
 
COMMUNIQUE – Jeudi 10 juin 2021 

 
 

 

A compter du mercredi 9 juin, les conditions d’accès aux hippodromes évoluent, permettant un plus large retour du 

public qu’il soit composé de professionnels, propriétaires, parieurs, amateurs réguliers ou occasionnels de courses 

hippiques. Cette réouverture s’opérera en conformité avec les nouvelles mesures sanitaires instaurées par le 

gouvernement pour encadrer l’accès du public aux événements. Ainsi, les hippodromes de France Galop (Auteuil, 

Chantilly, Deauville, ParisLongchamp et Saint-Cloud) retrouveront le plaisir d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes lors de 

grands prix en juin, voire plus en juillet et août, avec application du pass sanitaire. 
 

Avant de vous rendre sur un hippodrome, il est recommandé de vérifier que vous réunissez bien les conditions d’accès. 

Pour se faire, vous pouvez vous reporter à l’infographie dans ce communiqué.  

 

 
 

Dans le cadre des nouvelles mesures gouvernementales entrées en vigueur le 9 juin (décret consultable ICI), et afin de 
préserver la santé de tous, deux procédures seront déclinées sur les hippodromes France Galop :  

1 – En semaine, avec une jauge de moins de 1 000 personnes : PAS de pass sanitaire 
 

Pour les réunions de courses qui se dérouleront les jours de semaine (du lundi au vendredi, hors jours fériés), la jauge 

restera limitée à un maximum de 1 000 spectateurs. Dans ce cas, l’accès à l’hippodrome ne nécessitera pas la 

présentation d’un pass sanitaire.  

 

2- Durant les week-ends et les jours fériés (jauge comprise entre 1 000 et 5 000 personnes jusqu’au 30 juin puis sans 

limite de jauge ensuite) : AVEC pass sanitaire, obligatoire à partir de 11 ans  
 

A compter de ce dimanche 13 juin à ParisLongchamp, l’ensemble des journées de courses programmées sur les 

hippodromes France Galop durant les week-ends et les jours fériés pourront à nouveau accueillir le public en nombre. 

Lors de toutes ces journées, qui couvrent notamment les prochains grands prix, l’accès sur l’hippodrome se fera sur 

présentation obligatoire d’un pass sanitaire (selon les modalités décrites par le Ministère des solidarités et de la 

santé) à partir de 11 ans.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GDOgfHYG0QmC-vhiEpj0s6LQUj7RVu-69Zl-EasUOEI=


 
France Galop souligne que pour tous les jours de courses, le respect des gestes barrières en vigueur, dont le port du 

masque, continuera d’être demandé à l’ensemble des personnes présentes sur l’hippodrome.  

 
 

Toute personne souhaitant accéder à l’hippodrome, en dehors des salariés mobilisés lors de la réunion de courses, les 

prestataires, les entraîneurs et les personnels d’écuries ayant un partant, les journalistes accrédités, devra présenter 

un pass sanitaire. Les propriétaires de chevaux notamment, avec ou sans partants, ne pourront se rendre sur 

l’hippodrome qu’à la condition de répondre à un des critères du pass sanitaire. 
 

 



 
 

 

Pour acheter vos billets, rendez-vous à l’entrée des hippodromes, sauf pour le Prix de Diane Longines, la Garden Party. 

