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LE QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
EST DE RETOUR À L’HIPPODROME 

 !
#QPAT



RETOUR À PARISLONGCHAMP !

Après deux éditions du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe délocalisées 
à Chantilly, le rendez-vous hippique le plus attendu de l’année retrouve 
cette année l’hippodrome mythique de ParisLongchamp, inauguré au 
printemps après deux ans de travaux.  

Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, ce défi sportif légendaire ne pouvait rêver d’un plus bel écrin : la 
nouvelle tribune de 160 mètres de long, coiffée d’un bâtiment de verre jouant sur les transparences 
et les perspectives, porte la signature du célèbre architecte français Dominique Perrault. La forme 
inclinée de la tribune évoque le mouvement d’un pur-sang au galop ! Sa couleur est inspirée des teintes 
de l’automne, celles dont se parent les arbres du Bois de Boulogne environnant au mois d’octobre, date 
du plus grand rendez-vous hippique.

UN DÉFI DANS LE DÉFI : 
ENCHAÎNER 2 VICTOIRES DANS 

L’ARC SUR 2 HIPPODROMES 
DIFFÉRENTS !

Être le premier à enchaîner deux victoires dans 
l’Arc sur deux hippodromes différents ! C’est le 
challenge inédit dont rêve Lanfranco Dettori. 
Le jockey italo-britannique a gagné en 2017 le 
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe à Chantilly avec 
la pouliche anglaise Enable et pourrait tenter un 
doublé, en selle sur la même championne, dans 
le nouvel hippodrome de ParisLongchamp ! 

LONGINES, CHRONOMÉTREUR 
OFFICIEL À PARISLONGCHAMP

Dans le cadre du partenariat qui lie Longines à 
France Galop depuis 2011, la marque au sablier 
ailé est fière d’être le Chronométreur Officiel 
des hippodromes de Chantilly, Deauville et de 
ParisLongchamp ainsi que des journées de 
courses qui y sont organisées.
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LE QATAR PRIX DE L’ARC 
DE TRIOMPHE EST LA PLUS 

GRANDE COURSE AU MONDE

Pour la deuxième fois en trois ans, à 
l’issue de l’édition 2017, le Qatar Prix 
de l’Arc de Triomphe a officiellement 
été désigné plus grande course au 
monde au classement mondial du 
Longines World’s Best Horse Race.  

Le dimanche 7 octobre prochain, les meilleurs pur-
sang de la planète du galop, associés aux meilleurs 
jockeys internationaux, s’affronteront à l’Hippodrome 
ParisLongchamp lors de la 97ème édition du Qatar Prix 
de l’Arc de Triomphe.
Depuis sa création en 1920, « l’Arc » se situe sur la 
plus haute marche des défis sportifs et sacre le meilleur 
cheval de course de l’année.  Cette compétition, dotée 
de 5 millions d’euros, le record pour les courses en 
France, constitue le graal absolu pour tous les acteurs 
des courses de Galop… Cette course de légende 
est retransmise dans 50 pays et elle réunit 60.000 
spectateurs dans les tribunes de l’hippodrome.



97ème

édition
du Qatar Prix de l’Arc de 

Triomphe, défi sportif 
mythique créé en 1920.

500
journalistes

du monde entier accrédités.

50M€ 

de paris
sur la seule course 

de l’Arc, plus de 30 M€ 
à l’international.

5M€
de dotation
pour le seul Qatar Prix 
de l’Arc de Triomphe, 

soit le record pour 
les courses en France.

1ère
plus grande course 

au monde
pour la seconde fois en 3 ans 

selon le classement 2017 
réalisé par Longines World’s 

Best Horse Race.

6 chevaux
seulement ont remporté 
l’Arc à 2 reprises, dont la 

française Trêve (2013-2014), 
la seule qui soit parvenue 
à réaliser cette prouesse 

sur les 40 dernières éditions.

2’24’’49
c’est le chrono record 

du Qatar Prix de l’Arc de 
Triomphe sur la piste 
de ParisLongchamp 

(signé par la jument allemande 
Danedream en 2011), 

soit une vitesse moyenne 
de 60 km/h avec une pointe 
de vitesse de 65 km/h dans 

la ligne d’arrivée !

