169ÈME PRIX DE DIANE LONGINES
DIMANCHE 17 JUIN 2018
HIPPODROME DE CHANTILLY

#PRIXDEDIANE

#LONGINES

169ÈME PRIX DE
DIANE LONGINES
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE ET INCONTOURNABLE

TOUTES LES INFOS SUR WWW.PRIX-DE-DIANE.COM

UNE GRANDE
JOURNÉE À CHANTILLY
SOUS LE DOUBLE SIGNE
DU SPORT ET DE L’ÉLÉGANCE

D

imanche 17 juin 2018, le Prix de Diane
Longines, c’est le rendez-vous hippique le
plus glamour et le plus élégant de la saison.
Les festivités fleurissent sur la pelouse de
l’hippodrome de Chantilly pour offrir à tous une
journée riche en émotions. En famille ou entre
amis, venez vivre un moment exceptionnel.
Pour sa 169ème édition, le Prix de Diane Longines
vous emmène à une Garden Party où la nature
sera reine. Le Village de Diane est une invitation
à flâner, savourer, créer, se divertir, écouter,
jouer, parier, vibrer, déguster, partager…

Un grand concert de Naive New Beaters sur la pelouse
centrale lancera les festivités. Durant cette journée,
les élégantes aux chapeaux audacieux croisent
les amoureux des courses de chevaux au pied du
magnifique Château de Chantilly. Élégance, féminité et
performance sont les maîtres-mots de l’événement
qui séduit chaque année plus de 40 000 spectateurs,
lors d’une journée rythmée par les 8 courses de pursang sur la piste mythique de l’hippodrome de Chantilly.
Le point d’orgue de ce grand rendez-vous hippique sera
le Prix de Diane Longines. Cette course réservée aux
femelles, sacrera la meilleure pouliche de 3 ans, l’âge de
la révélation pour les chevaux de courses de Plat.

TOUTES LES INFOS SUR WWW.PRIX-DE-DIANE.COM

LA PLUS GRANDE COURSE
DE POULICHES AU MONDE

CONCERT D’OUVERTURE DE
NAIVE NEW BEATERS

LE PIQUE-NIQUE CHIC
SUR LA PELOUSE DE DIANE

LES ESSENTIELS

DU PRIX DE DIANE LONGINES
LE CONCOURS D’ÉLÉGANCE
« MADEMOISELLE DIANE PAR LONGINES »

#PRIXDEDIANE
#PRIXDEDIANE

UNE FÊTE BUCOLIQUE ET TRENDY
AU VILLAGE DE DIANE

CHANTILLY, UN CADRE CHAMPÊTRE
ET HISTORIQUE

#LONGINES
#LONGINES

D

8 COURSES
DE GALOP
DONT LA PLUS
GRANDE COURSE
DE POULICHES
AU MONDE

epuis 1843, le Prix de Diane récompense
la meilleure pouliche de 3 ans, l’âge de
la jeunesse pleine de promesses pour
les chevaux de race pur-sang anglais,
la race la plus rapide. Des huit courses
programmées durant cette grande journée
de sport, le Prix de Diane Longines est la
plus richement dotée avec 1 million d’euros
d’allocation, dont 571 400 euros pour celle
qui triomphera à l’issue des 2 100 mètres de
galop à pleine vitesse, frôlant les 60 km/h !

Révélateur de talents, ce défi permet de découvrir la
pouliche la plus rapide du moment. La gagnante du
Prix de Diane Longines peut ambitionner de prendre
le départ du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, la plus
grande course au monde, qui se courra le dimanche
7 octobre 2018, dans le nouvel hippodrome
ParisLongchamp.
Le Prix de Diane Longines est une course labélisée
Groupe 1, le niveau d’excellence des courses de
Galop. C’est une étape majeure du championnat des
Epiq Series.
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4ÈME ÉTAPE
DU CHAMPIONNAT
EPIQ SERIES
Les meilleurs pilotes, associés aux
meilleurs chevaux, s’affrontent sur les
14 plus belles courses de Trot et de
Galop.
#PRIXDEDIANE

La saison 2018 des Epiq Series commence au
Galop. Les meilleurs jockeys s’affrontent lors des
7 courses les plus prestigieuses avec un même
objectif : la consécration lors de l’étape finale, le
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.
Course après course, le talent fera la différence
et permettra aux meilleurs jockeys d’accumuler
le maximum de points. Qui de Lanfranco
Dettori, champion 2017 des Epiq Series,
Stéphane Pasquier (vainqueur du Prix de Diane
Longines 2017), Christophe Soumillon (recordman
européen avec 305 victoires dans l’année en
2017), Pierre-Charles Boudot, Maxime Guyon,
Cristian Demuro… sera le jockey le plus Epiq ?
Réponse le 7 octobre prochain.

