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LE QATAR  
GOODWOOD FESTIVAL 

Bienvenue à Goodwood
Fier de son histoire mémorable et de son illustre patrimoine, Goodwood est un lieu unique  

et fascinant qui a souvent été décrit comme l’un des plus beaux hippodromes au monde.

Depuis plus de 200 ans, Goodwood promeut le meilleur des courses hippiques dans  
un cadre anglais des plus typiques, et accessible à tous. Notre partenariat avec le Qatar nous a permis 

d’augmenter considérablement nos allocations, et nous considérons toujours qu’il est essentiel  
que ces nouveaux fonds ne soient pas réservés aux meilleures courses, mais bien qu’ils soient  

distribués dans tout le programme.

Membres de la famille royale, célébrités, sportifs célèbres, hommes d’État et diplomates;  
tous ont passé un excellent moment à Goodwood. Aujourd’hui, c’est un honneur pour moi  

de convier des propriétaires et entraîneurs étrangers.

Le Duc de Richmond et Gordon
Propriétaire de Goodwood



Plus de 5,5 millions de livres (6,2 millions d’euros)  
en allocations seront remis pendant les cinq jours  

du Qatar Goodwood Festival qui aura lieu  
du 28 juillet au 1er août 2020.

Cette année est la sixième édition du Festival en association avec Qatar. L’événement s’annonce  
comme l’une des semaines les plus reconnues et compétitives du calendrier international des courses. 

À la suite d’une augmentation des Qatar Lillie Langtry Stakes, les allocations totales dépassent  
désormais les 5,5 millions de livres (6,2 millions d’euros).

Depuis 2017, la Qatar Goodwood Cup est un groupe I, et nous sommes très reconnaissants envers  
la BHA et le European Pattern Committee pour avoir soutenu et approuvé le développementde notre 

programme de courses. Les Qatar Lillie Langtry Stakes est ainsi passée de groupe 3 à groupe 2 en 2019.  
Nous espérons que cette course confortera sa position en tant qu’épreuve d’un programme de haut niveau  

pour tous les chevaux de fond à travers l’Europe.

Les Qatar Nassau Stakes est le point culminant de jeudi et portent une attention toute particulière  
sur les meilleures pouliches. Cette journée comportera également des épreuves complémentaires, dont le  
Groupe 3 Gordon Stakes, qui sert ainsi à parachever l’ambiance unique de cette « Journée des dames ».  

Le Groupe 1 Qatar Sussex Stakes est le point culminant de toute la semaine, avec les meilleurs milers du  
monde au départ. C’est avec impatience que nous attendons de voir les partants de l’édition 2020  

de cette épreuve à 1 million de livres (1,13 million d’euros).

Cette brochure devrait contenir tout ce que vous devez savoir sur le programme de la semaine.  
Si toutefois vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe, dont les coordonnées  

se trouvent au dos de ce livret.

Nous espérons vivement que votre ou vos chevaux pourront concourir à Goodwood afin d’y écrire  
une nouvelle page de son incroyable histoire ; nous serons également ravis de vous accueillir dans  

le cadre unique de la domaine de Goodwood dans un avenir proche.

Jon Barnett
Directeur général de l’hippodrome



UN HIPPODROME 
INÉGALÉ

L’ hippodrome de Goodwood est méticuleusement 
préparé par son responsable de pistes, Edward Arkell, 

et son équipe hautement qualifiée, pour produire  
une piste en état parfait. 

Les chevaux entrainés à l’étranger ont enregistrés des belles performances à Goodwood  
ces dernières saisons : la jument australienne Ortensia a remporté les Qatar King George Stakes  

en 2012, tandis que les Français ont un historique solide grâce à Solow, qui a remporté  
les Qatar Sussex Stakes en 2015, et Al Jazi, qui a su s’imposer en 2016 et 2017  

dans L’Ormirans Queen’s Plate.