2400 m
c’est la distance 

du Qatar Prix de l’Arc de 
Triomphe qui opposera 
les meilleurs pur-sang 
du monde cumulant 

d’exceptionnelles qualités 
de tenue et de vitesse.

60.000
spectateurs

attendus dans les tribunes 
de ParisLongchamp pour 
le week-end du Qatar Prix 

de l’Arc de Triomphe.

9,7M€
de dotation 

pour les 16 courses 
du week-end, dont 

9 labellisées Groupe 1, 
le niveau d’excellence 

des courses de chevaux.

10 CHIFFRES POUR COMPRENDRE LE QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
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LES PIÈGES DU PARCOURS 
DU QATAR PRIX DE L’ARC 

DE TRIOMPHE DÉCRITS PAR 
JOCKEY STÉPHANE PASQUIER

Stéphane Pasquier, 
jockey français ayant 
gagné le Prix de 
l’Arc de Triomphe 
en 2006, connait 
bien les principales 
difficultés du parcours 
de la course la plus 
convoitée de l’année. 
Lors de ce grand 

prix, chaque jockey doit gérer avec finesse 
l’énergie de son cheval pour triompher des 
dénivelés du parcours afin de disposer du 
maximum d’énergie pour le sprint final. 
Découvrez la stratégie d’un gagnant de l’Arc :

1  LE DÉPART
« Lorsque les portes des boîtes de départ 
s’ouvrent, quel que soit le numéro de corde 
obtenu lors du tirage au sort, le plus important 
dans les premiers mètres de la course est de 
réussir à placer son cheval dans la position 
où il se sent le mieux dans le peloton avant 
d’entamer la montée… »

2  LA MONTÉE
« Dès le début de la montée, il faut rester 
le plus calme possible et ne pas demander 
d’effort au cheval car cela l’obligerait à 
consommer ses forces. Tout en restant dans 
le rythme de la course et en gardant sa place, 
il faut même ralentir son cheval jusqu’au 
tournant… »

3  LE TOURNANT
« Le début du tournant marque la fin de la 
montée. Dans la descente du tournant, les 
chevaux prennent naturellement de la vitesse. 
Malgré la tentation, il faut faire attention à ne 
pas laisser sa monture accélérer car nous 
n’en sommes qu’à mi-course et le poteau 
d’arrivée est encore loin… » 

4  LA FAUSSE LIGNE DROITE
« La piste redevient plate. Il ne faut pas 
s’emballer et continuer sans forcer son cheval 
et ce, tout en surveillant ses concurrents. 
L’important est de rester dans le rythme de la 
course… »

5  L’OPEN STRECH
« L’Open Strech, littéralement « ouverture 
de corde », est une nouveauté sur la piste 
de ParisLongchamp. À la sortie du dernier 
tournant, la lice marque un écart et la piste 
s’élargit, permettant au peloton de se répartir 
sur une plus grande largeur. Cela ouvre 
l’opportunité aux chevaux qui ont l’énergie 
suffisante, de lancer leur accélération sans 
être gêné par ceux qui ne parviennent plus à 
suivre le rythme. »

6  LA LIGNE DROITE
« À l’entrée de la longue ligne droite, il 
faut prendre le temps de laisser le cheval 
s’équilibrer, c’est-à-dire trouver le mouvement 
le plus fluide. À 400 mètres du poteau, c’est 
le moment de tout donner pour le jockey et sa 
monture ! Il faut lancer son cheval et ne faire 
qu’un avec lui en l’accompagnant dans son 
effort. »

7  L’ARRIVÉE
« Le bruit du public est de plus en plus fort. 
L’effort du cheval et du jockey est au maximum, 
avec une vitesse pouvant dépasser les 65 
km/h ! En franchissant la ligne d’arrivée 
en tête en 2006, j’ai été submergé par une 
incroyable émotion de joie. » 

