
EUROPEAN JUMP CHAMPIONSHIPS 
FOR GENTLEMEN-RIDERS



INTRODUCTION

Ce dossier a pour but de vous présenter un projet de 
championnat européen de courses hippiques d’obstacles 
pour jockey amateur, les gentlemen-riders.

Nous sommes quatre gentlemen-riders à l’initiative de ce 
projet, quatre amis et amoureux des courses d’obstacles 
qui ont encore la chance de pouvoir monter dans nos 
pays respectifs.

Notre but est de permettre aux gentlemen-riders de 
pouvoir jouir de leur passion dans divers pays d’Europe 
au travers d’un championnat qui leur permettra de tisser 
entre eux de durables liens de courtoisie et de 
camaraderie sportive. 



NOTRE ÉQUIPE
À l’initiative de ce projet, nous sommes une équipe de quatre amateurs. Nous sommes issus de trois pays différents. Chacun 
d’entre nous continue de monter en course dans nos pays respectifs. Nous avons réussi depuis quelques années à avoir une 

notoriété européenne dans le milieu des courses de chevaux, tant avec les entraineurs de chevaux que les différentes 
sociétés de course.

  Gonzague Cottreau

• Nationalité Francaise
• Champion du monde des amateurs obstacles 

2015
• Vice champion du monde des amateurs plat 

2015
• Plus de 30 victoires (Europe et Sultanat 

d’Oman)
 

Maxime Denuault

• Nationalité Francaise
• Champion du monde des 

amateurs obstacles et plat 2014
• 45 victoires (Etats-unis, Qatar, 

et Europe)

       

Patrick Mullins

• Nationalité Irlandaise
• Multiple Tête de liste des amateurs en 

Irlande.
• Détenteur du record du nombre de victoire 

en une saison d’obstacle (74 gagnants).

Freddy Tett

• Nationalité Anglaise
• Vice champion du monde des 

amateurs obstacles 2014
• 3eme championnat du monde des 

amateurs plat 2014
• Plus de 30 victoires (France et 

Angleterre)
     



LE CHAMPIONNAT
Lors de ce circuit nous souhaitons la première année organiser cinq étapes. Nous 
souhaitons sélectionner des courses amateurs ayant chaque année un grand nombre 
de partants lors de réunions de courses atypiques. Nous sélectionnerons pour une 
année, un représentant par pays. Lors de chaque étape, chaque représentant se verra 
attribuer un cheval, local, par le biais d’un tirage au sort.

Les cinq société de course pouvant nous accueillir sont:

- Cork (Irlande): 25/03/2017
- Le Lion d’Angers (France): 25/05/2017
- Jersey (Angleterre): Juillet 2017
- Vaumas (France): 26/08/2017
- Plumton (Angleterre): 23/11/2017



LE CHAMPIONNAT
Le Lion d’Angers (France)

Lors du jeudi de l’ascension a lieu l’Anjou Loire Challenge, étape de 
la Cristal Cup (Championnat Européen de cross-country) sur 
l’hippodrome du Lion d’Angers, il s’agit d’un événement rassemblant 
une dizaine de milliers de personnes (15.000 spectateurs en 2016, 
record battu). La société offre à l’ensemble des amateurs une place 
importante lors de cette journée. La réunion a lieu en semi-
nocturne, après les courses, les amateurs par le biais de l’AGCO 
(Association des Gentlemen-riders et Cavalières de l’Ouest) 
organisent une soirée annuelle regroupant environ 200 personnes 
sur l’hippodrome, cette soirée récompense les acteurs, les plus 
méritants de l’année précédente. Cette soirée instaurée depuis 
quelques années est devenu un rendez-vous incontournable pour 
les amateurs mais également des professionnels de l’Ouest. 
Convivialité, élégance, et camaraderie sont les mots d’ordre de cette 
soirée.

Retour du gagnant au Lion d’Angers devant les 
spectateurs



LE CHAMPIONNAT

Plumton (Angleterre)

L’hippodrome fait le plein de spectateur pour l’ensemble de ses 
réunions, pouvant en rassembler des dizaines de milliers. Cet 
hippodrome est le reflet des courses anglaise. Être accueilli sur 
cette hippodrome est une chance pour les cavaliers amateurs. 