Stradivarius remporte le Qatar Goodwood Cup 
pour la troisième année consécutive pour son 
entraîneur John Gosden.

The Qatar Goodwood Cup (Groupe 1) 
Mardi 28 juillet 2020

Allocation totale : 500 000 £ (566 890 €)

Au gagnant : 283 550 £ (321 490 €)

Âge : 3 ans et plus

Distance : 3 200 mètres 

Partants maximum : 16

Poids : Poulains et hongres de 3 ans 8 st 10 lb / 55,34 kg   Pouliches 8 st 7 lb / 53,98 kg    
Poulains et hongres de 4 ans et plus 9 st 7 lb / 60,32 kg   Pouliches 9 st 4 lb / 58,96 kg

Engagements : *23 juin à midi et paiement de 2 100 £ (2 380 €)

Forfait (non partant) : *7 juillet à midi ou paiement de 2 700 £ (3060 €)

Confirmation d’engagements : *22 juillet à midi et paiement de 1 450 £ (1 640 €)

Engagement supplémentaire : *22 juillet à midi et paiement de 25 000 £ (29 450 €)

Déclarations partantes et montés : *26 juillet à 10h00

Derniers vainqueurs : 2014 : Cavalryman, Bon léger, 8 partants, 3 min 27,07 s
2015 : Big Orange, Bon, 11 partants, 3 min 24,85 s
2016 : Big Orange, Bon léger, 14 partants, 3 min 24,93 s
2017 : Stradivarius, Bon, 14 partants, 3 min 25,47 s 
2018 : Stradivarius, Bon, 7 partants, 3 min 30,56 s
2019 : Stradivarius, Bon, 8 partants, 3 min 29,11 s

« En termes d’esthetique, il est difficile de choisir 
entre Goodwood et Deauville en Europe, 

les deux sont très historiques et charmantes. 
Goodwood est un endroit simplement 
fantastique avec sa vue panoramique  

et son parcours vallonné. »
Barry Irwin, Team Valor International (USA)

* Toutes les dates et heures sont exprimées en heure britannique.
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Too Darn Hope survole le Groupe 1 Qatar 
Sussex Stakes sous la selle de Frankie Dettori pour 
l’entraîneur John Gosden.

* Toutes les dates et heures sont exprimées en heure britannique.

The Qatar Sussex Stakes (Groupe 1) 
Mercredi 29 juillet 2020

Allocation totale : 1 000 000 £ (1 134 100 €)

Au gagnant : 560 200 £ (574 050 €)

Âge : 3 ans et plus 

Distance : 1 600 mètres

Partants maximum : 20

Poids : 3 ans 9 st 13 lb / 56,69 kg, Pouliches 8st 11 lb / 55,75 kg
4 ans et plus 9 st 7 lb / 60,32 kg  
Pouliches 9 st 5 lb / 59,42 kg

Engagements : *26 mai à midi et paiement de 3 750 £ (4 250 €)

Forfait (non partant) : *7 juillet à midi ou paiement de 4 500 £ (5 100 €)

Confirmation d’engagements : *23 juillet à midi et paiement de 2 500 £ (2 835 €)

Engagement supplémentaire : *23 juillet à midi et paiement de 70 000 £ (82 500 €)

Déclarations partantes et montés : *27 juillet à 10h00

Derniers vainqueurs : 2013 : Toronado, Bon souple, 7 partants, 1 min 36,29 s
2014 : Kingman, Bon léger, 4 partants, 1 min 41,75 s
2015 : Solow, Bon, 8 partants, 1 min 39,18s
2016 : The Gurkha, Bon léger, 10 partants, 1 min 37,35 s
2017 : Here Comes When, Souple 7 partants, 1min 46,11s 
2018 : Lightning Spear, Bon, 8 partants, 1m 39,89 s
2019 : Too Darn Hot, Bon, 8 partants, 1m 38,57s

« Avoir un partant à Goodwood est une 
expérience formidable. L’hippodrome est 
magnifiquement entretenu et le personnel  

est extrêmement accueillant.  
Phénoménal à tous points de vue ! »

Freddy Head, entraîneur de Solow (FRA)
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Deirdre devient le premier cheval 
japonais à gagner à Goodwood 
sous la selle d’Oisin Murphy et son 
entraîneur Mitsuru Hashida.

