
Ce week-end,
Hugo n’a pas l’intention
d’aller déjeuner 
chez Mamie.

www.dimanchesaugalop.com

2 journées de compétition, de spectacle

et d’animations à vivre en famille ! 

Participez au championnat «Jockeys on Ice»

sur une patinoire pour les enfants de 6 à 12 ans

Week-end International de l'Obstacle Entrée & 

animations 

gratuites

LEs 6 & 7 nOvEmbrE

                H
IPPOdrOmE d’AutEuIL



LE WEEK END INTERNATIONAL
DE L’OBSTACLE

Le rendez-vous familial 
de l’automne !

Le week-end international de l’Obstacle, seul rendez-vous de l’automne sur 2 jours, réunit les meilleurs 
chevaux et jockeys dans les disciplines du Steeple-Chase et de Saut de Haies. 

C’est un vrai rendez-vous pour les amateurs de sport et de sensations fortes avec un programme unique de quatre courses 
de Groupe 1 (Le plus haut niveau de course) : une le samedi, le Grand Prix d’Automne (Haies), et trois le dimanche, le 
Prix Cambacérès (Haies), le Prix Maurice Gillois et le Prix La Haye Jousselin (Steeple-Chase).

Au cours de ce week-end, vous pourrez vibrer au rythme de 8 courses de haies et de 7 courses de steeple-chase et voir 
les meilleurs chevaux s’affronter durant deux jours, au cœur du « Temple de l’Obstacle », Auteuil.

Point d’orgue du programme, le 124e Prix La Haye Jousselin est le Grand Steeple-Chase d’automne, l’épreuve-phare 
du second semestre de la saison de l’Obstacle réunissant les meilleurs sauteurs qui pour la plupart ont participé au Gras 
Savoye Grand Steeple-Chase de Paris au mois de mai. Cette course longue de 5.500 m et jalonnée de 22 obstacles est 
toujours sujette à rebondissements. Elle figure parmi les courses les plus sélectives, seuls les meilleurs pourront prétendre 
à la victoire.

Doté de 2,4 millions d’euros (940.000 euros distribués le samedi et 1.460.000 euros le dimanche), ce grand week end 
entièrement consacré à l’Obstacle s’inscrit dans les premiers rangs mondiaux en terme d’allocations.



DES ANImATIONS gRATuITES 
Pour découvrir le monde des courses !

Le Week-end International de l’Obstacle, c’est LE rendez vous familial de l’automne 
pour découvrir le monde des courses hippiques de manière ludique et originale.

Profitez entre chaque course, des animations inédites et gratuites !

•  Participez au championnat de France
des «Jockeys on ice» sur «l’HippoGlisse d’Auteuil» !

Les enfants pourront s’affronter dans des mini courses d’obstacles et de slaloms sur la 
patinoire de l’hippodrome.

• Partez à la rencontre des nouveaux héros
   des Studios Disney avec Raiponce !

Glissez-vous dans la peau de Raiponce, une belle et téméraire jeune 
fille à la chevelure de vingt mètres de long, et de Flynn le bandit le plus 
recherché du royaume !
Photocall comme les stars et de nombreux lots à gagner !

Raiponce, prévu en salle et en 3D le 1er décembre 2010 !

• Soyez le héros du Grand Prix des Jockeys ! 

3,2,1, partez ! Les enfants seront les acteurs d’une course folle sur chevaux gonflés 
et bondissants ! Fous rires garantis !

• L’accrobranche ravira tous les petits alpinistes en herbe !

Les enfants pourront tester leur agilité et leur équilibre, qualités indispensables des plus grands 
jockeys.

Retrouvez également les balades à poneys ou encore les visites guidées !
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Christophe Pieux
Jockey aux 15 cravaches d’or :

« C’est le plus gros obstacle d’Auteuil, la moindre erreur sur cet obstacle ne pardonne 
pas !  En ce qui me concerne, je le prends à gauche pour être avec le peloton, il n’y 
a aucun intérêt à le prendre à droite car on isole son cheval et il vaut mieux rester 
groupé avec les autres chevaux qui s’encouragent mutuellement pour le franchir.
Avant de le sauter, on a 300 m,  après le saut de la butte, il faut que le cheval reprenne 
son souffle et à 100 m de l’obstacle, on le retend bien et c’est à lui de jouer ! »

Jacques Ricou
Cravache d’or de 2005 à 2008 :

« Il se situe à un endroit stratégique et il demande alors un très gros effort pour notre 
monture. Les chevaux qui abordent cet obstacle sont habitués à ce type de difficultés 
qu’ils sautent régulièrement. Je n’ai donc pas d’appréhension particulière. »

Cyrille Gombeau
2e (au 06/10/2010) au classement 2010 du Championnat des Jockeys 
d’Obstacle :