#LONGINES

UNE PROGRAMMATION MUSICALE
DE « FOLIE » AVEC NAIVE NEW BEATERS

L

e concert d’ouverture de la journée du Prix de Diane Longines à partir de
12H30 est indissociable de cette grande journée festive. Cette année, le trio
des Naive New Beaters se donne une mission : électriser les spectatrices en
jouant les morceaux de son 3ème album « À la folie ». « On voulait qu’il y ait
plus de piano qu’auparavant, des synthés vintage et des guitares qui grattent
et surtout une basse hyper assumée pour chalouper du bassin et faire danser
les filles », expliquent les trois membres du groupe, David Boring chanteur
californien, Eurobelix homme machine avec du cœur et Martin Luther B.B. King
guitar-hero pasteurisé.

« À la Folie » sonne comme la somme des
fortes personnalités musicales de ses trois
membres aux multiples casquettes. Cet
album emporte et transporte loin. Comme
il est bon de se perdre en l’écoutant… à la
folie !
INFOS PRATIQUES
Concert gratuit à partir de 12H30 au Village de Diane.
Il suffit d’avoir réservé son billet d’entrée sur
l’hippodrome de Chantilly sur le site :
www.evenements.france-galop.com/fr/prixdediane
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Ce troisième album des Naive New Beaters, regorge de nombreux trésors pop

le dépassement de soi, l’amour et l’amitié», les trois comparses de Naive New

aux résonances disco, électro, hip-hop ou encore rock. C’est le fruit passionné

Beaters ont accompli un miracle : toujours aussi complices qu’au premier jour,

d’une triple rupture amoureuse qui les a frappés simultanément au retour de

ils ont réussi à confectionner un album aussi flamboyant qu’un phœnix qui

leur dernière tournée ! Décidés à se battre pour relever ce nouveau défi avec

renaîtrait de ses cendres. Pour ce faire, ils se sont recentrés sur leur premier

plus que jamais « l’envie d’en découdre avec la vie, la liberté, la réconciliation,

amour : la musique !

#PRIXDEDIANE

#LONGINES

CHIC !

LE PIQUE-NIQUE

E

n marge des courses et des paris, le Prix de Diane Longines
rime aussi avec un pique-nique chic au cœur du Village de Diane,
entouré par le champ de courses. Sans conteste, le pique-nique le
plus chic !

Les pieds dans l’herbe, la nappe à carreaux dépliée sur l’herbe, le panier en osier généreusement garni,
les spectateurs sont aux premières loges pour apprécier les festivités : le concert de Naive New Beaters
et bien sûr les différentes courses de chevaux dont le Prix de Diane Longines, point d’orgue de la journée.

UN MENU SIGNÉ FAUCHON
Pour celles et ceux qui seraient venus les mains vides, les chefs du
traiteur Fauchon ont élaboré, spécialement pour l’occasion, un délicieux
menu printanier qui réjouira petits et grands gourmands. N’oubliez pas de
pré-réserver votre pique-nique (35 €) présenté dans d’élégantes boîtes
à chapeaux colorées. Véritables accessoires de mode, ils complètent à
merveille la tenue des élégantes du Prix de Diane Longines.
Réservation impérative sur : www.evenements.france-galop.com/fr
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CONCOURS D’ÉLÉGANCE
MADEMOISELLE DIANE PAR LONGINES

À

l’occasion du Prix de Diane Longines, la piste n’aura pas l’exclusivité
de la compétition ! Les élégantes sont invitées à rivaliser de style,
d’audace et de créativité pour se distinguer lors du grand concours
d’Élégance Mademoiselle Diane par Longines.