* Toutes les dates et heures sont exprimées en heure britannique.

The Qatar Nassau Stakes (Groupe 1) 
Jeudi 30 juillet 2020

Allocation totale : 600 000 £ (680 400 €)

À la gagnante : 340 260 £ (385 860 €)

Âge : 3 ans et plus, pouliches et juments seulement

Distance : 1 970 mètres

Partants maximum : 18

Poids : 3 ans 8 st 12 lb / 56,25 kg, 4 ans et plus 9 st 7 lb / 60,32 kg

Engagements : *23 juin à midi et paiement de 2 600 £ (2 950 €)

Forfait (non partant) : *7 juillet à midi ou paiement de 2 900 £ (3 290 €)

Confirmation d’engagements : *24 juillet à midi et paiement de 2 000 £ (2 270 €)

Engagement supplémentaire : *24 juillet à midi et paiement de 40 000 £ (47 190 €)

Déclarations partantes et montés : *28 juillet à 10h00

Derniers vainqueurs : 2014 : Sultanina, Bon léger, 6 partants, 1 min 6,58 s
2015 : Legatissimo, Bon léger, 9 partants, 1 min 6,04 s
2016 : Minding, Bon léger, 5 partants, 2 min 5,05 s
2017 : Winter, Souple, 6 partants, 2 min 11,79 s 
2018 : Wild Illusion, Bon, 6 partants, 2min 6,22 s
2019 : Deirdre, Bon, 9 partants, 2 min 2,93 s
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« Je suis convaincue que le sport des courses 
hippiques gagnerait énormément en popularité 
si vous pouviez mettre en bouteille l’expérience 

que nous avons vécue à Goodwood et la 
distribuer pour en faire profiter les gens ! »

Tanya Gunther



The Qatar International Stakes (Gr1 PA) 
Mercredi 29 juillet 2020

Allocation totale : 400 000 £ (459 000 €)

Sponsor : Qatar Racing and Equestrian Club

Au gagnant : 200 000 £ (226 650 €)

Âge : Pur-sang arabes de 4 ans et plus

Distance : 1 600 mètres

Partants maximum : 18

Poids : 5 ans et plus 9 st 8 lb / 57,1526 kg
4 ans 8 st 12 lb / 51,56438 kg
Écart de 4 lb / 2,54 kg autorisé pour pouliches et juments

Engagements : 25 juin à midi et paiement de 250 £ (295 €)

Forfait (non partant) : Ne s’applique pas à cette course

Engagement supplémentaire 21 juillet à 11 h et paiement de 3 000 £ (3 335 €)

Confirmation d’engagements : Ne s’applique pas à cette course

Déclarations partantes et montés : 27 juillet à 11 h et paiement de 500 £ (590 €)

Derniers vainqueurs : 2015 : Sir Bani Yas (FR), bon léger, 1min 46,5 s
2016 : Al Mourtajez (FR), bon léger, 1min 43,54 s
2017 : Tayf (FR), Souple, 1 min 55,77 s
2018 : Muraaqib (FR), Bon, 1min 48 s
2019 : Ebraz (GB), Bon, 1min 47,56 s

Les Qatar International Stakes (Groupe 1 PA) 1 m
Depuis son ajout au programme du Qatar Goodwood Festival en 2015, les Qatar International Stakes (groupe 1 PA)  

a attiré bon nombre des meilleurs pur-sang arabes de la planète aux Sussex Downs. Il s’agit de la course de pur-sang arabes  
sur un mile la plus prestigieuse d’Europe.

