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COMMUNIQUÉ – MERCREDI 15 FEVRIER 2023 

 

 

 

 

 
 

EN ROUTE VERS LE GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS ! 

LES GRAND STEEPLE-CHASE MASTERS SONT DE RETOUR  
POUR UNE NOUVELLE SAISON PLEINE DE PROMESSES ! 

 

Saison 2 des Grand Steeple-Chase Masters : après le succès en 2022 de la première édition 
du circuit menant au Grand Steeple-Chase de Paris, France Galop renouvelle, en 2023, le 
dispositif permettant la mise en lumière des courses préparatoires au plus grand défi du 
programme de l’Obstacle.   

France Galop lance la deuxième édition des Grand Steeple-Chase Masters fin février, à l’occasion de la 

première étape des courses préparatoires menant au Grand Steeple-Chase de Paris 2023.  

L’objectif de ce circuit est de permettre aux passionnés des courses de développer leurs connaissances sur la 

discipline de l’Obstacle en suivant la préparation des champions jusqu’à l’épreuve mythique du Grand Steeple-

Chase de Paris, le défi de tous les superlatifs : une distance de 6 000 mètres, 23 obstacles mythiques à franchir, 

une allocation record de 900 000 €.  

Tout au long des Grand Steeple-Chase Masters, les étapes seront mises en lumière par une communication 

presse renforcée et un dispositif immersif sur les réseaux sociaux de @FranceGalop sous le hashtag 

#GRANDSTEEPLECHASE. 
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5 épreuves majeures disputées entre le 25 février et le dimanche 21 mai 2023 

L’édition 2023 des Grand Steeple-Chase Masters se disputera du samedi 25 février au dimanche 21 mai. Elle 

intègre de nouveau les quatre principales épreuves préparatoires disputées sur la piste de l’Hippodrome 

d’Auteuil :  

▪ Grand Steeple-Chase Masters - Prix Robert de Clermont-Tonnerre (Groupe 3) – Samedi 25 février, 

▪ Grand Steeple-Chase Masters - Prix Troytown  (Groupe 3) – Dimanche 19 mars, 

▪ Grand Steeple-Chase Masters - Prix Murat (Groupe 2) – Samedi 8 avril, 

▪ Grand Steeple-Chase Masters - Prix Ingré (Groupe 3) – Samedi 29 avril, 

▪ Grand Steeple-Chase de Paris (Groupe 1) – Dimanche 21 mai. 

Enfin, le Prix William et Alec Head (mardi 18 avril, à Auteuil) bénéficiera d’un traitement renforcé. Sans être 

une étape des Grand Steeple-Chase Masters, ce dernier retient régulièrement l’attention en révélant de futurs 

champions du Grand Steeple-Chase de Paris.  
 

Un bonus de 150 000 € mis en jeu pour l’entourage des chevaux lors des Grand Steeple-
Chase Masters 2023 

Les Grand Steeple-Chase Masters intéressent aussi les propriétaires, entraîneurs, jockeys et les personnes des 

écuries. Un bonus exceptionnel de 150 000 € sera offert par France Galop à l'entourage si un cheval est lauréat 

de deux préparatoires et du Grand Steeple-Chase de Paris 2023.  

Un bonus supplémentaire de 75 000 €, soit un total de 225 000 €, sera attribué pour la réalisation d’un « Grand 

Chelem » : deux préparatoires gagnées, suivies d’une victoire dans le Grand Steeple-Chase de Paris, puis dans 

le Prix La Haye Jousselin à l’automne ! 

Pour tenter de décrocher ce bonus, engagez vos champions !  

Les engagements pour le Grand Steeple-Chase Masters - Prix Robert de Clermont-Tonnerre seront disponibles 

le 17 février 2023. Pensez à engager les meilleurs chevaux d’Obstacle de votre écurie aux étapes des Grand 

Steeple-Chase Masters pour suivre le chemin de Sel Jem !  

Le champion Sel Jem a remporté en 2022 le bonus des Grand Steeple-Chase Masters ! 
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Le bonus exceptionnel de 150 000 € des Grand Steeple-Chase Masters est tombé dès la première année ! Le 

cheval Sel Jem, entrainé par Guillaume Macaire & Hector de Lageneste pour la casaque de la famille Papot, a 

défié toutes les probabilités en remportant deux étapes des Grand Steeple-Chase Masters, le Prix Troytown 

et le Prix Murat, avant de s’imposer dans le Grand Steeple-Chase de Paris 2022.  

 
Une actualité immersive avec l’expert Charly Milpied et François Pradeau qui 
partageront leur passion de l’Obstacle 
 

De fin février à fin mai, à l’occasion des Grand Steeple-Chase Masters, retrouvez sur les réseaux sociaux de 

@FranceGalop des contenus sur les épreuves majeures menant au Grand Steeple-chase de l'hippodrome 

d'Auteuil !  

