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QATAR PRIX DU JOCKEY CLUB - 182e EDITION 
Dimanche 5 juin sur l’hippodrome de Chantilly 

 

Journée de grand prix à Chantilly  
 

Dimanche 5 juin 2022, l’hippodrome de Chantilly accueille la 182e édition du Qatar Prix du Jockey Club. Cette 

journée très attendue du programme hippique est également une sortie appréciée des familles grâce aux 

nombreuses animations gratuites sur l’hippodrome.  

 

Coté sport, le Qatar Prix du Jockey Club, réservé aux chevaux de 3 ans, la nouvelle génération de champions 

à la quête d’un sacre. Elle se dispute sur la distance de 2100m et figure parmi les principales courses dites 

« classiques » du programme du Galop.  

 

Avec 1,5 M € d'allocations (dont 857 000 € pour le vainqueur), le Qatar Prix du Jockey Club est l'événement le 

plus richement doté du programme français, après le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la meilleure course au 

monde qui se dispute à l’automne. 

 

La Bande Annonce du Qatar Prix du Jockey Club 2022 : ICI 
 

 

https://youtu.be/6pfqdgv_QbM
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L’un des plus anciens défis sportifs 
 

L’histoire du Prix du Jockey Club a commencé il y a près de 200 ans. Un groupe de sportsmen, emmenés par 

Lord Henry Seymour, célèbre dandy anglais passionné de sports équestres, revenant à cheval au château de 

Chantilly, découvre sur cette plaine la souplesse du terrain idéale pour leur projet d’installation d’un 

hippodrome.  

 

A peine les tribunes de l’hippodrome construites, une des premières initiatives est de créer une grande 

épreuve permettant de sélectionner les meilleurs chevaux qui seront destinés à la reproduction. Le Prix du 

Jockey Club était né ! La première édition de ce défi sportif se déroule le 24 avril 1836 à Chantilly. Il s’agit 

aujourd’hui de l’un des plus anciens défis sportifs. 

 

Des démonstrations de Mario Luraschi entre les courses 
 

 

Les équipes du célèbre cascadeur équestre 

Mario Luraschi seront présentes pour offrir 

au public des démonstrations de haute 

école au cœur de l’hippodrome, à 

l’occasion de cette journée. 

 

Ces démonstrations, qui témoignent d’une 

extrême complicité entre l’homme et le 

cheval, sont toujours très appréciées du 

public.  

 

 

Une journée pleine d’animations gratuites 
 

Durant cette journée sur l’hippodrome de Chantilly, en plus des 10 

courses de galop programmées, les spectateurs pourront profiter 

du dispositif événementiel de L’Hippodrome en Famille, à retrouver 

cette année sur 30 dates tout au long de la saison, et sur tous les 

hippodromes France Galop (ParisLongchamp, Auteuil, Saint-Cloud, 

Chantilly et Deauville). 

 

Les enfants retrouveront leurs animations préférées : balades à 

poney, manège de chevaux de bois, structure gonflable et bien 

d’autres surprises pour le plaisir des petits. Ils pourront aussi 

participer à l’incontournable Course des Kids, un sprint sur la piste 

de l’hippodrome, et seront récompensés d’une médaille à l’issue de 

l’épreuve. A l’occasion d’une course de la journée, des enfants 

seront invités à défiler avec les jockeys au rond de présentation 

(inscription sur place). Toutes les animations sont gratuites !  
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La finale des Courses Ecoles de Galop organisée à l’occasion de cette prestigieuse journée  
 

L’Ecole des Courses Hippiques AFASEC organise 

pour la première fois la Finale des Courses Ecoles 

de Galop (sponsorisée par AEDG / AEP / 

Association des Jockeys / AFASEC) le 5 juin 

prochain, à Chantilly, à l’occasion de la journée du 

Qatar Prix du Jockey Club. Les 10 meilleurs élèves 

apprentis des courses écoles de galop se réuniront 

pour une course inédite. 

 

Le programme des courses écoles « Espoirs en 

Courses » est un excellent moyen pour les jeunes 

apprentis de monter le plus rapidement en course. C’est aussi l’occasion de montrer leur talent et de 

confirmer les pratiques en toute maîtrise et sécurité. Outre une compétition sportive, cet événement est une 

occasion donnée aux apprentis de se rencontrer et surtout de bénéficier d’une expérience inoubliable lors 

d’un des plus prestigieux jours du calendrier des courses : le jour du Qatar Prix du Jockey Club et en présence 

de leurs idoles. 

 

 

Une offre de restauration pour tous les appétits 
 

Sur place, plusieurs options seront proposées pour se restaurer :  
 

- Food market. Côté salé, des grillades des produits de la mer et de la terre seront proposées. Côté sucré, 

glaces et gourmandises variées, avec l’incontournable crème chantilly ! 
 

- Les amateurs de gastronomie opteront pour un déjeuner au restaurant Panoramique avec une vue 

imprenable sur la piste et les grandes écuries. Au menu, une coupe de champagne avec ses 

mignardises, entrée, plat, fromage, dessert et café (120€ par personne, entrée et parking compris). 
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Informations pratiques : 
 

 12h00 : Ouverture des portes de l’Hippodrome, des espaces de restauration et des animations. 

 1ère course : vers 13h (10 courses au programme de la journée, toutes les 30 minutes environ). 

 Tarif adulte : à partir de 5€ en prévente sur la billetterie de France Galop (réservation : ICI). 

 Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 

 Parking sur place (réservation ICI) 

 

Photos libres de droits pour les médias ICI 
 

Contacts Presse France Galop : 

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

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

https://www.billetterie.france-galop.com/fr/jockey-club
https://www.billetterie.france-galop.com/fr/meeting/45703/parking-2022/hippodrome/05-06-2022/23h00
https://media.france-galop.com/qatar-prix-du-jockey-club-5/
mailto:hdupuy@france-galop.com
mailto:ebesnard@france-galop.com