Avec la participation des pur-sangs arabes, dont certains ont même atteint l’âge de huit ans, les Qatar International Stakes ont 
connu des batailles exceptionnelles. Notamment, celle de 2017 qui opposait Tayf et Ebraz sous une pluie battante. Après une lutte 

côte-à-côte durant tout un sillon, Tayf l’emporte d’un nez, à la photo finish. L’année suivante, Muraaqib, six fois vainqueur du 
Groupe 1 AP les devancent tous les deux tandis qu’Ebraz s’impose en 2019 et remporte ainsi le titre pour la troisième fois.



The Qatar Vintage Stakes (Groupe 2) 
Mardi 28 juillet 2020

Allocation totale : 175 000 £ (206 320 €)

Au gagnant : 99 242 £ (117 004 €)

Âge : 2 ans seulement 

Distance : 1 400 mètres

Partants maximum : 20

Poids : Poulains et hongres 9 st 1 lb / 57,60 kg Pouliches 8 st 12 lb / 56,25 kg

Conditions : Un vainqueur d’une course de Groupe 1 ou de Groupe 2  
+ 3lb / 1,36 kg

Engagements : *22 juillet à midi et paiement de 1 750 £ (2 065 €)

Déclarations partantes et montés : 26 juillet à 10h00

Derniers vainqueurs : 2014 : Highland Reel, Bon léger, 8 partants, 1 min 26,81 s
2015 : Galileo Gold, Bon souple, 8 partants, 1min 28,06 s
2016 : War Decree, Bon léger, 9 partants, 1 min 25,75 s
2017 : Expert Eye, Bon, 10 partants, 1 min 26,97 s 
2018 : Dark Vision, Bon, 12 partants, 1 min 28,23 s
2019 : Pinatubo, Bon, 7 partants, 1 m 27,03 s

The Qatar Lennox Stakes (Groupe 2)  
Mardi 28 juillet 2020

Allocation totale : 250 000 £ (283 440 €)

Au gagnant : 141 775 £ (167 150 €)

Âge : 3 ans et plus

Distance : 1 400 mètres 

Partants maximum : 20

Poids : Poulains et hongres de 3 ans 8 st 10 lb / 55,33 kg  
Pouliches 8 st 7 lb / 53,97 kg
Poulains et hongres de 4 ans et plus 9 st 3 lb / 58,51 kg  
Pouliches 9 st / 57,15 kg

Conditions : Après 2019, un vainqueur d’une course de groupe 2 + 3 lb / 1,36 kg
d’une course de groupe 1 + 5 lb / 2,26 kg

Engagements : 23 juin à midi et paiement de 875 £ (1 030 €)

Forfait (non partant) : *7 juillet à midi ou paiement de 900 £ (1 060 €)

Confirmation d’engagements : *22 juillet à midi et paiement de 725 £ (855 €)

Engagement supplémentaire : *22 juillet à midi et paiement de 15 £ (18 €)

Déclarations partantes et montés : 26 juillet à 10h00

Derniers vainqueurs : 2013 : Garswood, Bon souple, 10 partants, 1 min 27,3 s
2014 : Es Que Love, Bon léger, 7 partants, 1 min 24,55 s
2015 : Toormore, Bon souple, 7 partants, 1 min 25,98 s
2016 : Dutch Connection, Bon léger, 8 partants, 1 min 24,48 s
2017 : Breton Rock, Bon, 13 partants, 1 min 26,62 s 
2018 : Sir Dancealot, Bon, 12 partants, 1 min 27,08 s
2019 : Sir Dancealot, Bon, 9 partants, 1 m 28,10 s

« Goodwood est l’un des plus beaux hippodromes au monde, et ses installations  
sont de première classe. C’ était un privilège d’y concourir avec Ortensia, et sa victoire lors  
des King George Stakes en 2012 a joué un rôle primordial dans la réussite de sa saisonen  
Grande-Bretagne. Nous aimerions beaucoup retourner à Goodwood, d’autant plus que  

nous avons entendu parler de l’augmentation des allocations. »
Paul Messara, Trainer of entraîneur d’Ortensia (AUS)