L’ACTRICE
ÉLODIE FONTAN,
ÉGÉRIE DU PRIX DE DIANE LONGINES 2018
Élodie Fontan sera l’Égérie du Prix de Diane
Longines 2018. Son élégance et sa passion
du cheval en font l’ambassadrice rêvée pour

Ce grand concours d’élégance est ouvert à toutes les

cette édition.

femmes présentes sur l’hippodrome. Chaque année,

C’est en 1996 qu’Élodie Fontan fait ses débuts

plus de 400 concurrentes défilent sur le podium

au cinéma dans la comédie populaire « Le

installé au cœur du Village de Diane.

plus beau métier du monde ». Elle a ensuite
notamment interprété le rôle d’Alyzée dans

Sophie Thalmann, ex-Miss France et animatrice TV, a

la série « Clem » en 2009, tourné dans la

la difficile mission de désigner la femme qui incarne la

comédie « Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? »

féminité et remportera le Prix «Mademoiselle Diane

et « Alibi.com ».

par Longines» 2018. Chapeaux, robes, accessoires,

En 2018, Élodie Fontan a intégré la troupe

tout est permis pour étonner le jury et sa présidente !

des Enfoirés, vient de démarrer le tournage

La gagnante recevra de nombreux cadeaux dont une

de « Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu 2 ? »

sublime montre Longines.

et enchaînera avec le film « Nicky Larson ».
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DEUX ESPACES
INCONTOURNABLES

UNE GARDEN PARTY
TRÈS GREEN

DANS LE VILLAGE DE DIANE

A

u cœur de l’hippodrome de Chantilly, sur
l’immense pelouse centrale, le Prix de Diane
Longines vous fait vivre une expérience unique,
une Garden party chic, bucolique et excentrique
au Village de Diane !

WE ARE HORSE RACING

Dans cet espace, le jeune public se divertira autour d’une
piscine en trompe l’œil ! Des transats, des parasols,
quelques palmiers et une ambiance musicale apportent
une tonalité résolument très summer !
Prix 30 €, réservation sur : www.evenements.france-galop.com/fr

Véritable écrin de verdure, le Village de Diane fera la part belle à la
nature avec des expériences so green. Ce lieu est idéal pour faire
une pause et profiter des ilots de verdure, bercé par le mouvement
de fleurs à vent géantes. Partez aussi à la découverte des senteurs
des plantations de l’espace du Potager des princes.
LA TABLE DE DIANE
Le Village prendra également un air de fête avec une grande roue,
de nombreux jeux mis à disposition de tous tels que le terrain de
foot golf, des patins à roulettes, des courses en sac, du croquet, du
badminton, des trampolines et bien d’autres animations gratuites.
#PRIXDEDIANE

Les amateurs de gastronomie se donnent rendez-vous à la
Table de Diane, une longue table d’hôte qui serpente en bord
de piste sous un voilage d’ombrage. Un déjeuner raffiné et
champêtre permet de régaler les papilles et les yeux !
Prix : 149 € par personne, réservation impérative sur :
www.evenements.france-galop.com/fr

#LONGINES

CHANTILLY,

UN THÉÂTRE MAGIQUE !

C

hantilly, véritable capitale du cheval, offre
un cadre unique au Prix de Diane Longines.
Sur l’hippodrome de Chantilly, conçu en 1834,
les courses ont pour toile de fond les Grandes
Écuries des Princes de Condé et le sublime
Château de Chantilly. Comment rêver d’un plus
beau théâtre ?

Haut lieu de traditions et d’élégance, le Domaine de
Chantilly s’étend sur près de 8 000 hectares où le
cheval est roi. C’est l’un des plus beaux sites consacrés
au cheval de course. Ses kilomètres de pistes, en sable
et en gazon, façonnent les champions du Galop.
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CHANTILLY, LE PLUS GRAND CENTRE
D’ENTRAÎNEMENT AU MONDE
Dans le secret de ses allées boisées, très

Plus de 2 500 pur-sang s’exercent chaque matin

proches du champ de course, Chantilly abrite

sur les pistes sous le regard des entraîneurs.

le premier centre d’entraînement de chevaux

Tout au long de l’année, et notamment lors des

de course au monde. Ses infrastructures sont

plus grandes courses, les chevaux entraînés à

gérées par France Galop, organisateur du Prix

Chantilly s’illustrent sur tous les hippodromes de

de Diane Longines.

France et à l’international.

L’EXPOSITION

« PEINDRE
LES COURSES »
AU DOMAINE
DE CHANTILLY :
STUBBS, GÉRICAULT,
DEGAS

Du 16 juin au 14 octobre 2018, le Domaine de
Chantilly accueille une exposition inédite consacrée
à la naissance et au développement, entre
Angleterre et France, de ce thème emblématique
de la modernité. Environ 70 œuvres (peintures,
dessins, photographies et films) illustreront
ce propos, de la fin du XVIIIème siècle à la fin
du XIXème siècle. L’exposition, dont la marque
horlogère suisse Longines est le mécène principal,
s’articule autour de trois grands artistes majeurs :
George Stubbs, Théodore Géricault et Edgar Degas.
Toutes les informations :
www.domainedechantilly.com/fr/event/peindreles-courses/

#PRIXDEDIANE

#LONGINES
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PARTENAIRE TITRE DU PRIX DE DIANE LONGINES

À

l’occasion de la 169ème édition du Prix de Diane Longines, dont la marque horlogère
suisse est le Partenaire Titre et Chronométreur Officiel, un esprit « nature » viendra
habiller le somptueux domaine de Chantilly pour le plus grand plaisir des amoureux
des courses élégamment apprêtés pour ce rendez-vous hippique du glamour.