#QPAT



LE RECORDMAN

  
Lanfranco Dettori
5 victoires dans l’Arc

Lanfranco Dettori (47 ans) détient un palmarès 
record de 5 victoires dans le Prix de l’Arc de 
Triomphe (2017, 2015, 2002, 2001 et 1995). En 
près de 30 ans de carrière, ce jockey originaire 
d’Italie est devenu une star en Angleterre, pays 
dans lequel il réside. Frankie est régulièrement 
considéré comme l’un des meilleurs jockeys au 
monde. En 2018, il devrait à nouveau être sur 
la ligne de départ, peut être à nouveau sur la 
gagnante 2017, la pouliche anglaise Enable, pour 
tenter un défi : gagner deux Arc avec le même 
cheval sur deux hippodromes différents ! Véritable 
showman, il signe ses victoires d’un magnifique 
saut de l’ange pour le plus grand plaisir du public !

LES MEILLEURS JOCKEYS ATTENDUS AU DÉPART !
Les meilleurs jockeys seront en selle pour le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. 
Découvrez les principales têtes d’affiche !

#QPAT

LES EXPERTS

 
Ryan Lee Moore  
2 victoires dans l’Arc

À seulement 34 ans, le britannique 
Ryan Lee Moore compte déjà plus 
de 2000 victoires sur les plus grands 
hippodromes du monde. En 2016, 
il avait même battu le record de 
courses de groupe (le plus haut 
niveau de la compétition) gagnées 
en une saison. Cette même année, 
il avait notamment gagné l’Arc pour 
le deuxième fois (2016 et 2010). Son 
impassibilité apparente masque un 
redoutable compétiteur en piste !

 
Christophe Soumillon 
 2 victoires dans l’Arc

Avec neuf Cravaches d’Or à son 
actif, Christophe Soumillon (37 ans) 
est le jockey en activité en France le 
plus titré. Il a connu une année 2017 
exceptionnelle avec 306 courses 
gagnées, ce qui lui a permis d’inscrire un 
nouveau record d’Europe de victoires 
en une année ! Ce compétiteur dans 
l’âme, demandé sur les hippodromes 
du monde entier, a connu deux succès 
dans L’Arc (2008 et 2003). Dix ans 
après son dernier succès ans l’Arc, sa 
soif de victoire dans ce défi légendaire 
reste entière ! 

 
Stéphane Pasquier 
 1 victoire dans l’Arc

Stéphane Pasquier (40 ans) a 
l’habitude de répondre présent lors 
des grands défis du Galop. Déjà 
victorieux dans le Prix de l’Arc de 
Triomphe en 2006, il rêve d’une 
seconde victoire et aimerait ouvrir le 
palmarès dans le nouvel hippodrome 
de ParisLongchamp. L’année 2018 
a bien débuté pour lui avec une 
première victoire dans sa carrière 
dans le Qipco Prix du Jockey Club, la 
deuxième plus importante course du 
Programme après l’Arc…



LES EXPERTS
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Frankie Dettori et Enable, vainqueurs 
du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe 
en 2017 à Chantilly



#QPAT

LA GRANDE FINALE 
DES EPIQ  SERIES 2018

Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe 
est le graal de la planète galop. Depuis 
2016, le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe 
a acquis une dimension encore plus 
exceptionnelle en devenant la finale 
Galop du Championnat Epiq  Series 
qui réunit les 14 plus belles courses de 
chevaux de France.

Si l’Arc couvre de gloire le lauréat de la course, le 
championnat EpiqƎ Series sacre, pour sa part, le 
jockey le plus performant de ce championnat qui 
compte au Galop 7 compétitions de dimension 
internationale, dont le Qipco Prix du Jockey Club, 
le Prix de Diane Longines et bien-sûr le Qatar 
Prix de l’Arc de Triomphe. 
Qui succédera à Frankie Dettori, vainqueur du 
classement des jockeys EpiqƎ Series l’an passé ? 
Réponse le 7 octobre prochain à ParisLongchamp.

