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68ème	  édiAon	  du	  Gala	  des	  Courses	  
Samedi	  27	  Mai	  2017	  -‐	  Grandes	  Ecuries	  de	  ChanAlly	  	  
	  	  
J-‐3	  MOIS	  :	  LE	  MONDE	  DES	  COURSES	  SE	  RÉUNIT	  UNE	  DERNIÈRE	  FOIS	  À	  CHANTILLY	  	  
	  	  
Si	  ce	  Gala	  est	  la	  consécra/on	  des	  meilleurs,	  c'est	  avant	  tout	  le	  rassemblement	  d'une	  famille	  dans	  laquelle	  
la	  solidarité	  est	  le	  maitre-‐mot.	  Le	  Gala	  des	  Courses	  est	  reconnu	  comme	  «	  	  le	  Gala	  de	  charité	  »	  du	  monde	  
hippique.	  Il	  vise	  à	  réunir	  tout	  l'univers	  du	  galop	  autour	  d'une	  même	  cause	  :	  récolter	  des	  fonds	  pour	  venir	  	  
en	  aide	  aux	  jockeys	  en	  difficulté.	  	  
	  	  
Les	   Grandes	   Ecuries	   de	   Chan/lly	   accueilleront	   pour	   la	   3e	   et	   dernière	   année,	   l’un	   des	   événements	  
hippiques	  de	  l’année	  :	  la	  68ème	  édiAon	  du	  Gala	  des	  Courses.	  	  
Le	  27	  mai	  2017,	   l’Associa/on	  des	  Jockeys	  célèbrera	  dans	  un	  cadre	  magique	  et	  marqué	  par	   le	  cheval	  et	  	  
l’histoire	  des	  courses,	  tous	  les	  plus	  grands	  acteurs	  et	  sporAfs	  de	  la	  profession	  au	  travers	  de	  la	  Cérémonie	  
des	  Cravaches	  d’Or	  et	  d’une	  soirée	  carita/ve	  pendant	  laquelle	  une	  vente	  aux	  enchères	  sera	  organisée	  au	  
profit	  des	  jockeys	  blessés.	  Ce	  moment	  de	  solidarité	  est	  capital.	  	  
	  	  

Une	  soirée	  de	  récompenses	  
Ini/é	  en	  1958,	  cet	  événement	  annuel	  récompense	  les	  meilleurs	  professionnels	  du	  galop.	  
CeQe	  année	  sera	  cependant	  une	  édi/on	  excepAonnelle.	   Le	   jeune	  et	   talentueux	  Pierre-‐Charles	  Boudot	  
remporte	  la	  Cravache	  d’Or	  en	  Plat	  en	  totalisant	  300	  victoires,	  record	  français	  et	  européen.	  	  
Un	  véritable	  exploit	  !	  
Récompensés	  également	  en	  Plat,	  Maxime	  Guyon,	  Cravache	  d’Argent,	  et	  Christophe	  Soumillon,	  Cravache	  
de	  Bronze.	  Les	  lauréats	  de	  l’Obstacle	  seront	  également	  à	  l’honneur	  avec	  James	  Reveley,	  avec	  la	  Cravache	  
d’Or,	  David	  Co\n	  remporte	  la	  Cravache	  d’Argent	  et	  Bertrand	  Lestrade	  pour	  la	  Cravache	  de	  Bronze.	  
	  

Une	  soirée	  de	  bienfaisance	  
«	  Votre	  appui	  nous	  est	  indispensable.	  Chacun	  d'entre	  nous	  peut	  devenir	  un	  sou/en.	  
Dans	   cet	   écrin	   du	   patrimoine	   dédié	   au	   cheval,	   la	   tradi/on	   d’une	   belle	   soirée	   de	   solidarité	   sera	   ceQe	  
année	  encore	  un	  moment	  incontournable	  ;	  nous	  la	  souhaitons	  tous	  conviviale	  en	  célébrant	  avant	  tout	  le	  
travail	  et	  la	  passion.	  »	  
Jacques	  RICOU	  Président	  de	  l’Associa9on	  des	  Jockeys.	  	  
	  

En	  savoir	  plus	  sur	  L’AssociaAon	  Générale	  Des	  Jockeys	  De	  Galop	  En	  France	  	  
Renseigner,	   soutenir,	   représenter,	   défendre	   les	   jockeys	   et	   améliorer	   leur	   quo/dien	   dans	   un	   esprit	   de	  
solidarité,	  telle	  est	  la	  mission	  de	  l'Associa/on	  des	  Jockeys	  depuis	  1929.	  	  
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