Plumpton Racecourse



LE CHAMPIONNAT

Cork (Irlande)

L’épreuve qui aura lieu à Cork, sera lors de la réunion « Student 
day ». Cette épreuve comporte chaque année une moyenne de 
18 partants. C’est une réunion avec une ambiance 
extraordinaire avec la venue sur l’hippodrome de milliers 
d’étudiants pour assister aux courses. Lors des dernières 
éditions, cet événement avait rassemblé des milliers de 
personnes.

Course sur l’hippodrome de Cork



LE CHAMPIONNAT

Jersey (Angleterre)

Dans un cadre magnifique avec vue sur la mer. Le 
jockey club de jersey organise des réunions de 
courses tout au long de l’été, dont certaines en semi-
nocturne, ce qui serait idéal pour notre étape.

Hippodrome de Jersey rassemblant 
beaucoup de touriste l’été



LE CHAMPIONNAT

Vaumas (France) 

L'organisation des premiers Point to Point en France. 
C'est l'objectif que s'est lancé Emmanuel Clayeux, 
entraineur de renommée, pour l'année 2017. Installé 
à Vaumas dans la région de l'Allier, le parcours sera 
établi sur le site de 25 hectares de l’entraineur 
précédemment cité. Lors de cette journée, les 
gentlemen-riders seront de la partie afin d'assurer le 
spectacle. Une étape aura lieu lors de cette journée 
qui se clôturera par une soirée rassemblant le milieu 
hippique. Emmanuel Clayeux aux côtés de Maxime 

Denuault



Objectifs futurs du 
championnat
Notre objectif étant, à l’avenir d’incorporer des étapes dans 
différents pays d’Europe où les courses d’obstacles sont déjà 
présentes: 

➢ En Allemagne, où l'on trouve de célèbre cross-country avec une 
traversée de rivière.

➢ En Belgique, sur le célèbre hippodrome de Waregem.

➢ En Italie, dans le cadre magnifique de Merano.

➢ En République Tchèque, dans le temple de l’obstacle de Pardubice.

➢ En Suisse, où l’on peut trouver des courses de haies sur neige à Saint 
Moritz durant l’hiver.

Course à Waregem rassemblant plus de 
50.000 spectateurs.

LE CHAMPIONNAT



Le gentlemen-riders
Il est important de diffuser les valeurs du gentleman-rider à 
travers ce championnat afin d'être pris, a fortiori, pour exemple 
dans les diverses compétitions nationales. Par le biais de ce 
championnat nous voulons remettre au goût du jour la qualité du 
gentleman-rider. L'élégance et la courtoisie prônent ces valeurs. 
Ainsi c'est sur ce point que nous devons nous différencier des 
professionnels afin que les sociétés de courses nous accueillent 
avec plaisir sur leur hippodrome. C'est pourquoi une partie du 
budget sera consacrée pour habiller chacun de nos représentants, 
afin de diffuser nos valeurs.

« Nous voulons remettre au goût du jour l’élégance 
du gentlemen-riders sur les hippodromes de nos 

différentes étapes. »

LE CHAMPIONNAT



Système de point
Par l’expérience que nous avons pu tirer des compétitions internationales, nous avons pu constater une défaillance au 
niveau du système de point. En effet, le représentant se voit attribuer sa monture par un tirage au sort. 
Malheureusement, l’égalité des chances est très large dans le sens où la qualité des chevaux participants influx sur le 
classement du cavalier et ne met pas en valeur sa qualité intrinsèque si celui-ci a été associé à des chevaux 
« outsiders » tout au long du championnat.  Ainsi, nous voulons moderniser ce système en attribuant au cavalier un 
nombre de point qui sera associé à la « chance » de sa monture dans la compétition.

Soit le cavalier étant associé à un cheval ayant une chance moyenne récoltera plus de point en ayant le même 
classement que s’il était associé au cheval favori de la course.

Le système initial est :

First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh 
and other

20 12 8 6 4 2 1

LE CHAMPIONNAT



Avec ce système de point, nous accordons plus de compétitivité entre nos cavaliers. La veille de la course, le bureau 
appliquera ou non, un « turnover ». Si « turnover », il y a, l’association donnera le coefficient multiplicateur qui sera 
appliqué sur le système de point initial pour chaque représentant. Pour déterminer le coefficient multiplicateur, nous 
nous baserons sur la côte proposé par la presse local. 

Ainsi:

Betting ≤ 15/1 15/1<X≤ 30/1 30/1<X≤55/1 55/1<X≤85/1 > 80

Coefficient 
multiplicateur 1 2 3 4 5

LE CHAMPIONNAT