LA FINALE DES EPIQ  
SERIES À SUIVRE EN DIRECT 

SUR TF1

Dimanche 7 octobre, la course du Qatar Prix de 
l’Arc de Triomphe sera diffusée en direct sur TF1 
et fera l’objet d’une émission spéciale sur LCI. 
Les plus belles courses de France labélisées 
EpiqƎ Series bénéficient d’une forte exposition 
médiatique sur les chaines du groupe TF1, 
diffuseur officiel du championnat. Ainsi les 
courses de chevaux conquièrent toujours plus 
de fans grâce aux retransmissions et émissions 
spéciales diffusées sur LCI et TF1, ainsi qu’aux 
programmes courts Saga EpiqƎ qui fédèrent 
chaque dimanche soir près de 4 millions de 
fidèles !



 
L’ARC RESTE ENCORE ET TOUJOURS 

L’OBJECTIF NUMÉRO 1 
DES JAPONAIS

Cette année, pour la 17ème fois depuis 1969, 
le Japon tentera de remporter la plus grande 
course au monde. Ce défi sportif est bien connu 
des japonais, grands fans des courses de 
chevaux : chaque année, les japonais parient 
plus de 25 milliards d’euros sur les courses de 
chevaux, loin devant les 9 milliards d’euros joués 
en France chaque année ! Les supporters du 
pays du Soleil-Levant devraient être nombreux à 
faire spécialement le voyage à ParisLongchamp 
pour encourager le champion qui défendra 
leurs couleurs ! Chaque année, un immense 
drapeau japonais signé par des dizaines de 
fans des chevaux japonais engagés est exposé 
à l’hippodrome. Depuis 2016, les Japonais ont 
la possibilité de parier sur l’Arc. Désormais, les 
paris des parieurs japonais sur le seule course 
de l’Arc s’élèvent à une trentaine de millions 
d’euros lors de chaque édition !
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RÉPARTITION DES GAGNANTS 
DE L’ARC PAR PAYS 
D’ENTRAÎNEMENT DEPUIS 
LA PREMIÈRE ÉDITION 
EN 1920  

UN ÉVÉNEMENT 
HIPPIQUE PLANÉTAIRE

Le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe est 
retransmis dans plus de 50 pays et les 
parieurs d’autant de pays misent sur la 
plus grande course au monde. Plus de 
500 journalistes internationaux sont 
accrédités pour suivre l’évènement. Une 
fièvre indescriptible agite les tribunes de 
l’hippodrome lorsqu’y résonnent les cris 
des 50.000 supporters venus de tous les 
continents. 

À l’image des chevaux japonais qui prennent 
leurs quartiers dès la fin du mois d’août sur le 
centre d’entraînement de Chantilly, certains 
chevaux s’installent en France plusieurs semaines 
avant l’épreuve pour s’acclimater et disputer les 
courses préparatoires à l’Arc, les Qatar Arc Trials, 
qui se dérouleront cette année le dimanche 16 
septembre à l’Hippodrome ParisLongchamp.  ALLEMAGNE 2 GAGNANTS

 FRANCE 65 GAGNANTS

 ROYAUME-UNI 14 GAGNANTS

 IRLANDE 8 GAGNANTS

 ITALIE 6 GAGNANTS



QUE RAPPORTE 
UNE VICTOIRE DANS 

LE QATAR PRIX DE L’ARC 
DE TRIOMPHE ?

L’enjeu d’une victoire dans le Qatar 
Prix de l’Arc de Triomphe est double 
lors du Qatar Prix de l’Arc de 
Triomphe ! Cette grande confrontation 
internationale est d’une part une 
consécration sportive pour le cheval, 
son entourage et son jockey. L’enjeu 
financier de cette course est à la 
hauteur du défi. Le Qatar Prix de l’Arc 
de Triomphe est la course la plus dotée 
de l’année du programme du Galop 
français  ! Ce prix de course record 
est distribué par France Galop et le 
QREC Qatar Racing and Equestrian 
Club, partenaire de cet évènement. 
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1ER          2 857 000 € 57,2%