Pour ces grands prix la réservation se fait exclusivement sur le site Billetterie de France Galop : ICI 

 

Voici les informations détaillées pour les prochains évènements :  

 

 

Pour cet évènement, accès AVEC présentation obligatoire de votre pass sanitaire 

Une vente exclusive d’une durée de 24H est réservée aux personnes ayant acheté un billet pour l’édition 2020 du Prix 
de Diane Longines et tous les inscrits à l’alerte billetterie mise en place par France Galop. Passé ce délai, la billetterie 
sera ouverte à tous dans la limite des places disponibles sur le site www.prixdediane.com 
 

Réservation exclusivement sur le site Billetterie de France Galop : ICI 

 

Tarifs : 3 catégories de places :  

 Entrée Générale : 8 € tarif réduit / 10 € tarif normal 

 Tribune de l’Arrivée : 24 € tarif réduit / 30 € tarif normal 

 Tribune Panoramique : 16 € tarif réduit / 20 € tarif normal 

 

Restauration au Prix de Diane Longines : 
 
Réservation impérative (dans la limite des places disponibles) auprès du traiteur Seson par SMS 06 33 98 57 54 ou 
par mail à logistique@seson.fr  
 

 Restaurant Panoramique : Menu à 120 € (hors boissons) 

 Restaurant éphémère: l’échappée végétale : Offre 100 % froide avec salades et desserts à la carte. 

 Salon des propriétaires (réservé aux membres de France Galop) : Menu à 66 € (hors boissons) 

 Jardin du Prix de Diane (réservé aux membres de France Galop) : COMPLET 

 

Pour cet évènement, accès AVEC présentation obligatoire de votre pass sanitaire  

 Achat des billets sur place et réservation sur le site Billetterie de France Galop : ICI 

Tarif à partir de 4 €  

https://www.evenements.france-galop.com/fr
http://www.prixdediane.com/
https://www.evenements.france-galop.com/fr/prixdediane
mailto:logistique@seson.fr
https://www.billetterie.france-galop.com/fr/l-hippodrome-en-famille


 

Pour cet évènement, accès AVEC présentation obligatoire de votre pass sanitaire  

 Réservation exclusivement sur le site Billetterie de France Galop : ICI 

Tarif à partir de 10 €  

 

A partir du 1er août, l’accès à l’ensemble des jours de courses (en semaine et en week-ends, y compris jours fériés) 

se fera AVEC présentation obligatoire de votre pass sanitaire. 

Achat des billets sur place et réservation sur le site Billetterie de France Galop : ICI 

Tarif : à partir 3 € en semaine et 5 € le week-end 

 

 

Pour se restaurer, les brasseries et restaurants sont disponibles à la réservation, dans le respect des mesures sanitaires, 

sur chacun des hippodromes France Galop, dans la limite des places disponibles. Pour réserver votre table: 

 

 Hippodrome ParisLongchamp : Tél. : 06 23 18 54 50 

 Hippodrome de Saint-Cloud : Tél. : 06 88 63 99 97 

 Hippodrome d’Auteuil : Tél. : 06 23 18 54 50 

 Hippodrome de Chantilly (pour le Prix de Diane Longines) : Site : LAFOURCHETTE 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contacts Presse France Galop : 

Héléna Dupuy – hdupuy@france-galop.com – 01 49 10 22 10 

Emma Besnard – ebesnard@france-galop.com – 01 49 10 22 50 

 

https://www.evenements.france-galop.com/fr
https://www.billetterie.france-galop.com/fr/meeting-de-deauville
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=tXIrk5xYOWKHD1BPu2gwTT7w8NLhEi_kzSl3QU10x6XGnJtAep93TBl7rzozJI_A&i=8OZyz7qMh7uUb4kjuK8R7cvARX0_U2uFl7sZHKQSFCLIOeMA6cwAtMZIm3O59ZmRpnkz_WyGnG0y26Q6WowKBg&k=dbnA&r=7-AfXJ2iE8JJX2-28OoJLthK3UNLDw4O9EHh1lI-59nIl_w8iQSt5GV5mBX3i8yT&s=565356f097f20e351b055d002a0b79586ad2d7cfdad5e373a2a3c7dc4e23ac3a&u=https%3A%2F%2Fwww.thefork.fr%2Frestaurant%2Frestaurant-panoramique-de-l-hippodrome-de-chantilly-r612187
mailto:hdupuy@france-galop.com
mailto:ebesnard@france-galop.com

