
COMMUNIQUÉ                   Le jeudi 16 février 2023 
 

 

LE ST MARK’S BASILICA COOLMORE PRIX SAINT-ALARY 

CHANGE DE DATE EN 2023 
 
La date du St Mark’s Basilica Coolmore Prix Saint-Alary a été modifiée dans le calendrier 2023. 

Depuis son retour à ParisLongchamp en 2018, ce Groupe 1 pour pouliches de 3ans avait 

retrouvé sa « place » le dernier dimanche de mai, trois semaines avant le Prix de Diane 

Longines.  

 

Cette date change en 2023, puisque l’European Pattern Committee a validé la proposition de 

France Galop visant à avancer cette épreuve de deux semaines, lors des Emirates Poules 

d’Essai, programmés le dimanche 14 mai cette année, à ParisLongchamp.  

 

Les objectifs de ce changement sont multiples :  

 

• Permettre au « Saint-Alary » de jouer un meilleur rôle de « préparatoire » pour le Prix 

de Diane Longines en étant désormais placé 5 semaines en amont de ce dernier ;  

• Lui donner une meilleure exposition en le positionnant sur une journée réunissant déjà 

deux objectifs classiques (Emirates Poule d’Essai des Poulains & Emirates Poule d’Essai 

des Pouliches) qui attirent l’attention et font venir sur l’hippodrome des acteurs 

français et internationaux ;  

• L’éloigner de deux semaines supplémentaires du Prix de Diane Longines (dimanche 18 

juin 2023, à Chantilly), lui donne une position centrale sur le calendrier des 

préparatoires à ce défi et, ainsi, sécurise le rating du « Saint-Alary », un Groupe 1 

actuellement menacé. 

 

Un Groupe 1 menacé de rétrogradation 

 

Les courses Black Type européennes sont soumises au « contrôle qualité » de l’European 

Pattern Committee (EPC) qui vise à maintenir le niveau d’excellence des courses de sélection. 

Le rating moyen de ces trois dernières années (calculé sur la meilleure valeur handicap réalisée 

au cours de l’année par les quatre premières à l’arrivée) du « Saint-Alary » est de 108,9 (Valeur 

handicap 49,3) pour une valeur requise de 110 (Valeur handicap 49,9).  

 

Ainsi, avec ses trois dernières éditions en-dessous du rating requis pour un Groupe 1 pour 

pouliches de 3ans, le « Saint-Alary » est sous la menace d’une rétrogradation (suite à un vote 

à la majorité par les membres de l’EPC) en 2024. 



C’est dans ce contexte et dans le but de sécuriser son rating, que les équipes de France Galop 

ont souhaité modifier sa date et faire évoluer son rôle en tant que course de sélection menant 

au Prix de Diane Longines. 

 

Une position centrale dans le programme 

 

Le St Mark’s Basilica Coolmore Prix Saint-Alary étant avancé de deux semaines, le programme 

pour pouliches de 3ans a été adapté en conséquence. Ainsi, le « Saint-Alary » est désormais 

« préservé » de toute concurrence au niveau Groupe en France sur des distances avoisinantes 

en mai.  

 

Il y aura par ailleurs deux voies toutes tracées pour mener vers le « Saint-Alary » :  

 

• Le Prix Vanteaux (Groupe 3 – 1800m) qui se dispute le jour de l’ouverture de 

ParisLongchamp, le dimanche 9 avril 2023 ; 

• Le Prix Pénélope (Groupe 3 – 2100m) le 1er avril à Saint-Cloud et le Prix Cléopâtre 

(Groupe 3 – 2100m) le 21 avril à Saint-Cloud. 

 

Une date qui a fait ses preuves par le passé 

 

Lors des travaux de ParisLongchamp, les éditions 2016 et 2017 du « Saint-Alary » s’étaient 

déjà courues à Deauville lors du week-end des Emirates Poules d’Essai.  

 

Cela avait été une réussite en termes de partantes : 9 en 2016, 11 en 2017, mais aussi en 

concernant le rating de l’épreuve qui avait été de 111,3 en 2016 et de 111 en 2017 (pour 110 

requis). 
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