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Le Grand Steeple-Chase de Paris figure en tête des défis sportifs dans la discipline de l’Obstacle. Ce grand prix, qui se 

dispute depuis près de 150 ans sur la piste d’Auteuil, réunit toutes les conditions pour impressionner les champions 

au départ et le public dans les tribunes : plus de 7 minutes de course, une distance record de 6 kilomètres, un parcours 

de steeple-chase enchainant 23 obstacles mythiques ! 

C’est l’une des seules courses dont le parcours passe à deux reprises la Rivière des Tribunes, un obstacle nécessitant 

un saut incroyable de 8 mètres ! Avant d’entamer le dernier virage, les champions doivent encore franchir l’obstacle 

aux dimensions records, le Rail Ditch and Fence, également surnommé le Juge de Paix car c’est souvent là que se joue 

la victoire !  

Pour être présentés au départ de ce défi mythique, les chevaux ont révélé des qualités exceptionnelles au fil de 

plusieurs années d’entrainement et une solide expérience de la compétition en disputant de grandes courses à Auteuil. 

Ces champions sont associés aux meilleurs jockeys d’obstacle qui participent souvent à leur entraînement. La victoire 

est celle d’un tandem qui dépasse ses limites grâce à la confiance réciproque développée au fil des entrainements. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE – Lundi 9 mai 2022 

https://youtu.be/HKGR4Yyxs78
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Au fil des étapes réunies lors des Grand Steeple-Chase Masters, les fans des courses d’obstacles étaient invités cette 

année à suivre l’évolution des champions durant les courses préparatoires au Grand Steeple-Chase de Paris. Un 

dispositif immersif a été déployé sur les réseaux sociaux de @FranceGalop grâce à deux experts de l’Obstacle : le 

journaliste Charly Milpied et l’ex-jockey Jacques Ricou. 

De plus, dès cette première édition des Grand Steeple-Chase Masters, le jeune champion Sel Jem (casaque de la famille 

Papot) sera éligible au bonus de 150.000 € offert à l'entourage (propriétaire, entraîneur, jockey, personnel de l’écurie) 

s’il remportait le Grand Steeple-Chase de Paris après ses deux victoires dans les préparatoires : Prix Troytown et Prix 

Murat. Il pourrait alors viser un bonus supplémentaire de 75.000€ qui sera attribué en cas de Grand Chelem : victoires 

dans deux préparatoires, dans le Grand Steeple-Chase de Paris puis dans le Prix La Haye Jousselin !  

 

Le parcours du Grand Steeple-Chase de Paris intègre des obstacles spectaculaires qui font la renommée internationale 

de l’hippodrome d’Auteuil. La piste de cet hippodrome est réputée sélective, c’est-à-dire qu’elle nécessite pour les 

chevaux de concentrer d’excellentes aptitudes : savoir enchaîner des sauts sur des obstacles de tailles diverses et 

souvent réputés techniques, être capable de tenir une moyenne de vitesse élevée dans les longues distances séparant 

les sauts, et être en mesure de garder une réserve d’énergie pour le sprint de la ligne d’arrivée afin de mettre toutes 

les chances de son côté pour être le premier à franchir le poteau !  
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Les entraîneurs qui dominent la discipline de l’Obstacle depuis des années ont bien l’intention de faire parler 

l’expérience. L’écurie François Nicolle et l’écurie associant Hector de Lageneste à Guillaume Macaire, deux 

professionnels incontournables de la discipline, basés tous les deux dans la région de Royan, présenteront leurs 

champions. 

L’entraîneur François Nicolle, numéro 1 de l’Obstacle depuis plusieurs années, devrait avoir plusieurs partants au 

départ du Grand Steeple-Chase de Paris, l’un des rares grands prix qui manque à son impressionnant palmarès de 

victoires.   

Son voisin, Guillaume Macaire, désormais associé à Hector de Lagesneste, devrait présenter le jeune cheval qui a fait 

sensation depuis le début de la saison sportive, Sel Jem, qui court sous la très reconnaissable casaque de la Famille 

Papot, numéro 1 au classement des propriétaires dans la discipline de l’Obstacle. Guillaume Macaire est un parfait 

connaisseur de la préparation des chevaux pour ce grand défi puisqu’il a déjà levé à six reprises la coupe saluant la 

victoire dans le Grand Steeple-Chase de Paris.  

