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Laurence Boccard 
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06 82 71 14 52 

 

Communiqué de presse – 28 avril 2016 

 

Gala des Courses 2016 

Une vente aux enchères au profit de l’Association des Jockeys. 

Les Grandes Ecuries de Chantilly accueillent pour la 2e année consécutive la 67ème édition 

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

acteurs et sportifs de la profession. Si ce Gala est l’occasion de la remise des Cravaches 

d’Or c’est aussi et surtout une soirée caritative où une vente aux enchères est organisée au 

profit des jockeys rencontrant des difficultés. 

 

Une 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. 
 
Sous le marteau de Maître Pierre-Yves Lefèvre différents lot seront proposés aux acquéreurs. 
On retrouvera par exemple : 
  

VOYAGE EN SARDAIGNE 

 

 

 
4 nuits pour 2 personnes en chambre double 
· Vols inclus 

mailto:boccardl@yahoo.fr
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· Repas inclus au Yacht Club 
· Aller/Retour à l’aéroport de Sardaignia inclus 
· Une location du bateau incluse  
(l'offre pour l’hôtel du Yacht Club n’est pas valide du 1 aout – 20 septembre. L’hôtel est ouvert de 
début avril jusqu’au fin octobre. valable jusque fin 2017) 
OFFERT généreusement par Aga Khan Stud 

 

 PACK QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE 

 

  
- 3 nuits d'hôtel pour 2 personnes au Village de l'Arc situé dans le Domaine des Fontaines (Chantilly 
Gouvieux) en chambre standard 
- Accès au Spa  
- Parking  
- entrées Samedi 2 et dimanche 3 octobre à l'hippodrome de Chantilly 
OFFERT PAR Horse Inclusive 

Lot de 3 CASIERS des cracks jockeys du vestiaire de l'Hippodrome de "Longchamp".  

 
  

Les 3 co-recordmen ayant gagné les 4 dernières éditions du Prix de l'Arc de Triomphe offrent 
l'équipement de leur victoire, dédicacé :  
• Frankie Dettori : Casque, breeches, bâton, bottes 
• Thierry Jarnet : casque, selle, breeches, bâton 
• Olivier Peslier : casque, breeches bâton et bottes 
 
OFFERT PAR Association des Jockeys et les Jockeys Frankie Dettori, Thierry Jarnet et Olivier Peslier 
 
  

 

 

 

https://www.facebook.com/horseinclusive/
https://www.facebook.com/Association-des-Jockeys-139165109485466/
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BELLE DE NUIT : sculpture 

 

 

Sculpture métal hauteur 78 cm par Emmanuel Kieffer 
 
 
EQUS : sculpture 
  

 
  

Sculpture métal hauteur 1m10 par Emmanuel Kieffer 
  

  
D'autres œuvres seront présentées lors de la soirée ... 
 
Les dons récoltés pendant cette vente aux enchères seront au profit des œuvres sociales de 
l'Association des Jockeys, habilitée à délivrer un reçu fiscal (art.200 et 238 bis du CGI), soit une 
déduction de 66% de ce montant sur le prochain impôt (personnes privées) ou 60% de l’IS (société) 
 
L’intégralité des œuvres disponibles est disponible sur demande : 
contact@asso-jockeys.com 
tel : +33 686 297 212 
 
 
 
 
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/

