WEEK-END
DES POULES D’ESSAI
DEAUVILLE - 13 AU 16 MAI 2016

Le 15 mai prochain vont se disputer pour la première fois sur l’hippodrome de
Deauville-La Touques les prestigieuses Poules d’Essai des Poulains et des
Pouliches.
Ces deux courses sur 1600 mètres, réservée à l’élite des pur-sang, se courent
habituellement sur l’hippodrome de Longchamp. Ce dernier étant en rénovation
jusqu’à l’automne 2017, Deauville a été choisi pour accueillir les épreuves
directement calquées du programme classique anglais.

H

ISTORIQUE POUR LA NORMANDIE
Depuis leur création en 1840, les Poules d’Essai se disputent pour la première fois
en Normandie.
Lors de sa création en 1840 et jusqu’en 1856, la course était installée au Champs de
Mars. Depuis 1857, elle se coure sur l’hippodrome de Longchamp. Elles ont également eu
lieu exceptionnellement au Tremblay en 1943 et à Maisons-Laffitte en 1944-1945.
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1600 mètres sur la ligne droite de Deauville, c’est aussi le parcours du Prix Jacques Le Marois, sacrée 8e
meilleure course au monde et meilleure course sur le mile. (Longines World’s Best Race Rankings, basés sur les
performances des trois dernières années.)

U

N RETOUR AUX SOURCES A PLUS D’UN TITRE

Retour à la source de l’inspiration, les 2000 Guineas et 1000 Guineas, le
pendant des Poules d’Essai outre-Manche, opposent les champions en herbe de la
génération des 3 ans sur la ligne droite de Newmarket. Les puristes se réjouissent que les
Poules d’Essai françaises se courent pour la première fois sur ligne droite à Deauville
pendant les deux prochaines années.
Retour en terre d’élevage, également, car la Normandie est une pépinière de champions,
qui voit non seulement naître la majeure partie des concurrents des Poules d’Essai mais
accueille également au sein de ses nombreux haras, les pur-sang ayant fait leurs preuves
sur les pistes.
La finalité des courses de chevaux a toujours été l’élevage. On élève pour sélectionner les
meilleurs compétiteurs qui deviendront les étalons et poulinières de demain pour donner
naissance à une nouvelle génération d’espoirs classiques. Un éternel recommencement
dans la quête de la perfection. Autour de Deauville et dans toute la Normandie, l’industrie des
courses et de l’élevage est un formidable moteur, générateur d’emplois et d’innovations.
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U

N WEEK-END EXCEPTIONNEL

Les Poules d’Essai sont labellisées Groupe 1, le plus haut niveau de la
compétition, et sont dotées au total de 1 million d’euros. Elles offrent l’assurance
pour le public de voir des chevaux exceptionnels associés aux meilleurs jockeys de Plat. En
marge de ces deux premières courses “classiques” de l’année, le week-end de la
Pentecôte sera une occasion unique pour le monde international du pur-sang de se retrouver
en terre normande.
Les éleveurs européens s’y réuniront pour leur assemblée annuelle.
Des chevaux de deux ans passeront sous le feu des enchères d’Arqana et France Galop
proposera un programme de fête sur deux journées, placées sous le signe de l’excellence :
 Deux autres courses sur la piste de Deauville permettront de révéler les chevaux

d’exception de 3 ans qui pourraient marquer la saison 2016 du Galop : le Prix Hocquart,
le dimanche 15, et le Pour Moi Coolmore Saint-Alary, le lundi 16 mai (férié).

 L’hippodrome de Deauville-La Touques proposera également de nombreuses

animations telles que Racing Experience, un film qui plonge le spectateur au coeur du
peloton, l’espace Easy Racing, pour découvrir les courses et les paris, et des balades à
poneys pour les graines de champions. Enfin, ses animateurs décrypteront pour le public
les courses de la journée.

 Les courses seront précédées par une vente « breeze up » d’Arqana, dédiées aux

chevaux de 2 ans n’ayant pas débuté en courses. Avant d’être présentés aux acheteurs
le samedi 14 mai, les pur-sang effectueront le vendredi 13 mai un galop de démonstration
sur l’hippodrome de Deauville, voisin direct de la salle des ventes.