The King George Qatar Stakes (Groupe 2) 
Vendredi 31 juillet 2020

Allocation totale : 300 000 £ (340 070 €)

Au gagnant : 170 130 £ (192 850 €)

Âge : 3 ans et plus

Distance : 1 000 mètres

Partants maximum : 26

Poids : Poulains et hongres de 3 ans 8 st 12 lb / 56,24 kg  
Pouliches 8 st 9 lb / 54,88 kg
Poulains et hongres de 4 ans et plus 9 st 2 lb / 58,05 kg  
Pouliches 8 st 13 lb / 56,69 kg

Conditions : Après 2019, un vainqueur d’une course de groupe 2 + 3 lb / 1,36 kg
d’une course de groupe 1 + 5 lb / 2,26 kg

Engagements : 23 juin à midi et paiement de 1 050 £ (1 190 €)

Forfait (non partant) : 7 juillet à midi ou paiement de 1 000 £ (1 134 €)

Confirmation d’engagements : 25 juillet à midi et paiement de 950 £ (1 077 €)

Engagement supplémentaire : 25 juillet à midi et paiement de 15 000 £ (17 695 €)

Déclarations partantes et montés : 29 juillet à 10h00

Derniers vainqueurs : 2014 : Take Cover, Bon léger, 15 partants, 56,47 s
2015 : Muthmir, Bon léger, 15 partants, 56,08 s
2016 : Take Cover, Bon léger, 17 partants, 56,86 s
2017 : Battash, Souple, 11 partants, 58,51 s 
2018 : Battaash, Bon léger, 11 partants, 56,50 s
2019 : Battaash, Bon léger, 9 partants, 56,20 s

Pour la troisième année consécutive, 
Battaash, grand favori, remporte les 
Qatar King George Stakes avec panache 
pour Jim Crowley, son jockey, et Charles 
Hills, son entraîneur.

The Qatar Richmond Stakes (Groupe 2) 
Jeudi 30 juillet 2020

Allocation totale : 175 000 £ (206 320 €)

Au gagnant : 99 242 £ (117 004 €)

Âge : Poulains et hongres de 2 ans

Distance : 1 200 mètres 

Partants maximum : 28

Poids : Poulains et hongres 9 st / 57,15 kg

Conditions : Un vainqueur d’une course de groupe 1 ou de Groupe 2 + 3lb / 1,36 kg

Engagements : 24 juillet à midi et paiement de 1 750 £ (2 065 €)

Déclarations partantes  
et montés : 

28 juillet à 10h00

Derniers vainqueurs : 2014 : Ivawood, Bon léger, 8 partants, 1 min 10,09 s
2015 : Shalaa, Bon, 8 partants, 1 min 10,82 s
2016 : Mehmas, Bon léger, 4 partants, 1 min 11,00 s
2017 : Barraquero, Souple, 7 partants, 1 min 15,42 s 
2018 : Land Force, Bon, 9 partants, 1 min 11,50 s
2019 : Golden Horde, Bon, 13 partants, 1 min 0,1 s

Golden Horde avant de gagner le groupe 2 
Richmond Stakes sous la selle d’Adam Kirby 
pour l’entraîneur Clive Cox.