 

 

 

 

 

 

L’entraîneur Guillaume Macaire compte déjà 6 victoires dans le Grand Steeple-Chase de Paris et son champion Sel Jem - © ScoopDyga 

L’entraîneur François Nicolle présente les champions pressentis pour le Grand-Steeple-Chase de Paris - © ScoopDyga 
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Bertrand Lestrade : « Ce qui rend le Grand Steeple-Chase de Paris exceptionnel, c’est que l’on passe la Rivière des 

Tribune, et ce à deux reprises ! Cet obstacle est composé d’une haie suivie d’une rivière. Il nécessite un saut très 

compliqué d’au moins 8 mètres ! Le jockey doit se tenir prêt à aider sa monture à la réception. Le cheval doit prendre 

son appel au plus près de l’obstacle car si le 

saut est un peu court, il risque de trébucher 

sur la butte qui marque la fin du bassin d’eau. 

Dans ce cas, le jockey doit alors mettre les 

pieds en avant et le corps en arrière pour 

aider sa monture à se rétablir et continuer la 

course en perdant le moins de distance 

possible par rapport aux autres 

concurrents. Cet obstacle est également 

particulier car il est situé tout près des 

tribunes d’Auteuil et l’on se sent porté par la 

clameur de la foule lors des deux passages. » 

 

Bertrand Lestrade : « Cet obstacle est surnommé le Juge de paix en raison de ses dimensions impressionnantes (5 

mètres de large et 1,60 mètre de haut) et de son positionnement en fin de parcours, après avoir enchainé les efforts 

pour passer déjà de nombreux obstacles. Franchir cet obstacle impressionnant est déjà une victoire ! Il faut s’y préparer 

dès qu’il est en vue : une longue galopade 

sépare cet obstacle du précédent et le jockey 

doit amener sa monture à la vitesse idéale, 

permettant au cheval d’être bien équilibré, 

de produire une accélération et une 

impulsion fluide pour franchir l’obstacle 

composé d’un énorme tronc d’appel, d’un 

large fossé et d’une haie épaisse qu’il faut à 

peine frôler avec les sabots ! Quand le saut 

est parfait, le jockey a l’impression de voler 

et il sait qu’il garde toutes les chances pour 

une victoire ! » 
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James Reveley, 33 ans, a grandi dans le nord-est de 

l’Angleterre, tout près de la mer. Les courses, il a ça dans 

le sang. Sa grand-mère, Mary Reveley, est la femme 

entraîneur la plus titrée d’Angleterre, avec plus de 2.000 

victoires. Son père, Keith, a repris le flambeau.  

A son tour, l’adrénaline de la course le démange et il 

obtient sa licence de jockey à seize ans. Après avoir 

appris les bases du métier de jockey dans son pays, c’est 

en 2015 qu’il décide de poser définitivement ses valises 

en France. Il s’installe en Charente-Maritime, à La 

Palmyre (la mer, encore !), et au service de l’un des 

meilleurs entraîneurs français en obstacle, Guillaume Macaire (lauréat de six éditions du Grand Steeple-Chase de 

Paris). James tombe rapidement amoureux des courses à la française et le succès est au rendez-vous. Il est déjà titulaire 

de deux Cravaches d’Or (récompense pour le jockey ayant le plus de victoires dans l’année) pour les saisons 2016 et 

2021. Et il est parvenu à s’illustrer à trois reprises dans le mythique Grand Steeple-Chase de Paris, et ce trois années 

consécutives : 2016, 2017 et 2018. 

En 2020, alors qu’il était âgé de seulement 20 ans, Angelo Zuliani a fait une entrée 

fracassante en tête du classement des meilleurs jockeys de la discipline des courses 

d’obstacles. Il avait devancé les jockeys les plus expérimentés grâce à plus de 90 courses 

gagnées en 2020 et avait ainsi décroché une première Cravache d’Or en Obstacle.  

Ce jockey sait se distinguer lors des grands prix grâce à sa capacité à trouver des 

trajectoires impeccables pour ses chevaux sur les parcours complexes des hippodromes. 

Son talent s’épanouit au sein de l’écurie de l’un des plus grands entraîneurs de la 

discipline de l’Obstacle, François Nicolle.  

Ce dernier n’avait pas hésité à retenir Angelo Zuliani pour prendre le départ du mythique 

Grand Steeple-Chase de Paris 2020 et le jeune jockey était passé tout près de l’exploit en 

se classant 2e sur un outsider !  

