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Communiqué de presse – 2 mai 2016 

Gala des Courses 2016 

Un parrain présent pour célébrer le monde des courses 

Les Grandes Ecuries de Chantilly accueillent pour la 2e année consécutive, le Gala des 

Courses. Le 10 mai 2016, l’Association des Jockeys célèbrera les plus grands acteurs et 

sportifs de la profession. Ceci au travers de la cérémonie des Cravaches d’Or et d’une 

soirée caritative.  Nicolas Cazale sera le parrain de cette 67eme édition. 

 

Un parrain d’exception 

Pour cette 67eme édition du Gala des Courses,  et puisqu’au-delà de la cérémonie des Cravaches 

d’Or, la vocation de la soirée est de venir en aide aux jockeys dans le besoin, il fallait une personnalité 

de cœur et d’engagement, un parrain en or. Ce sera Nicolas Cazale. Nicolas a joué le rôle d’un 

jockey : Christophe dans le film Stretch de Charles de Meaux (lui-même ancien jockey). Film pour 

lequel il s’est complètement immergé dans l’univers hippique, apprenant à monter et fréquentant les 

centres d’entraînement. Lorsqu’il parle des jockeys, Nicolas dit « J'ai découvert dans ce monde des 

hommes durs, denses. D'une abnégation extraordinaire. Ils sont obnubilés par leur poids et 

consentent un investissement permanent. Cet investissement en fait des êtres à part. » 

Nicolas Cazalé  
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Il grandit dans les environs de Villeneuve-sur-Lot. C'est à l'âge de 18 ans, en allant voir une amie 

jouer dans un atelier, que Nicolas Cazalé se découvre une passion pour la comédie. Le bac en poche, 

le jeune homme décide de monter sur Paris pour entrer au cours Florent. Mais déçu par cette 

première expérience, il part voyager et revient en France quatre ans plus tard, plus mûr, plus posé. 

Après quelques apparitions dans le Bella Ciao (2001) de Stéphane Giusti, les séries Louis Page, Fabio 

Montale, Julie Lescaut et le téléfilm Robinson Crusoë (TV) (2003), il rencontre les faveurs des 

cinéastes Gaël Morel et Ismael Ferroukhi qui lui confient les premiers rôles de leurs films : Les 

Chemins de l'Oued (2003) et Le Clan (2004) - pour le premier - et Le Grand voyage - pour le second. 

Puis il est apparu dans les films Saint-Jacques… La Mecque de Coline Serrault, un road-movie, Par vite 

et Reviens tard (2007) le thriller de Regis Wargnier. Devenu la nouvelle égérie de la marque française 

Chevignon, Nicolas Cazalé continue de déployer ses charmes aux côtés d'Anne Caillon et Laura Smet 

dans le troublant U.V. (2007) de Gilles Paquet-Brenner. La même année, on le retrouve à l'affiche du 

Fils de l'épicier, prestation qui lui vaut une nomination au César du Meilleur espoir masculin en 2008. 

Après s'être illustré dans deux films hispanophones, Chaotic Anna (2008) et La Cantante de Tangos 

(2009), le beau ténébreux revient dans son pays natal jouer les Mensch pour le cinéaste Steve Suissa 

puis le rôle d'un jockey ambitieux dans Stretch, dernier film de l'acteur David Carradine. À partir 

d'avril 2013, il apparaît dans la publicité Sport Extrême de Kenzo, la marque l'ayant déjà sollicité dans 

un précédent spot publicitaire 

 

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/