2ÈME          1 143 000 € 22,86%

3ÈME          571 500 € 11,43%

4ÈME              285 500 €   5,71%

5ÈME              143 000 €   2,9%

COMMENT SE RÉPARTIT 
LA DOTATION DE 5 M€ DE L’ARC

RÉPARTITION DE L’ALLOCATION 
TOUCHÉE POUR CHAQUE CHEVAL
L’entourage de chaque cheval classé perçoit une 
quote-part de l’allocation. Généralement, cette 
répartition se répète lors des 7.200 courses de 
Galop par an :

14,75 % pour l’ENTRAÎNEUR, 
dont 4 % au profit de son personnel 

d’écurie
8,5 % pour 
le JOCKEY

76,75 % pour le ou les PROPRIÉTAIRES 
qui ont acheté le cheval et payent sa pension 

chez l’entraîneur



UNE VICTOIRE DANS L’ARC, 
LA VOIE ROYALE POUR UNE 

CARRIÈRE DE REPRODUCTEUR !

Il n’y a pas de meilleure carte de visite qu’un sacre 
dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe pour la 
future carrière des champions dans la reproduction. 
En croisant les meilleurs chevaux entre eux, les 
éleveurs améliorent continuellement les qualités 
de la race des pur-sang anglais. Gagner l’Arc, 
c’est démontrer que l’on est un cheval d’exception 
dont les descendants seront recherchés par les 
propriétaires du monde entier, notamment lors des 
ventes de yearlings organisées par Arqana en août 
à Deauville.
Ainsi, après sa victoire dans le Qatar Prix de l’Arc de 
Triomphe en 2015, Golden Horn est entré au haras 
pour devenir étalon. Chacune de ses saillies coûte 
près de 70.000 euros et il peut être sollicité près de 
150 fois par an, c’est-à-dire qu’il génère un « chiffre 
d’affaires » annuel de près de 10 millions d’euros !  
Une victoire est également importante pour une 
femelle qui peut avoir un petit par an. Témoin la 
magnifique lignée de champions engendrée par 
Urban Sea, gagnante de l’Arc en 1993. Elle est la 
mère du champion Sea The Star qui a remporté l’Arc 
en 2009 et de Galileo, considéré comme le meilleur 
étalon au monde. Ce dernier est le père de Found, 
la gagnante de l’Arc en 2016 et il est présent dans la 
lignée de Enable, la gagnante de l’Arc 2017 !
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Ryan L. Moore et Found, 
vainqueurs du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe 
en 2016 à Chantilly
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LE QATAR RACING AND EQUESTRIAN 
CLUB, PARTENAIRE DU PLUS GRAND 
RENDEZ-VOUS HIPPIQUE DE L’ANNÉE

Depuis 2007, le Qatar Racing and Equestrian Club (QREC) 
et France Galop ont scellé un accord qui a été renouvelé depuis 
pour prolonger le partenariat de sponsoring du Qatar Prix de 
l’Arc de Triomphe jusqu’en 2022. 

Les courses de chevaux font partie de la culture du Qatar. De cette passion 
est né en toute logique un partenariat de longue durée avec France Galop et 
le Prix de l’Arc de Triomphe. 
Grâce à ce partenariat, le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe est devenu l’une des 
courses sur gazon les plus dotées au monde avec un montant d’allocation de 
5 millions d’euros. À compter de 2018, le QREC étend encore son partenariat 
avec France Galop en allouant dès 2018 un budget supplémentaire de 
500 000 € jusqu’en 2022 pour valoriser plusieurs courses de haut niveau dont 
notamment plusieurs courses au programme du week-end de l’Arc tels que le 
Prix de l’Opéra Longines, le Qatar Prix Marcel Boussac, le Qatar Prix Jean Luc 
Lagardère, le Qatar Prix de la Forêt (retrouvez le programme des courses du 
week-end à la fin du dossier de presse). 
Cette année, le QREC accueille un nouveau partenaire, Manateq, organisation 
impliquée dans le programme national de diversification l’économie du Qatar 
en fournissant des infrastructures de stature mondiale dans des zones 
économiques stratégiques. Manateq est ainsi un élément essentiel de la 
réalisation du projet « Développement économique » du plan Qatar Vision 
2030. Le QREC a également comme partenaire, depuis 2012, la marque 
horlogère suisse Longines qui est également chronométreur officiel de 
l’hippodrome de Doha, Al Rayyan.



