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Gala des Courses 2016 

Le monde des courses se réunit à Chantilly pour célébrer ses acteurs. 

Les Grandes Ecuries de Chantilly accueillent pour la 2e année consécutive l’un des 

événements de l’année hippique : la 67ème édition du Gala des Courses. Le 10 mai 2016, 

l’Association des Jockeys célèbrera dans un cadre magique et marqué par l’histoire des 

courses, les plus grands acteurs et sportifs de la profession. Ceci au travers de la cérémonie 

des Cravaches d’Or et d’une soirée caritative durant laquelle une vente aux enchères sera 

organisée au profit des jockeys blessés. 

 

Une soirée de récompenses 

Initié en 1958, cet événement annuel récompense les meilleurs professionnels du galop en France, 

qu’ils soient jockeys, éleveurs, propriétaires ou entraîneurs. Au cours de la soirée, en sus des 

Cravaches d’Or qui consacrent les meilleurs jockeys de plat et d’obstacle, d’autres récompenses sont 

également remises comme les Cravaches d’Argent et de Bronze, le Prix de la Femme Jockey et l’Etrier 

d’Or. Les Chevaux d’Or récompensent eux les meilleurs éleveurs, propriétaires et entraîneurs dans 

les deux disciplines du galop.  

Les cravaches d’or les plus titrées : Yves Saint-Martin, Christophe Soumillon, Freddy Head en plat, 

Christophe Pieux, Jacques Ricou, David Cottin en obstacle. 

La soirée de bienfaisance 

« La vocation  de cette soirée est principalement de venir en aide aux jockeys qui connaissent des 
difficultés. La vente aux enchères permet de lever des fonds qui leur reviendront. Parce qu’aussi vrai 
que ce Gala prolonge le rêve de l’hippisme, notre famille se doit d’aider tous ceux qui ont bâti, et 
bâtissent, chaque jour, ce rêve. » Explique Jacques RICOU Président de l’Association des Jockeys. 
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« Cette soirée met en avant une passion, celle du cheval. Elle permet à la grande famille des courses 

de se retrouver, mais aussi  de présenter ceux qui permettent au public averti ou seulement curieux 

de vibrer des plus petites aux plus importantes courses. Elle honore les acteurs de cette passion. »  

« Cette année encore, nombreux sont les partenaires qui soutiennent cette soirée : Ford Groupe 

Jallu-Berthuier, France Galop, Equidia, PMU, Arqana, Caval’assur, Jour de Galop, la Mairie et le 

Domaine de Chantilly », mais aussi, Atol, Madgic Prod, Maristel’O, Moët et Chambon et C4 belts. 

Tous se sont réunis pour nous permettre de vivre ces instants. » Reprend le Président de 

l’association. 

En savoir plus sur L’Association Générale Des Jockeys De Galop En France  

Renseigner, soutenir, représenter, défendre les jockeys et améliorer leur quotidien dans un esprit de solidarité, 

telle est la mission de l'Association des Jockeys depuis 1929. 

Elle est financée en grande partie par les cotisations de ses adhérents ainsi que par des dons privés, le soutien 
des partenaires et les bénéfices réalisés à l'occasion de son Gala annuel des Cravaches d'Or. Elle reçoit 
également une aide des différentes institutions du monde des courses. 
 
Plus d'infos sur www.asso-jockeys.com  
Twitter : @assojockeys 
FaceBook : Association des Jockeys 
 
 
 

 
 

http://www.asso-jockeys.com/