Une opportunité pour les Normands de renouer avec l’incroyable patrimoine cheval de leur
région et pour les nombreux visiteurs français ou étranger de vivre un grand moment de
sports et de découvrir toutes les richesses de la Normandie Terre de Champions.
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L’ABC des Poules d’Essai

A

COMME AVENIR DES COURSES
Sélectionner les reproducteurs de demain

Les poulains et pouliches qui se présentent au départ des Poules
d’Essai font partie de l'élite des pur-sang. Qu’ils soient nés dans la pourpre ou
des petits poucets du sport, ils sont dans leur année de 3 ans. Une année
cruciale, car ceux qui arriveront à s’imposer comme leaders de leur génération
partiront directement au haras à la fin de la saison
Les Poules d’Essai des Poulains et des Pouliches sont à la fois un grand bal des
débutants et un test de vitesse sur 1600 mètres. Frissons garantis.

B

COMME BERCEAU DE L’ELEVAGE
La Normandie, région numéro 1

La Normandie est la région numéro 1 en terme
d’élevage de Pur-Sang.
Les plus grands élevages y ont produit des
champions rayonnant dans le monde entier.
Accueillir les Poules en terre normande, c’est un
retour aux sources, une occasion unique de
célébrer l’excellence d’un territoire réunifié.
L’European Federation of Thoroughbred
Breeders’ Associations profitera du weekend
pour réunir ses membres à Deauville.
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C

COMME COURSES CLASSIQUES
Le programme de sélection international

Le pur-sang nous est venu d’Outre-Manche. Les Anglais ont fixé les règles des
courses et imaginé un programme de sélection:
• Deux tests de vitesse sur 1600 mètres: les 2000 Guineas pour les poulains et
les 1000 Guineas pour les pouliches.
• Deux confrontations sur la distance dite classique: Le Derby d’Epsom et les
Oaks d’Epsom.
• Un test de tenue : Le Saint Leger
Ce programme se décline de nos jours dans les tous les pays organisateurs de
courses hippiques
Les 5 courses classiques françaises :

1.
2.
3.
4.
5.

LA POULE D’ESSAI DES POULAINS (1600m) - DEAUVILLE, 15 mai 2016
LA POULE D’ESSAI DES POULICHES (1600m) - DEAUVILLE, 15 mai 2016
LE PRIX DU JOCKEY-CLUB (2100m) - Chantilly, 5 juin 2016
LE PRIX DE DIANE (2100m) - Chantilly , 19 juin 2016
LE GRAND PRIX DE PARIS (2400m) - Saint-Cloud, 14 juillet 2016
Des courses historiques

La première édition eu lieu le 3 mai 1840 au Champ de Mars et fut remportée par
un poulain appartenant au Duc d’Orléans. A l’époque, le départ était donné à
proximité du Pont d’Iéna. Les concurrents étaient engagés par leur propriétaire
au mois de septembre de leur année de naissance.
Aujourd’hui, France Galop enregistre les engagements des classiques au mois
de février de l’année des 3 ans des poulains et des pouliches.
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-Source: Calendrier des courses & France Galop

D

COMME DEAUVILLE

5e site pour les Poules

Depuis leur création, les Poules d’Essai se sont disputées :
Au Champs de Mars (de 1840 à 1856) - Longchamp (depuis 1857) - Le Tremblay
(en 1943) Maisons-Laffitte (1944-1945) et maintenant à Deauville, en 2016 et
2017.
Le cheval à chaque coin de rue de la ville :

2 hippodromes: Deauville - La Touques et Deauville - Clairefontaine
1 centre d'entraînement
1 établissement de ventes
Un tournoi international de Polo
Le Pôle International du Cheval, temple des sports équestres et lieu de
compétition.
Toutes les infos sur la passion de Deauville pour le cheval : http://www.deauville.fr/cheval
Relations presse : Service communication, Ville de Deauville
Delphine Barré : 02 31 14 69 42/ 06 87 52 65 81 - Sandrine Chardon : 02 31 14 69 52/06 80 73 82 26
d.barre@deauville.fr // s.chardon@deauville.fr
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