Maxime Guyon et Gazwan, 
vainqueurs de la Qatar Arabian 
World Cup en 2017 à Chantilly LA QATAR ARABIAN WORLD CUP

Avec 1 million d’euros d’allocation, la Qatar Arabian World 
Cup est la course la plus prestigieuse au monde de pur-
sang arabe et l’un des temps forts du week-end du Qatar 
Prix de l’Arc de Triomphe. 

Ce sont les chevaux de 4 ans et plus de cette race historique qui s’affrontent sur une distance de 
2.000 mètres. Evénement phare de l’année sur ce circuit, la Qatar Arabian World Cup atteint une 
dimension internationale digne du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe puisqu’elle réunit les meilleurs 
pur-sang arabe du monde, issus des plus grandes écuries.
La Qatar Arabian World Cup est aussi l’une des trois étapes de la Doha Triple Crown. Ce 
challenge, créé en 2015 à l’initiative du Qatar International Equestrian Committee, comprend trois 
courses prestigieuses : Qatar International Stakes en août à Goodwood, Qatar Arabian World 
Cup à ParisLongchamp en octobre et H.H. The Emir’s Sword Race à Doha en février. Le cheval 
Muraaqib a remporté la première étape et sa présence est espérée à la Qatar Arabian World Cup 
à ParisLongchamp. La Doha Triple Crown alloue un bonus de 1 million de dollars si un cheval 
remporte les trois courses.  

#QPAT



DÉCOUVRIR 
L’ENTRAINEMENT 

DES PUR-SANG À CHANTILLY

Le plus grand écrin mondial 
des pur-sang est Français !

Le Centre d’entraînement de Chantilly, géré 
par France Galop à quelques kilomètres de 
Paris, n’a pas d‘équivalent au monde. 

Sur ses 2.000 hectares de pistes, plus de 2.300 
chevaux de course s’entraînent chaque matin dès 
le lever du soleil. Ce magnifique spectacle est 
orchestré par quelque 110 entraîneurs et 1.000 
cavaliers et cavalières d’entraînement. 

Les champions japonais, en lice pour le Qatar Prix de 
l’Arc de Triomphe, ont l’habitude d’arriver plusieurs 
semaines à l’avance à Chantilly pour peaufiner leur 
forme avant le grand défi.
Tout près, l’Hippodrome de Chantilly offre un écrin 
historique aux courses grâce à sa piste bordée par 
les écuries des Princes de Condé et le Château de 
Chantilly. 
 
Tout proche à vol d’oiseau, le centre d’entraînement de 
Deauville, situé au cœur des pistes de l’hippodrome de la 
station balnéaire, façonne également quotidiennement 
les champions qui s’illustreront lors des grands prix. Il 
est également géré par France Galop.
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VENIR À L’ENTRAÎNEMENT 
DES CHEVAUX DE COURSE

France Galop propose aux journalistes de 
venir assister aux matinées d’entraînement 
des partants potentiels du Qatar Prix de l’Arc 
de Triomphe sur les centres d’entraînement de 
Chantilly. Pour préparer votre venue, contactez 
le Service de presse de France Galop.
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FRANCE GALOP, 
ORGANISATEUR DU  

WEEK-END DU QATAR PRIX 
DE L’ARC DE TRIOMPHE

France Galop est l’association qui organise 
et contrôle la filière des courses de Galop 
en France dans le but d’améliorer les races 
de chevaux de course.

Dans le cadre de cette mission, elle organise 
chaque année 7.200 courses de Plat et à Obstacles 
en France. Les meilleurs chevaux sont notamment 
sélectionnés lors de grands prix tels le Qatar Prix 
de l’Arc de Triomphe, le Grand Steeple-Chase de 
Paris, le Qipco Prix du Jockey Club, le Prix de Diane 
Longines, le Juddmonte Grand Prix de Paris ou 
pendant le Meeting de Deauville Barrière. 
France Galop gère également les prestigieux 
hippodromes de ParisLongchamp, d’Auteuil, de 
Chantilly, de Saint-Cloud, de Maisons-Laffitte et 
de Deauville, ainsi que 3 centres d’entraînement 
exclusivement dédiés aux chevaux de course 
(Chantilly, Maisons-Laffitte et Deauville).



