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 15 jeunes espoirs européens s’affrontent 
à l’occasion du prestigieux Prix Longines Future Racing Stars 

 

organisé par l’AFASEC en partenariat avec l’association européenne des écoles de galop 
 

 
 
Chantilly, Dimanche 17 juin 2012 – L’Ecole des Courses Hippiques AFASEC organise aujourd’hui, le 
Prix Longines Future Racing Stars, en partenariat avec EARS (European Association of Racing 
Schools), France Galop et Longines. Dans le cadre du réputé 163

e
 Prix de Diane Longines organisé par 

France Galop, les jeunes « espoirs jockeys » de 5 nations - Allemagne, Angleterre, France, Irlande et 
Italie - s’affrontent pour la première fois sur l’hippodrome de Chantilly devant 40 000 spectateurs. 
 
La course européenne EARS 

La course EARS est une compétition annuelle qui réunit les meilleurs apprentis des écoles européennes. Elle 
permet de mettre en avant le savoir-faire de jeunes champions de courses de galop. 
Cette course dotée de 20 000 euros, accueillie par la France et organisée par l’AFASEC, prend place pour la 
première fois sur l‘hippodrome de Chantilly, aujourd’hui à 14h30. Les 15 chevaux s’engageront sur 1 800 
mètres.  
8 autres courses dont le célèbre Prix de Diane organisé par France GALOP sont au programme de cette 
journée. 
Grâce à ses jeunes talents prometteurs formés à l’AFASEC, la France a remporté le trophée pendant deux 
années consécutives en 2010 et 2011. Lors de la dernière édition à Kildare en Irlande, le jeune jockey Antoine 
COUTIER a remporté sa première victoire internationale contre les meilleurs apprentis d’Europe. 
 
Les entraineurs engagent leurs chevaux pour EARS 
L’école des Courses Hippiques AFASEC a mobilisé les entraîneurs et propriétaires pour engager leurs 
chevaux.  
Vendredi matin, France GALOP a procédé à l’attribution des montes par le traditionnel tirage au sort, en 
présence des représentants de l’Ecole de Courses Hippiques AFASEC, EARS et Longines. Les 15 jeunes ont 
ainsi pu s’entraîner avec leur cheval pour se préparer à la course d’aujourd’hui. 
 
Les jeunes apprentis jockeys participants 

Agés de 16 et 20 ans, les 15 jeunes apprentis jockeys des principales écoles membres d’EARS sont répartis 
en équipe de 3 par pays :  

 Cécila MÜLLER, Nina WAGNER et Tamara HOFFER pour l’Allemagne,  

 Ian BURNS, Jacob BUTTERFIELD et George CHALONER pour l’Angleterre,  

 Julien MAGNIEZ, Allan MONNIER et Valentin SEGUY pour la France,  

 Garry PHILIPS, Marc MONAGHAN et Shane CRIMON pour l’Irlande  

 Andrea MANUELE, Damiano MIGLIORE et Angelo CITTI pour l’Italie. 
 
Chaque équipe est accompagnée par un coach professionnel des courses.  
 
L’équipe de France 

L’équipe française est représentée par Julien MAGNIEZ, Allan MONNIER et Valentin SEGUY. Ils ont été 
formés dans les  écoles de galop de l’Ecole des Courses Hippiques AFASEC : respectivement, à Gouvieux 
(Oise), à Cabriès (Bouche du Rhône) et à Mont de Marsan (Landes). Ils possèdent chacun entre 3 et 20 
montes gagnantes.  
Cette équipe de France est coachée par Thierry GILLET, ancien crack jockey. 
 
 
 
 



 Allan MONNIER :  
Agé de 20 ans Allan Monnier est né à Lyon (69). Passionné de chevaux depuis son plus jeune âge grâce à 
son père, Josselin MONNIER, ancien jockey d’obstacle, il entre à l’Ecole des Courses Hippiques de 
Cabriès (13) en 2007. Il réalise ses 4 années d’apprentissage chez Monsieur Jean-Marc CAPITTE et 
obtient son BEPA puis son CAPA. Il est maintenant salarié chez ce même entraineur. A ce jour, il atteint 60 
montes et son palmarès s’élève à 4 victoires et 30 places. 

 
 Julien MAGNIEZ :  
Agé de 18 ans, Julien MAGNIEZ est né à Arras (59). Il intègre l’Ecole des Courses Hippiques de Gouvieux 
(60) en 2005 pour suivre un BEPA, puis un CAPA. Il effectue deux années d’apprentissage au sein de 
l’écurie de Corinne BARNDE-BARBE à Chantilly, qui l’embauche en juin 2011. 

 
 Valentin SEGUY : le plus jeune des apprentis jockeys 
Valentin SEGUY, 16 ans est originaire de Brive la Gaillarde (19). Après une formation à l’Ecole des 
Courses Hippiques AFASEC de Mont de Marsan, il obtient un BEPA et rejoint en septembre 2009, l’écurie 
de Xavier THOMAS-DEMEAULTE. Il a monté 35 courses pour 8 gagnants et vient récemment de 
remporter une course à Longchamp. 

 
 
 
 
Les dotations : 

 Les trois premiers gagnants reçoivent des équipements de jockeys France GALOP dans un sac Longines.  

 L’équipe gagnante remporte la coupe EARS, remise par la Présidente EARS de l’association SUSANNA 
SANTESSON. 

 L’école du jockey gagnant reçoit 5 000 Euros remis par Longines. 

 Chaque participant repart avec un lot. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Prix de Diane Longines est la plus grande course de pouliches au monde qui se déroule chaque année sur 

l’hippodrome de Chantilly. Avec 8 autres courses de galop pur sang, cette journée est le rendez-vous hippique 
incontournable où se mêlent sport et concours d’élégance. 
 
EARS (European Association Racing Schools) 

L’Association Européenne des Ecoles de Courses Hippiques a été créée en 2000. Elle réunit les principales Ecoles de 
Courses Hippiques de 5 pays membres : l’AFASEC (Ecole des Courses Hippiques de Chantilly - France), l’ALFEA (Scuola 
Ippica di San Rossore de Pise - Italie), la British Racing School de Newmarket en Angleterre, la German Jockey School de 
Cologne en Allemagne, la Northern Racing College de Doncaster en Angleterre et la Racing Academy and Centre of 
Education de Kildare en Iralnde). 
EARS a pour mission de faciliter les échanges d’élèves, de partager les meilleures pratiques entre ses membres et de 
promouvoir les jeunes jockeys de talent des écoles européennes. Chaque année, un des représentants de l’association 
accueille les meilleurs apprentis des écoles européennes afin de relever le challenge et d’essayer de remporter le titre de 
champion des écoles de courses. 
www.europeanracingschools.eu 
 
 
L’Ecole des Courses Hippiques AFASEC 

L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC propose une formation d’excellence aux métiers des courses hippiques (trot et 
galop), à partir de 14 ans, en alternance, entre l’école et l’écurie de courses.  Depuis la rentrée 2011, tous les 
établissements proposent le nouveau CAPA Lad Cavalier d’Entrainement en 2 ans ainsi que le BAC PRO CGEH (Conduite 
et Gestion de l’Entreprise Hippique) en 3 ans adapté avec la contribution de la profession. 
Les 5 écoles en France assurent aux jeunes une formation qui leur ouvre un avenir professionnel dans un secteur de plein 
emploi. Un programme de formation professionnelle continue pour adultes permet un accès aux formations à toutes celles 
et ceux qui cherchent à se reconvertir ou se perfectionner dans le secteur des courses hippiques. 
http://www.ecole-des-courses-hippiques.fr/ 
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