace du pique-nique chic, le podium du

concours d’élégance, les animations pour tous et les espaces pour faire une pause les pieds

dans l’herbe sont installés au Village de Diane. 
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# P R I X D E D I A N E  @ L O N G I N E S

Sport

Depuis 1843, le Prix de Diane Longines

réunit sur sa ligne de départ des pouliches

d’exception dans un cadre enchanteur

bordé par le Château de Chantilly et les

magnifiques écuries de Princes de Condés.

Chaque année en juin, ce grand prix

réservé aux jeunes femelles de 3 ans, est

incontournable dans le calendrier du Galop

européen car elle permet de sélectionner

les lignées prestigieuses assurée d’une

future carrière d’exception au haras.

PRIX DE DIANE LONGINES
UN GRAND PRIX QUI INCARNE L’HISTOIRE DES COURSES !

Le saviez-vous ?
G R O U P E  1 ,  L ' E X C E L L E N C E  S P O R T I V E

Le Prix de Diane Longines est une course labéllisée

Groupe 1, le niveau d’excellence des courses de

Galop sur la scène internationale. Ces courses

sont réservées aux chevaux développant des

aptitudes exceptionnelles leur permettant

notamment des pointes de vitesse à plus de

65km/h !

Les championnes réunissant les capacités leur permettant de prendre le départ de cette épreuve

font rêver les propriétaires du monde entier. 

Des 8 courses programmées durant cette grande journée de sport à partir de 14h, le Prix de Diane

Longines est la plus richement dotée de la journée avec 1 million € d’allocations, dont 571 400 €
pour l’entourage de la gagnante. Le départ sera donné à 16H15, après un magnifique défilé sur la

piste.
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Sur les 30 dernières années, les pouliches entraînées
en France ont remporté 24 éditions du Prix de Diane,
loin devant les anglaises (4 victoires) et les
irlandaises (2 victoires) ! 

LES CHIFFRES CLÉS

DU PRIX DE DIANE LONGINES

diffuseront en direct le Prix
de Diane Longines et
proposerons des paris.

la casaque la plus titrée du Prix de Diane
Longines est celle appartenant à S.A. Aga
Khan : Shemaka (1993), Vereva (1997), Zainta
(1998), Daryaba (1999), Zarkava (2008),
Sarafina (2010) et Valyra (2012).

Un chrono de 2’03’’77, c'est le temps record de cette
course sur une distance de 2100 mètres. Il est détenu par
la championne Trêve qui a remporté le Prix de Diane en
2013 à une vitesse moyenne de 61km/h.

Seulement deux pouliches ont signé l’exploit d’enchainer
une victoire dans le Diane et de remporter ensuite le
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, la meilleure course au
monde : Trêve et Zarkava. 

chapeautées défileront sur le podium
pour tenter de remporter le célèbre
Concours d’Elégance Mademoiselle
Diane par Longines.

collector contenant un déjeuner concocté par la cheffe
Justine Piluso seront dégustées lors du plus grand pique-
nique chic de l’année sur les pelouses de l’hippodrome de
Chantilly.

c’est le maximum de victoires enregistrées par un jockey (4
se partagent ce record). Gérald Mossé est le jockey en
activité le plus titré de l’épreuve avec ses 5 victoires entre
1988 et 1999.

ont entrainé une lauréate du Diane : 
Christiane Head : Harbour (1982), Egyptband (2000)
et Trêve (2013).
Corinne Barande-Barbe : Carling (1995).

PAYS
57

400
ÉLÉGANTES

BOITES
À CHAPEAU 

2000

VICTOIRES 
7

MINUTES
2

VICTOIRES 
5

DOUBLÉS
2

FEMMES
2

ÉDITIONS
24
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# P R I X D E D I A N E  @ L O N G I N E S

Chantilly

La plus grande course de pouliches se déroule depuis son origine dans le berceau des courses :

Chantilly. C'est ici que tout a commencé ! En 1833, le prince Lobanoff et M. de Normandie,

d’Hédouville, de Wagram et de Plaisance se rendent à une chasse à courre. En chemin, ils

traversent à cheval une vaste plaine qui s’étend devant le château de Chantilly et ses Grandes

Écuries. Ils remarquent la souplesse du terrain et la teste le temps d’une course amicale qui sera

remportée par M. de Normandie, le futur président du Jockey Club. 