GROUPE 1—
—

GROUPE 2—
—

COURSE À 
CONDITIONS—

—
RÉCLAMER—

—
GROUPE 3—

—
LISTED—

—
HANDICAP—

—
INÉDITS—

GROUPE 1 : 
le niveau 
d’excellence 
des courses.

27 courses/an

GROUPE 3 : 
les courses de 
bon niveau.

61 courses/an

LISTED : 
tremplin avant 
les courses 
de Groupe

126 courses/an

COURSE À 
CONDITIONS :  
les chevaux doivent 
respecter des 
conditions (âge, 
race, sexe, nombre 
de victoires ou 
gains en course…) 

2 334 courses/an

HANDICAP : 
les meilleurs chevaux 
portent un poids plus 
élevé afin que tous 
les partants aient en 
théorie les mêmes 
chances de victoire. 

1 638 courses/an

RÉCLAMER : 
tous les chevaux 
qui participent à 
la course sont mis 
aux enchères à 
l’issue de l’épreuve

784 courses/an

INÉDITS :  
courses pour 
chevaux 
n’ayant 
jamais couru 

132 courses/an

GROUPE 2 :  
les courses de 
haut niveau.

27 courses/an

COURSES DE SÉLECTION

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
8 courses de Galop à partir de 13h30

QATAR GRAND HANDICAP 
DES JUMENTS

Distance : 2.000 m  Dotation : 70.000 €
Course à handicap pour femelles 

de 3 ans et plus.

QATAR PRIX CHAUDENAY
Distance : 3.000 m  Dotation : 200.000 €

Gr 2. Pour tous chevaux de 3 ans.

QATAR PRIX DE ROYALLIEU
Distance : 2.500 m  Dotation : 250.000 €

Gr 2. Pour juments de 3 ans et plus.

QATAR PRIX DU CADRAN
Distance : 4.000 m  Dotation : 300.000 €

Gr 1 P/A. Pour tous chevaux de 4 ans et plus.

QATAR PRIX DOLLAR
Distance : 1.950 m  Dotation : 200.000 €

Gr 2. Pour tous chevaux de 3 ans et plus.

QATAR PRIX DANIEL WILDENSTEIN
Distance : 1.600 m  Dotation : 200.000 €

Gr 2. Pour tous chevaux de 3 ans et plus.

QATAR ARABIAN TROPHY 
DES JUMENTS

Distance : 2.000 m  Dotation : 150.000 €
Gr 1 P/A. Pour pouliches de pur-sang arabe 

de 4 ans.

HARAS DE BOUQUETOT - 
CRITÉRIUM DE LA VENTE 

D’OCTOBRE - ARQANA
Distance : 1.600 m  Dotation : 275.000 €
Course de Classe 1 pour tous chevaux de 2 ans 

ayant été présentés à la vente de yearlings 
d’octobre d’Arqana.

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
8 courses de Galop à partir de 14h10

QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
Championnat du monde réunissant les meilleurs chevaux du monde

Distance : 2.400 m  Dotation : 5M €
Gr 1 P/A. Niveau d’excellence des courses de Galop, pour mâles 
et femelles de 3 ans et plus. La course est précédée d’un défilé et 
la remise de prix sera effectuée sur un podium installé sur la piste.

QATAR PRIX MARCEL BOUSSAC
CRITÉRIUM DES POULICHES

Distance : 1.600 m  Dotation : 400.000 €
Gr 1 P/A. Pour pouliches de 2 ans.

QATAR PRIX JEAN-LUC LAGARDÈRE 
SPONSORISÉE PAR MANATEQ

Distance : 1.600 m  Dotation : 400.000 €
Gr 1 P/A. Pour poulains et pouliches de 2 ans.