Le dimanche 17 juin sera placé sous le signe de

Cette journée sera couronnée par le tant attendu

l’élégance propre au Prix de Diane Longines avec

Prix de Diane Longines, dont le propriétaire,

huit courses qui s’enchaîneront avant d’arriver au

l’entraîneur et le jockey gagnants recevront

point d’orgue de la journée, la plus grande course de

une élégante montre Longines des mains de

pouliches au monde. Longines se réjouit d’assister

l’Ambassadrice de la marque, l’actrice chinoise

au Prix Longines Future Racing Stars – une course

Zhao Liying. En outre, cette dernière remettra

s’adressant aux jeunes jockeys du monde entier

le nouveau modèle de la collection Record à

– et au Prix de La Reine Marie-Amélie Longines,

la gagnante du Prix « Mademoiselle Diane par

disputé par les cavalières de la FEGENTRI

Longines », qui se sera distinguée par l’élégance

(Fédération Internationale des Gentlemen-Riders

de son allure et de son style. Cette pièce, qui

et des Cavalières). Les deux vainqueurs de ces

pourra être également admirée sur le poignet

courses se verront récompensés d’une élégante

des dix finalistes du prix, se trouve être la Montre

montre Longines.

Officielle de l’événement affichant un cadran de
nacre blanche orné de 13 index diamants et d’un
boîtier en acier serti de diamants.
WWW.LONGINES.FR

Zhao Liying,
Ambassadrice Longines
de l’Élégance

LA COLLECTION RECORD,

LA MONTRE OFFICIELLE DU PRIX DE DIANE LONGINES
Il est des garde-temps dont la destinée semble
déjà toute tracée. À travers sa nouvelle collection
Record, Longines exprime toute son essence,
faite d’élégance intemporelle et d’excellence.
De quoi ériger ces modèles au rang de ligne
phare de la marque, en forme de trait d’union
entre tradition et innovation. Une collection
résolument classique, qui se veut éloquente
et emblématique du savoir-faire horloger de
Longines.

Derrière ce profil ambitieux se cache un cœur d’exception. Ce cœur, c’est le spiral, l’organe régulateur de la
montre. Couplé au balancier, il oscille autour de sa position d’équilibre et assure alors son rôle fondamental :
battre la mesure avec une régularité extrême. Or, entre magnétisme, variations de température ou usure
(plusieurs centaines de millions de «respirations» par an), tout semble vouloir contrarier sa bonne marche.
Pour gagner en précision et en longévité, Longines a choisi d’introduire dans ses meilleurs mouvements
des spiraux en silicium monocristallin, un matériau résistant, léger, inoxydable, insensible aux écarts de
température usuels, aux champs magnétiques et à la pression atmosphérique. Un cœur high-tech logé au
sein d’un garde-temps façonné dans la plus pure tradition horlogère !
Une telle excellence mérite reconnaissance. Forts de leur haute précision, tous les modèles de la
collection Record ont obtenu le certificat «chronomètre» délivré par le COSC (Contrôle Officiel Suisse des
Chronomètres). Pourvues de calibres automatiques, toutes les pièces ont été contrôlées une à une par cet
organisme neutre et indépendant, et peuvent ainsi se prévaloir du label « CHRONOMETER » estampillé
sur leur cadran. Dotés d’une très haute valeur ajoutée, ces «chronomètres» certifiés accèdent alors au
rang de véritables garde-temps d’exception.
#LONGINES

FRANCE GALOP

ORGANISATEUR DU PRIX DE DIANE LONGINES

F

rance Galop est l’association qui organise et contrôle la filière
des courses de Galop en France. Les missions de l’association
France Galop sont multiples.

Organisateur du 169ème Prix de Diane Longines, France

n’est tolérée dans les courses de Galop et 100 % des

Galop joue un rôle essentiel dans l’organisation de

gagnants sont contrôlés).

plus de 7 200 courses de plat et à obstacles en France

Gérant des six plus grands hippodromes français

chaque année sur 149 hippodromes en France.