Durant ces 3 mois, à travers une série de vidéos publiées sur ses réseaux sociaux, France Galop vous 

accompagnera au cœur des coulisses de la préparation des chevaux et de leur entourage : interviews des 

entourages des partants, préparation des chevaux, images de caméras embarquées sur les jockeys en course, 

suivi des favoris,… 

Ces contenus immersifs seront à suivre sur les réseaux sociaux de France Galop sous le hashtag 

#GRANDSTEEPLECHASE.  

 « La Chronique de Charly » 

Avant chaque date des Grand Steeple-Chase Masters, rendez-

vous pour une édition de « La Chronique de Charly ».  

Face caméra, le journaliste bien connu des téléspectateurs 

d’Equidia, dévoilera sa liste de chevaux à suivre et les rendra 

familiers en évoquant leur personnalité, leurs aptitudes, leur 

entourage.  

L’expert vous révèlera ses meilleures impressions et ira à la 

rencontre des entourages des partants lors des entrainements 

en amont des 5 épreuves des Masters. 

NOUVEAU – Les interviews « Au cœur des Masters » 

En complément, vous pourrez embarquer « Au cœur des 

Masters » avec François Pradeau, expert d’Equidia pour 

l’Obstacle. Le journaliste rencontrera en amont de chaque 

préparatoire un acteur qui compte dans le circuit, pour revenir 

sur l’étape passée, se projeter sur les enjeux de l’étape à venir, 

et décrypter pour vous toute l’actualité des Masters. 

Des jeux concours et des quiz dotés de nombreux lots sur les réseaux sociaux 
@FranceGalop 

Chacun pourra tester ses connaissances des courses d’Obstacle et répondre aux questions d’un Quiz. Des lots 

seront à gagner en ligne : visite des plus impressionnants obstacles qui font la réputation de la piste d’Auteuil 

avec un expert de la discipline de l’Obstacle, invitations à passer une journée VIP aux courses… 
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Un dispositif de communication renforcé pour les journalistes  

Dans le cadre des Grand Steeple-Chase Masters, le service de presse de France Galop diffusera, à l’issue de 

chaque étape, un communiqué avec les citations, en français et en anglais, de l’entourage du cheval vainqueur. 

Cette année, le dispositif sera étendu au Prix William Head qui offre une autre voie de préparation pour les 

plus grands défis d’Auteuil. 

Spécifiquement pour le Grand Steeple-Chase de Paris, des conférences Zoom (en français et en anglais) seront 

organisées une semaine avant, avec les entraîneurs les plus en vue de l’édition 2023, et un communiqué 

regroupant les citations de nombreux partants sera diffusé.   

Le jour J, un communiqué avec l’arrivée du Grand Steeple-Chase de Paris, les citations des vainqueurs, des 

vidéos libres de droits de la course et des caméras embarquées, seront mises à disposition des media. 

Le PMU soutient les Grand Steeple-Chase Masters 

Le PMU mettra en avant ces temps forts de l’Obstacle dans ses points de vente, notamment au travers 

d’opérations commerciales spécifiques sur les journées des étapes des GSC Masters.  

La réunion du samedi 8 avril (Prix Murat) sera notamment inscrite au Programme des « Super Samedi » avec 

des paris boostés, des offres exclusives et des cadeaux à gagner en point de vente. En clôture de ce circuit, le 

Quinté+ de la journée du Grand Steeple-Chase de Paris, le dimanche 21 mai, proposera une Super Tirelire 

exceptionnelle. 

Vivre les courses en live à l’hippodrome d’Auteuil  

 

L’hippodrome d’Auteuil, directement accessible en Métro (Station Porte d’Auteuil), propose de vastes espaces 

en plein air. Les Grand Steeple-Chase Masters sont autant d’occasions d’assister au spectacle des courses et 

de profiter d’une journée au vert, au cœur du Bois de Boulogne. 

Les différents espaces, rond de présentation et bords de piste, permettent au public d’être au plus près des 

chevaux et d’apprécier les exploits des champions.  

Entrée : 5 € au guichet, GRATUITE pour les moins de 12 ans. 
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Découvrez l’édition 2023 des Grand Steeple-Chase Masters en Vidéo 

Lien vers la chaine You Tube de France Galop : ICI 

 

 

Photos libres de droits pour les médias ICI 

 

FRANCE GALOP RELATIONS MÉDIA : 

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

 

 

https://youtu.be/hS_STLBP46A
https://media.france-galop.com/grand-steeple-chase-de-paris/
mailto:hdupuy@france-galop.com
https://youtu.be/hS_STLBP46A