The Unibet Stewards’ Cup  
(une course à handicap historique) 

Samedi 1er août 2020

Allocation totale : 250 000 £ (283 440 €)

Au gagnant : 155 625 £ (176 440 €)

Âge : 3 ans et plus

Distance : 1 200 mètres 

Partants maximum : 28

Poids publié :
Poids le plus bas :
Poids le plus élevé :

2 juillet
8 st / 50,80 kg ; 
Pas moins de 9 st 10 lb / 61,68 kg

Engagements : 23 juin à midi et paiement de 425 £ (482 €)

Forfait (non partant) : 7 juillet à midi ou paiement de 525 £ (595 €)

Confirmation d’engagements : 27 juillet à midi et paiement de 300 £ (340 €)

Déclarations partantes et montés : 30 juillet à 10h00

Derniers vainqueurs : 2014 : Intrinsic, Bon léger, 24 partants, 1 min 10,27 s
2015 : Magical Memory, Bon léger, 27 partants, 1 min 10,28 s
2016 : Dancing Star, Bon léger, 27 partants, 1 min 9,81 s
2017 : Lancelot Du Lac, Souple, 26 partants, 1 min 12,28 s 
2018 : Gifted Master, Bon léger, 26 partants, 1 min 9,56 s
2019 : Khaadem, Bon léger, 27 partants, 1 m 9,79 s

Khaadem s’impose dans la célèbre Qatar Stewards’ Cup pour Charles Hills, son entraîneur.

The Qatar Lillie Langtry Stakes (Groupe 2) 
Samedi 1er août 2020

Allocation totale : 300 000 £ (340 070 €)

À la gagnante : 170 130 £ (192 850 €)

Âge : 3 ans et plus, pouliches et juments seulement

Distance : 2 800 mètres

Partants maximum : 14

Poids : 3 ans 8 st 9 lb / 54,88 kg 4 ans et plus 9 st 6 lb / 59,87 kg 

Conditions : Après 2019, un vainqueur d’une course de groupe 2 + 3 lb / 1,36 kg
d’une course de groupe 1 + 5 lb / 2,26 kg

Engagements : 23 juin à midi et paiement de 1 050 £ (1 190 €)

Forfait (non partant) : 7 juillet à midi ou paiement de 1 000 £ (1 134 €)

Confirmation d’engagements : 27 juillet à midi et paiement de 950 £ (1077 €)

Engagement supplémentaire : 25 juillet à midi et paiement de 15 000 £ (17 695 €)

Déclarations partantes et montés : 28 juillet à 10h00

Derniers vainqueurs : 2014 : Missunited, Bon léger, 10 partants 2 min 59,27 s
2015 : Simple Verse, Bon, 14 partants, 3 min 00,79 s
2016 : California, Bon léger, 7 partants, 3 m 03,71 s
2017 : Endless Time, Souple, 10 partants, 3 min 14,11 s 
2018 : Pilaster, Bon, 12 partants, 2 m 59,16 s
2019 : Enbihaar, Bon léger, 7 partants, 2 min 58,69 s

Enbihaar, sous la monte de Jim Crowley, remporte 
l’édition 2019 des Lillie Langry Stakes pour John Gosden.



Programme 2020 : courses de groupe/listed à Goodwood 

Jour Date Distance Âge Type Détails Prix de course

Sam. : 2 mai 2020  2 400m 4 ans et + LISTED (femelles) EBF DAISY WARWICK 50 000 £ (56 691 €)

Sam. : 2 mai 2020 1 600 m 3 ans et + LISTED (femelles) CONQUEROR 50 000 £ (56 691 €)

Jeu. : 28 mai 2020 2 000 m 3 LISTED (femelles) HEIGHT OF FASHION 45 000 £ (51 000 €)

Ven. : 29 mai 2020 2 200 m 3 LISTED (mâles) COCKED HAT 45 000 £ (51 000 €)

Sam. : 30 mai 2020 2 000 m 4 ans et + LISTED FESTIVAL 50 000 £ (56 691 €)

Sam. : 30 mai 2020 2 400 m 4 ans et + LISTED TAPSTER 50 000 £ (56 691 €)

Mar. : 28 juillet 2020 1 400 m 2 GROUPE 2 VINTAGE 175 000 £ (206 320 €)

Mar. : 28 juillet 2020 1 400 m 3 ans et + GROUPE 2 LENNOX 250 000 £ (283 440 €)

