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L’éqUITaTIoN DE CoURSE EN aMaTEUR
de l’initiation à la Compétition !

Trop souvent le monde des courses est assimilé à un milieu fermé et inaccessible... Alors difficile 
de s’imaginer pratiquer l’équitation de course en amateur ! Et pourtant, chaque passionné(e) peut 
accéder à l’entraînement de chevaux de course et prétendre un jour fouler la piste d’un célèbre 
hippodrome. Le Club des Gentlemen-Riders et des Cavalières est là pour permettre à tout(e) 
sportif(ve) à la recherche de sensations fortes, de passer la 6ème en toute sécurité. A vos casaques 
et à vos toques !

Un état d’eSpRit aVant toUt
Indispensable à la place de l’amateurisme dans 
l’Institution des courses, le Club remplit ainsi un 
rôle fondamental puisqu’il encadre et développe 
l’équitation de course en amateur  et ses valeurs 
depuis 1922. Actuellement composée de 400 
membres, dont plus de 230 montent dans 280 courses 
réservées aux amateurs en France, l’association 
agit aussi directement sur le terrain en proposant 
entre autres, le Championnat des Grandes Ecoles, 
qui confronte chaque année 8 à 10 écoles sur les 
champs de course, mais aussi les courses de poneys 
pour les plus jeunes.
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Aujourd’hui, chacun peut monter un cheval à l’entraînement et passer sa licence de course amateur, à moindre 
coût. Il n’est pas nécessaire de connaître « quelqu’un » pour que professionnels et entraîneurs ouvrent les portes de 
leurs établissements, sur des centres privés ou publics de haut standing, en province comme en région parisienne 
(Chantilly, Maisons-Laffitte). Mais encore faut-il oser franchir le pas... Le rôle du Club des Gentlemen-Riders et 
des Cavalières est d’accompagner les futurs gentlemen-riders et cavalières grâce à son réseau de membres de 
qualité : propriétaires, présidents de Sociétés et Fédérations de courses, commissaires, entraîneurs, ex-amateurs 
de haut niveau, jockeys...

Car l’équitation de course est un sport de vitesse et d’adrénaline, pour lequel il faut être prêt physiquement, prêt 
à piloter un cheval, athlète de 500kg, entraîné pour gagner.

Pour accéder aux entraînements, une bonne condition physique et une 
licence Pratiquant avec extension ‘Entraînement sur chevaux de Course’ 
souscrite auprès de la Fédération Française d’Equitation, suffiront.
Pour participer à des courses (il faut être âgé d’au moins 16 ans et 
avoir débuté avant 45 ans), il faudra passer un stage d’obtention de la 
première Licence organisé par le Club, après avoir été déclaré apte par 
son entraîneur et parrain, et un médecin agréé par France Galop. Environ 
50 licences sont délivrées chaque année et permettent à des gentlemen-
riders et cavalières de se faire confier un cheval en compétition publique 
sur hippodrome par un propriétaire ou un entraîneur. Il est aussi possible 
d’être soi-même propriétaire.

toUS en CoURSe !
Le Club des Gentlemen-Riders et des Cavalières est également là pour 
créer des passerelles entre les différents univers et disciplines liés au 
cheval.
Il attire ainsi des champions notamment issus du concours complet, à 
l’image de Nicolas Touzaint ou encore plus récemment, Astier Nicolas, 
en or par équipe et argent en individuel lors des derniers Jeux, qui a fait 
savoir qu’il serait intéressé par le passage de sa première Licence...
C’est à l’initiative du Club que l’équitation de course s’est ouverte aux 
femmes, en compétition officielle, et leur a permis aujourd’hui de se 
produire dans les rangs des professionnels.

Son action ne s’arrêtant pas là... Le Club est membre de la Fegentri, la fédération internationale des courses 
amateurs, et participe aux circuits internationaux qui réunissent les meilleurs gentlemen-riders et cavalières 
mondiaux, comme les Longines World Championships Fegentri for Gentlemen and Lady Riders (Championnats 
du Monde des Amateurs, plat et obstacle) la Fegentri World Cup of Nations (FWCN) ou encore le Sheikha 
Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship (Chevaux arabes purs).

Les prochains rendez-vous à noter auront lieu en France avec la Journée du cheval à l’Hippodrome de Bordeaux-
le-Bouscat samedi 17 septembre, qui s’annonce dense ; puis le dernier stage première Licence de l’année 2016, 
du 13 au 15 octobre. Et le Club des Gentlemen-Riders et des Cavalières réserve d’autres suprises à venir...

MONTEZ EN COURSE
AVEC LE CLUB GRC

1
Contactez le Club GRC

2
Rencontrez les entraîneurs

3
Initiez-vous au style de monte 

spécifique de l’équitation 
de course, en équilibre sur 

étrivières courtes, pratiquez-
là à l’exercice sur les centres 

d’entraînement professionnels, 
accoutumez-vous au pur-sang 

de course...

4
Passez le stage d’obtention de 

la première Licence

5
Foulez les plus beaux 

hippodromes de France
et du Monde

LE CLUB GRC EsT 
CENTENAIRE, mais pas 
d’esprit ! Lifting effet peau 
neuve au programme, aussi 
bien pour le site Internet :
www.clubgrc.fr 
qu’en termes d’image : 
nouvelle affiche ci-dessus, 
réseaux sociaux, opérations 
spéciales... REsTEz CoNNECTés !

www.clubgrc.fr

CONTACT PRESSE
agence anchor equitation

+33 (0)6 85 91 57 83
clubgrc@anchor-equitation.fr
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CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS ET DES CAVALIÈRES
Hippodrome de Saint-Cloud

1 rue du Camp Canadien
92210 Saint-Cloud

+33 (0)9 67 34 24 02 | club@clubgrc.fr

La
ra

 L
e 

G
ea

y 
©

 A
PR

H

Cliquez sur l’affiche pour la télécharger.
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