Ces hommes avaient été séduits par les courses anglaises et recherchaient en vain le site idéal

pour installer un hippodrome capable de rivaliser avec ceux d’Angleterre. M. de Normandie

réussit à obtenir l’appui du duc d’Orléans – l’un des fils de Louis-Philippe et passionné lui aussi

par les courses – et ils se mirent d’accord pour organiser une réunion de courses au printemps

suivant. L’hippodrome de Chantilly et son cadre unique étaient lancés ! 

Non loin de l’hippodrome, la forêt de Chantilly abrite le plus grand centre d’entraînement dédié

aux chevaux de course. Chaque matin, plus de 2200 chevaux confiés à 110 entraîneurs sortent

s’exercer sur les pistes entretenues par France Galop. C’est là que les champions se préparent

à la compétition. 

CHANTILLY
LA VILLE  OÙ LE  CHEVAL EST ROI
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G R A N D  J E U  C O N C O U R S
 
 

2 5 0 0 €  D E  C A D E A U X  À  G A G N E R  !  

Le Prix de Diane Longines est un événement signé France Galop. Cette association a pour

mission d’organiser et contrôler la filière des courses de Galop en France. Elle encourage

l’élevage et l’entraînement des chevaux de course grâce à la dotation des courses de plat et à

obstacles et le versement de primes aux éleveurs et aux propriétaires de chevaux de galop. Dans

ce cadre, France Galop programme plus de 7 000 courses de plat et d’obstacles en France

chaque année, sur 142 hippodromes en France. 

France Galop est aussi garante de la régularité des courses par l’application du code des

courses et par le contrôle anti-dopage des chevaux (aucune médication n’est tolérée dans les

courses de Galop et 100 % des gagnants sont contrôlés). France Galop gère les 5 plus grands

hippodromes français (Chantilly, Auteuil, ParisLongchamp, Deauville et Saint-Cloud) et 3 centres

d’entraînement dédiés aux chevaux de course (Deauville, Chantilly et Maisons-Laffitte).

# P R I X D E D I A N E  @ L O N G I N E S

FRANCE GALOP
ORGANISATEUR DU PRIX DE D IANE LONGINES

M6 ET PARIS  PREMIÈRE
DIFFUSEURS DU PRIX DE DIANE LONGINES

M6 sera comme les deux dernières années, diffuseur en clair et

en direct du Prix de Diane Longines. L’émission présentée par

Carine Galli et Guillaume Covès ouvrira les portes de Chantilly

et du prestigieux événement à ses téléspectateurs pour leur

faire vivre les plus beaux moments de la journée. Un

événement à retrouver également sur Paris Première 

Tentez de remporter votre tenue complète pour le Prix de Diane Longines avec La

Samaritaine, ainsi qu’une montre Longines ! Au programme si vous gagnez : un moment

inoubliable à La Samaritaine avec l’accompagnant de votre choix : rendez-vous avec un

styliste dans un salon privatisé, choix de votre tenue, tea-time… Pour participer, rendez-vous

dès le 19 mai sur les réseaux sociaux de @FranceGalop

Tirage au sort du grand gagnant le 1er juin ! 
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Informations et réservations sur : www.prix-de-diane.com

 

Ouverture des portes de l’hippodrome à 11 heures.

 

Tarifs :

Entrée (concert inclus) à partir de 10 €, 

Entrée simple gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

 

Venir au Prix de Diane Longines : 

Hippodrome de Chantilly

Avenue de la Plaine des Aigles - 60500 Chantilly

Parking sur place
25 min de train de Paris Gare du Nord à Chantilly,

puis accès fléché. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES
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R E L A T I O N S  P R E S S E  F R A N C E  G A L O P

Héléna Dupuy – hdupuy@france-galop.com – 01 49 10 22 10
Emma Besnard – ebesnard@france-galop.com – 01 49 10 22 50

 
 
 
 

Communiqués de presse, visuels, formulaire de demande d'accréditations :
https://media.france-galop.com/grands-prix/?tag=diane

Crédits photos : ScoopDyga, Share & Dare, Bruno Vandevelde, Romain Rigal, Longines
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