Gwen Richard a fait une entrée en fanfare dans les courses de chevaux. En 2021, alors 

âgé de 19 ans, ce jockey d’Obstacle avait remporté le prestigieux Prix Cambacérès 

sur la piste d’Auteuil de 9 longueurs alors qu’il montait pour la première fois un 

Groupe 1, le niveau d’excellence dans les courses. Il était en selle sur Kyrov, entraîné 

par François Nicolle. 

Aujourd’hui, Gwen Richard est l’une des valeurs montantes dans les pelotons 

d’Obstacle français. Il devrait cette année prendre pour la première fois le départ du 

mythique Grand Steeple-Chase de Paris le dimanche 22 mai sur l’hippodrome 

d’Auteuil. 
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L’Hippodrome d’Auteuil est idéalement situé dans le 16e arrondissement de Paris. Depuis ses tribunes, il offre une vue 

imprenable sur la Tour Eiffel. Sa piste accueille depuis près de 150 ans les champions de la discipline des courses 

d'obstacles. Venir à Auteuil, c’est l’assurance de vivre une journée riche en émotions et de vibrer face aux incroyables 

performances sportives des chevaux et des jockeys. L’hippodrome est directement accessible en métro par la station 

« Porte d’Auteuil ». C’est sur les pistes de l’hippodrome d’Auteuil, le Temple de l’Obstacle, que se révèlent les plus 

grands champions des courses d’obstacles !  

La piste d’Auteuil se décline en deux types de parcours d’obstacles : 

Les courses de haies comportent un minimum de 7 obstacles à franchir. Ces obstacles appelés des « haies » sont de 

taille identique tout au long du parcours et mesurent 1m10 de hauteur. 

Les courses de steeple-chase : Les obstacles des courses de steeple-chase sont plus hauts et plus difficiles à franchir 

que les obstacles présents lors des courses de haies et sont très variés (des murs, des rivières…). La Piste d’Auteuil est 

particulièrement technique et réputée pour la difficulté de certains de ses obstacles, dont le Rail Ditch and Fence et 

La Rivière des Tribunes.  

 

De nombreuses activités seront proposées sur les vastes espaces en plein air de l’hippodrome d’Auteuil durant le 

week-end du Grand Steeple-Chase de Paris le samedi 21 mai et le dimanche 22 mai.  

Dans le cadre d’une journée aux couleurs des « Samedis d’Auteuil », de 

nombreuses animations seront proposées et des espaces détente permettront 

de s’installer au bord de la piste et au cœur de l’hippodrome pour boire un verre 

et grignoter des mets variés. Après les courses, place à une ambiance musicale 

pour prolonger la journée sous les lampions.  
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Le dimanche, la journée sera notamment dédiée aux enfants dans le cadre de 

l’Hippodrome en Famille, la nouvelle sortie qui mixe courses de chevaux et 

animations gratuites qui se décline sur 30 dates en 2022 sur tous les 

hippodromes France Galop.  

Des animations ludiques et variées seront à partager entre petits et grands : 

manège carrousel, balade à poney, grande structure gonflable, découverte de 

l’hippodrome avec le livret enquête, espace d’initiation aux courses EasyRacing, 

Pony Cycle®, courses en sac, circuit Pony Hop® Race.  

 

Deux autres animations seront proposées aux enfants durant ce week-end. Sur les journées de samedi et dimanche, 

des enfants présents sur l’Hippodrome d’Auteuil pourront s’inscrire pour défiler avant une course avec les jockeys lors 

de leur entrée au rond de présentation*. Le dimanche uniquement, les enfants seront invités à participer à la Course 

des kids* sur la piste d’Auteuil. Ces activités sont gratuites.  

(*Inscription sur place, nombre de places limitées. Défilé avec les jockeys : à partir de 6 ans. Course des Kids : à partir de 4 ans). 

 

Durant tout le week-end, une offre de restauration variée sera proposée sur l’hippodrome d’Auteuil.   

Entre amis ou en famille, venir au week-end du Grand Steeple-Chase de Paris, c’est l’assurance de passer une journée 

en plein air originale, dans une ambiance conviviale, en profitant du spectacle offert par les champions en piste ! 

Le Grand Steeple-Chase de Paris est le défi qui donne son nom au week-end programmé le samedi 21 et dimanche 22 

mai à l’hippodrome d’Auteuil. Il concentre 15 courses de haut niveau sportif permettant aux meilleurs chevaux et 

jockeys d’Obstacle de démontrer toute l’étendue de leur savoir-faire.  

 

Toutes les informations sur le Grand Steeple-Chase de Paris sont à retrouver sur : 

 

 

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