Mar. : 28 juillet 2020 3 200 m 3 ans et + GROUPE 1 GOODWOOD CUP 500 000 £ (566 890 €)

Mer. : 29 juillet 2020 1 000 m 2 GROUPE 3 MOLECOMB 75 000 £ (85 010 €)

Mer. : 29 juillet 2020 1 600 m 3 ans et + GROUPE 1 SUSSEX 1 000 000 £ (1 134 100 €)

Jeu. : 30 juillet 2020 2 400 m 3 GROUPE 3 GORDON 175 000 £ (206 320 €)

Jeu. : 30 juillet 2020 1200 m 2 GROUPE 2 RICHMOND 175 000 £ (206 320 €)

Jeu. : 30 juillet 2020 2 000 m 3 ans et + GROUPE 1 (femelles) NASSAU 600 000 £ (680 400 €)

Ven. : 31 juillet 2020 2 400 m 4 ans et + GROUPE 3 GLORIOUS 100 000 £ (113 340 €)

Ven. : 31 juillet 2020 1 600 m 3 GROUPE 3 THOROUGHBRED 100 000 £ (113 340 €)

Ven. : 31 juillet 2020 1 000 m 3 ans et + GROUPE 2 KING GEORGE 300 000 £ (340 070 €)

Ven. : 31 juillet 2020 1 400 m 3 ans et + GROUPE 3  (femelles) OAK TREE 80 000 £ (90 670 €)

Sam. : 1er août 2020 2 800 m 3 ans et + GROUPE 2 (femelles) LILLIE LANGTRY 300 000 £ (340 070 €)

Sam. : 29 août 2020 1 400 m 2 GROUPE 3 (femelles) PRESTIGE 50 000 £ (56 691 €)

Sam. : 29 août 2020 1 600 m 3 ans et + GROUPE 2 CELEBRATION MILE 100 000 £ (113 340 €)

Sam. : 29 août 2020 2 600 3 ans et + GROUPE 3 MARCH 100 000 £ (113 340 €)

Dim. : 30 août 2020 1 400 m 3 ans et + GROUPE 3 SUPREME 60 000 £ (68 000 €)

Mer. : 23 sept. 2020 2 000 m 3 ans et + LISTED EBF FOUNDATION 50 000 £ (56 691 €)



INFORMATIONS IMPORTANTES

Procédure de nomination
Toutes les nominations doivent passer par France Galop.  A compter du lundi 3 
février 2020, les entraîneurs étrangers, qui souhaitent faire courir leurs chevaux 
en Angleterre, ont l’obligation d’effectuer leurs déclarations de partant sur le site 
professionnel du BHA à l’adresse suivante : https://www2.racingadmin.co.uk.  
La demande d’accès personnel à ce site se fait à partir de la page d’accueil. Vous aurez 
ainsi la possibilité de voir les chevaux déjà engagés et déclarés dans la course visée via 
leur système tracking.

Contrôle des médicaments et antidopage
La British Horseracing Authority (BHA) est l’instance dirigeante et régulatrice du 
sport en Grande-Bretagne ; elle encourage également la participation internationale 
aux courses britanniques. 

Les entraîneurs étrangers doivent prendre connaissance du Manuel (G),  
qui contient des informations importantes sur les substances interdites. 

Vous pouvez trouver un lien vers les informations générales relatives aux règles 
antidopage et aux médicaments contrôlés de la BHA pour les chevaux sur 
 www.goodwood.com/ownersandtrainers 

Faites particulièrement attention aux points suivants. Pour plus d’informations, 
veuillez contacter equine@britishhorseracing.com ou vous rendre sur  
www.goodwood.com/ownersandtrainers pour obtenir tous les détails 
 sur chaque domaine.