« Cet obstacle est très exigeant, massif et en plus il se trouve en fin de parcours… 
Je n’ai pas vraiment d’appréhension à son approche, on est toujours très concentré 
quand on arrive dessus. On se prépare bien en amont, il faut tout d’abord bien sauter 
la butte (obstacle qui précède le rail kitch and fence), on laisse ensuite respirer son 
cheval durant  50 ou 100 m  puis on le relance pour qu’il soit bien attentif et aborde 
l’obstacle avec suffisamment d’impulsion. Je préfère le prendre tout à gauche. »

LES CRACKS JOCKEYS EVOQuENT
LE PLuS gROS OBSTACLE D’AuTEuIL :
Le « Rail Ditch and Fence »
ou « Juge de Paix »



Programme des courses et allocations
Samedi 6 novembre 2010 Dimanche 7 novembre 2010

110e Prix de France
3 500 m - Steeple-Chase - cavalières et gentlemen riders
50 000 € dont 24 000 € au vainqueur
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus.

Prix Bournosienne
3 600 m - Haies - Groupe 3
130 000 € dont 58 500 € au vainqueur
Pour pouliches de 3 ans.

Prix Congress
3 600 m - Steeple-Chase - Groupe 2
200 000 € dont 90 000 € au vainqueur
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans.

Prix du Salon du Cheval de Paris 2010
4 300 m - Steeple-Chase
85 000 € dont 40 800 € au vainqueur
Pour chevaux de 5 ans et au-dessus.
(Course support de paris événementiels)

Grand Prix d’Automne
4 800 m - Haies - Groupe 1
370 000 € dont 166 500 € au vainqueur
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus.

Prix Robert Weill (Prix Ketch)
3 600 m - Haies - Listed
75 000 € dont 36 000 € au vainqueur
Pour tous poulains et pouliches de 3 ans.

Prix de Pornic
3 600 m - Haies - A réclamer
30 000 € dont 14 400 € au vainqueur
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans.

 

Prix  Alfred De Dreux
3 600 m - Haies
50 000 € dont 24 000 € au vainqueur
Pour pouliches et juments  de 4 et 5 ans.

Prix Coq Gaulois
4 300 m - Steeple-Chase
50 000 € dont 24 000 € au vainqueur
Pour poulains entiers, hongres et pouliches A.Q.P.S (Autre que Pur-
Sang) de 4 ans

Prix Cambacérès
Grande Course de Haies des 3 ans
3 600 m - Haies - Groupe 1
270 000 € dont 121 500 € au vainqueur
Pour poulains et pouliches de 3 ans.

Prix Maurice Gillois
Grand Steeple-Chase des 4 ans
4 400 m - Steeple-Chase - Groupe 1
350 000 € dont 157 500 € au vainqueur
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans.

Prix Pertemps (Prix Count Schomberg)
3 600 m - Haies - Listed - Handicap
95 000 € dont 45.600 € au vainqueur
Pour chevaux de 5 ans et au-dessus.
(course support de paris événementiels suppléante au Prix La Haye 
Jousselin)

Prix La Haye Jousselin
5 500 m - Steeple-Chase - Groupe 1
520 000 € dont 234 000 € au vainqueur
Pour chevaux de 5 ans et au-dessus.
(course support de paris événementiels sous réserve d’un nombre suffisant 
de partants)

Prix RFM
4 300 m - Steeple-Chase
85 000 € dont 40 800 €  au vainqueur
Pour chevaux de 5 ans.

Prix Mondeville
3 600 m - Haies - Handicap
40 000 € dont 19 200 € au vainqueur
Pour chevaux de 5 ans et au-dessus.



INFOS PRATIQuES
Entrées et animations gratuites

Hippodrome d’Auteuil                                 
Route des Lacs - Paris XVIe

Ouverture des portes à 12h00

Restauration 
Nombreux points de restauration (restaurant panoramique, brasserie, crèpes, gaufres, Mister Patate…)

Accès Auteuil
Métro :  Porte d’Auteuil - Hippodrome  (ligne 10).
Bus : « Porte d’Auteuil » : PC 1, 52, 123 (tous les jours) - 32, 241 (sauf dimanches et jours fériés)
Accès voiture : En raison de travaux, par le périphérique intérieur, sortir Porte de Saint Cloud ou Porte de Passy puis aller 
en direction de la Porte d’Auteuil
Par le périphérique extérieur, sortir Porte d’Auteuil. 
Parking gratuit

Relations Médias France Galop
Julien Pescatore - 01 49 10 23 10 - jpescatore@france-galop.com
Marjorie Turjman - 01 49 10 22 50 - mturjman@france-galop.com

Cerise Coll - 01 49 10 22 03 - ccoll@france-galop.com

www.weekendobstacle.france-galop.com