QATAR ARABIAN WORLD CUP 
Distance : 2.000 m  Dotation : 1M €

Gr 1 P/A. Course de référence internationale pour tous 
chevaux de race pur-sang arabe de 4 ans et plus.

PRIX DE L’ABBAYE DE LONGCHAMP LONGINES
Distance : 1.000 m   Dotation : 350.000 €

Gr 1 P/A. Pour tous chevaux de 2 ans et plus, en ligne droite.

PRIX DE L’OPÉRA LONGINES
Distance : 2.000 m  Dotation : 500.000 €

Gr 1 P/A. Pour juments de 3 ans et plus.

QATAR PRIX DE LA FORÊT
Distance : 1.400 m  Dotation : 350.000 €

Gr 1 P/A. Pour tous chevaux de 3 ans et plus.

QATAR GRAND HANDICAP DES FLYERS
Distance : 1.400 m  Dotation : 70.000 €

Course de handicap pour tous chevaux de 4 ans et plus.

L’ULTIME QUALIFICATION : 
LES QATAR ARC TRIALS

Trois semaines avant le Qatar Prix de l’Arc de 
Triomphe, l’élite mondiale du Galop a rendez-vous 
à ParisLongchamp le dimanche 16 septembre 
prochain pour disputer les Qatar Arc Trials. 

Bien plus que des préparatoires, les Qatar Arc 
Trials proposent une série de courses d’exception 
qui peuvent aligner les cracks qui seront en lice 
au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Point d’orgue 
de cette journée de gala, le Qatar Prix Vermeille 
est la 6ème et avant-dernière étape du championnat 
EpiqƎ Series. Cette course de reines, réservée 
aux juments et pouliches (3 ans et plus) a, par le 
passé, été remportée par de grandes championnes 
comme l’inoubliable Trêve (2 victoires dans le 
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe) ou la grande 
Zarkava avant de s’imposer dans l’Arc.  

Informations et billetterie :
À partir de 6€, gratuit pour les moins de 18 ans 
www.billetterie.france-galop.com/fr/arctrials

LE PROGRAMME DE COURSES DU WEEK-END DU QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE

#QPAT



GROUPE 1—
—

GROUPE 2—
—

COURSE À 
CONDITIONS—

—
RÉCLAMER—

—
GROUPE 3—

—
LISTED—

—
HANDICAP—

—
INÉDITS—

GROUPE 1 : 
le niveau 
d’excellence 
des courses.

27 courses/an

GROUPE 3 : 
les courses de 
bon niveau.

61 courses/an

LISTED : 
tremplin avant 
les courses 
de Groupe

126 courses/an

COURSE À 
CONDITIONS :  
les chevaux doivent 
respecter des 
conditions (âge, 
race, sexe, nombre 
de victoires ou 
gains en course…) 

2 334 courses/an

HANDICAP : 
les meilleurs chevaux 
portent un poids plus 
élevé afin que tous 
les partants aient en 
théorie les mêmes 
chances de victoire. 

1 638 courses/an

RÉCLAMER : 
tous les chevaux 
qui participent à 
la course sont mis 
aux enchères à 
l’issue de l’épreuve

784 courses/an

INÉDITS :  
courses pour 
chevaux 
n’ayant 
jamais couru 

132 courses/an

GROUPE 2 :  
les courses de 
haut niveau.

27 courses/an

COURSES DE SÉLECTION

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE COURSES DE GALOP 



WWW.PRIXARCDETRIOMPHE.COM

#QPAT

Entrée à partir de 15 euros, 
entrée gratuite pour les moins de 18 ans

Réservations sur : 
WWW.BILLETTERIE.FRANCE-GALOP.COM

RELATIONS MÉDIAS
FRANCE GALOP 

HÉLÉNA DUPUY 01 49 10 22 10 - hdupuy@france-galop.com 

AGENCE OLIVIA PAYERNE POUR FRANCE GALOP
01 46 04 08 62 - contact@agence-op.fr

QATAR RACING AND EQUESTRIAN CLUB
PATRICIA MUSIAL +974 44 19 76 32 - p.musial@qrec.gov.qa
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