•  Contrôle antidopage après l’arrivée

•  Stéroides anabolisants

•  Période de retrait des corticoïdes intra-articulaires

•  Déclaration de médicaments / dossiers de médicaments

•  Restrictions au jour de la course

•  Tests électifs

•  Grippe équine

•  Bisphosphonates

•  Lévothyroxine

•  Altrenogest 

Représentants internationaux
Goodwood fait appel aux services d’Isabel Mathew (pour la France et l’Allemagne). 
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter Isabel Mathew.  
Leurs coordonnées sont disponibles sur la page suivante.

Écuries et logements pour le personnel des chevaux
Les magnifiques écuries de Goodwood ont 130 box ainsi quedes hébergements  
pour le personnel avec vos chevaux. Veuillez contacter Allan Morris  
au +44(0)1243 755036 pour toutes vos réservations ou vos demandes,  
ou envoyez un e-mail à gw.stables@goodwood.com 

Offres de transport
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions sur toute contribution 
potentielle aux coûts de transport des chevaux situés hors de l’Europe pour leur 
venue à Goodwood. Nous ferons preuve de la meilleure hospitalité qui soit envers 
les accompagnants des chevaux d’outre-mer, et ces derniers seront invités à participer 
aux nombreuses activités sociales du Qatar Goodwood Festival, comme le Regency 
Ball à la Goodwood House après les courses. 

Goodwood offre au personnel des chevaux, une allocation de voyage « tout compris » 
convenue pour en couvrir les frais. Cela concerne les chevaux non européens. Cette 
somme dépendra des races ciblées et de son profil. Il est ensuite de la responsabilité 
des accompagnants du cheval de régler directement tous les frais encourus, y compris 
le transport du cheval, les vols personnels, la stabulation, l’accès aux installations 
d’entraînement et les dépenses générales.



Installations
Le pavillon des propriétaires et des entraîneurs du Qatar est situé dans  
l’enceinte Richmond, à l’ouest du ring de présentation. Le restaurant réservé  
aux propriétaires et entraîneurs est également situé dans l’enceinte Richmond,  
à côté de la promenade. Pour effectuer une réservation, veuillez envoyer un  
e-mail à ownersdining@goodwood.com. Les réservations doivent effectuées  
à l’avance uniquement.

Hébergement 
Vous serez peut-être également tenté de séjourner au Goodwood Hotel,  
situé sur la propriété à 3 km de l’hippodrome.

Avion privé
L’aérodrome de Goodwood se trouve à trois kilomètres de l’hippodrome.   
Veuillez contacter l’Aérodrome pour une autorisation préalable au +44 (0)01243 
755066. Les hélicoptères peuvent atterrir et décoller au centre du parcours lors de 
chaque réunion sauf durant le Qatar Goodwood Festival, sur autorisation préalable.  
Veuillez nous contacter par e-mail à owners@goodwood.com ou par téléphone  
au +44 (0)1243 755087 si vous souhaitez faire appel à ce service.

Même les écuries reflètent la grâce et l’élégance 
omniprésentes dans le domaine de Goodwood.  
Ses installations exceptionnelles s’assurent que 
les chevaux seront hébergés dans le meilleur 
environnement possible.

Edward Arkell 
Responsable de Pistes 

Portable : +44 (0)7977 587713 
E-mail : edward.arkell@goodwood.com 

Isabel Mathew 
Représentante France et Allemagne 

Téléphone : +33 (0)642 384190 
E-mail : iebmathew@gmail.com

LÀ POUR VOUS AIDER

L'hippodrome est situé près de 
la côte sud de l'Angleterre et à 
moins de 100 km de Londres. 

Les deux grands principaux 
aéroports de Londres sont eux 
aussi proches de Goodwood :  
Gatwick (50 km) et  
Heathrow (80 km). 

Hippodrome de Goodwood, 
Goodwood,  
Chichester,  
West Sussex,  
Angleterre,  
Royaume-Uni,  
PO18 0PS

Comment  
s’y rendre
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