(Chantilly, Auteuil, Saint-Cloud, Maisons-Laffitte,
Deauville et ParisLongchamp) France Galop s’impose

Ses missions sont multiples puisque l’association

comme l’organisateur de prestigieuses compétitions

encourage l’élevage et l’entraînement des chevaux

internationales telles que le Qatar Prix de l’Arc de

de courses par la dotation des courses de plat et à

Triomphe à ParisLongchamp désigné plus grande

obstacles et le versement de primes aux éleveurs

course au monde, le Qipco Prix du Jockey Club à

et aux propriétaires de chevaux de galop. Elle est

Chantilly, le Grand Steeple Chase de Paris à Auteuil,

aussi garante de la régularité des courses que ce soit

et bien sûr le Prix de Diane Longines à Chantilly. Tous

par le respect de l’application du code des courses

ces événements sont autant d’occasions de profiter du

ou par le contrôle des chevaux (aucune médication

spectacle des courses et de nombreuses animations !
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PROGRAMME DE COURSES

8 COURSES DE GALOP À PARTIR DE 13H30, DONT LE PRIX DE DIANE LONGINES

PRIX D’ECOUEN LONGINES

PRIX BERTRAND DU BREUIL LONGINES

Distance : 2.100 mètres
Allocation : 55.000 €
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.

(Groupe 3)

Distance : 1.600 mètres
Allocation : 80.000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n’ayant pas, cette année,
gagné une course du Groupe 1.

PRIX PAUL DE MOUSSAC LONGINES
(Groupe 3)

QATAR DERBY DES PUR-SANG ARABE DE 4 ANS

Distance : 1.600 mètres
Allocation : 80.000 €
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n’ayant pas,
cette année, gagné une course du Groupe 1.

(Groupe 1)

Distance : 2.000 mètres
Allocation : 150.000 €
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, inscrits à la naissance au Stud-Book arabe de leur pays
d’origine affilié à la WAHO et munis d’un livret signalétique.

PRIX HOCQUART LONGINES
(Groupe 2)

PRIX LONGINES FUTURE RACING STARS

Distance 2.400 mètres
Allocation : 130.000 €
Pour poulains entiers et pouliches de 3 ans.

Distance : 1.600 mètres
Allocation : 22.000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Pour jeunes champions de différentes nationalités.

CHAMPIONNAT DU MONDE FEGENTRI
PRIX DE LA REINE MARIE-AMÉLIE LONGINES

PRIX DE DIANE LONGINES (Groupe 1)
Distance : 2.100 mètres Allocation : 1 million d’€
Réservée aux pouliches de 3 ans.
4ème étape Epiq Series
La course sera précédée d’un défilé.

Distance : 1.900 mètres sur piste en sable fibré
Allocation : 20.000 €
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Pour cavalières membres de leur club affilié à la FEGENTRI (seront retenues en priorité les
7 premières cavalières au classement FEGENTRI, dont la représentante française).
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HIPPODROME DE CHANTILLY

AVENUE DE LA PLAINE DES AIGLES
60500 CHANTILLY

TARIFS
Entrée à partir de 5 €
Gratuit pour les - de 18 ans

TOUTES LES INFORMATIONS SUR :

WWW.PRIX-DE-DIANE.COM

Toutes les offres disponibles sur :
www.prix-de-diane.com
Évitez les files d’attente et réservez votre billet
à l’avance sur :
billetterie.france-galop.com

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DU PRIX DE DIANE LONGINES SUR :
facebook.com/francegalop

ACCÈS VOITURES
Autoroute A1 - sortie n°7 puis suivre Chantilly

Photos :
Scoopdyga, Aprh, Longines, Régis Grman,
Share and Dare - Florian Léger
Graphisme :
laurentpoignot.info

#PRIXDEDIANE

venir en TRANSPORTS EN COMMUN
Nombreux trains au départ de la Gare du Nord/
Grandes lignes
arrêt Gare de Chantilly

twitter.com/francegalop
instagram.com/francegalop

Navettes gratuites de la Gare de Chantilly
à l’hippodrome ou 10 min de trajet à pied
#LONGINES

WWW.PRIX-DE-DIANE.COM

RELATIONS MEDIAS FRANCE GALOP
media@france-galop.com - 01 49 10 22 50
Héléna Dupuy - hdupuy@france-galop.com
AGENCE OLIVIA PAYERNE POUR FRANCE GALOP
contact@agence-op.fr - 01 46 04 08 62
CONTACT LONGINES
LONGINES INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS - 2610 SAINT-IMIER, SWITZERLAND
publicrelations@longines.com

