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Des Amazones…

Elles étaient, durant l’Antiquité, l’incarnation de la force au féminin, inscrivant leur domination dans le sang 
et les armes. Aujourd’hui, plus qu’impliquées dans toutes les activités de la filière équine (cavalières, éleveuses, 
femmes jockeys, journalistes, entraîneurs, organisatrices d’événements) elles ont trouvé, avec finesse et élégance, 
d’autres moyens de montrer de cet élan dans l’expression d’une passion pour laquelle elles font preuve d’un 
talent incontestable. Des fonctions clef dans lesquelles on leur reconnaît cette douce combinaison de la force et 
de la sensibilité qui se fait la sève, la force motrice d’une filière qui ne les reconnait que trop peu. Une nuit leur 
est entièrement consacrée.

Un duo de femmes, Delphine Garcia-Dubois et Anne-Sophie Yoh-Benet, amies et passionnées des chevaux, 
ont concilié courses et sports équestres pour donner naissance à « La Nuit des Amazones ». 
Cet événement, ayant pour visée de générer une réelle Task-Force féminine, avait pour objectif premier de 
célébrer la femme de cheval. Il est désormais installé durablement dans le calendrier estival Deauvillais.

Aujourd’hui d’autres amazones ont réuni leurs forces, leurs idées et leur passion pour vous proposer une belle 
soirée.

Cette 5ème édition se déroulera le 16 août 2016 à partir de 19H30 sur l’hippodrome mythique de Deauville 
– La Touques  avec le thème soirée blanche avec un détail vert menthe.
Retrouvons nous autour d’un cocktail dinatoire pendant lequel vous assisterez à un spectacle équestre, une 
vente aux enchères et une tombola dont les fonds seront reversés à L’Association des Jockeys, présidée par 
Jacques Ricou, jockey d’obstacle. 
Tarif : 75 € (un billet de tombola inclus)

Cet événement caritatif a pour vocation bien évidemment d’abonder des fonds pour venir en aide aux jockeys 
qui peuvent connaître des difficultés.

   C’est pourquoi votre appui est essentiel pour la réussite de cette soirée : 
   Chacun d’entre nous peut devenir un soutien !
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www.lanuitdesamazones.com La Nuit Des Amazones .



... au service d’une cause ! 

Renseigner, soutenir, représenter, défendre les jockeys et améliorer leur quotidien dans un esprit de 
solidarité, telle est la mission de l’Association des Jockeys depuis 1929. 

Elle a pour but principal l’aide et le soutien aux jockeys rencontrant des difficultés : l’ensemble de 
l’équipe est là au quotidien pour vos déclarations et suivi d’accident, un médecin est à votre disposition 
pour tout conseil et support médical, un consultant juridique et un cabinet d’avocats spécialisé dans 
le sport sont à votre écoute pour tout litige dans le cadre de l’exercice de votre activité professionnelle. 

Elle est financée en grande partie grâce aux cotisations, aux montes, aux gains et aux amendes perçus 
sur les jockeys, ainsi que les dons, les sponsors, les partenaires et les bénéfices réalisés à l’occasion 
de son gala caritatif annuel des Cravaches d’Or. Elle reçoit également un soutien des différentes 
institutions du monde des courses.

Aujourd’hui, L’Association des Jockeys est ravie de s’associer à « La Nuit des Amazones » pour cette 
5ème édition. Elle remercie sincèrement le dévouement et l’implication de l’équipe d’Amazones.

Plus d’infos sur www.asso-jockeys.com 

@assojockeys Association des Jockeys
 

asso_des_jockeys
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Les éditions précédentes, un engagement dans la durée …

2011 – année turquoise : Une édition 
sous le signe de la grâce, de la poésie et 
de l’Art équestre, La Nuit des Amazones a 
soutenu les associations « Etincelle » et « 
Mathilde » dans leur lutte contre le cancer 
du sein. L’association Etincelle oeuvre pour 
le dépistage et Etincelle assure le suivi des 
femmes malades ou ayant été malades. Nous 
avons récolté près de 10 000 €. Les fonds ont 
servi à soutenir ces deux associations dans 
leur lutte quotidienne contre le cancer du 
sein.  

2010 – année blanche : 1ere édition, La Nuit des 
Amazones avait apporté son soutien à Valérie Salles et 
Camilla Milbank, deux jeunes femmes très impliquées 
dans le monde hippique ayant pour point commun 
d’avoir vécu un drame au travers de leur passion : 
l’accident. Elles sont devenues handicapées suite à une 
chute de cheval. Grâce aux dons récoltés, La Nuit des 
Amazones a pu contribuer au financement des soins et 
appareils indispensables au quotidien de Camilla et 
aider Valérie dans sa course à la médaille pour les Jeux 
Equestres Mondiaux handisport 2010. 
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2013 – année Corail : La Nuit des Amazones 
a soutenu l’association « Les Chevaux du Coeur 
courrent pour les enfants malades » 
Cette association fait courir des chevaux de course 
pour les enfants malades. Les gains perçus par les 
chevaux sont en grande partie reversés aux associations 
partenaires que sont «Laurette Fugain», «Coeurs en 
Scène» et «Les Toiles Enchantées».
Nous avons récolté près de 5.000 € et un cheval de 
course généreusement offert par l’un de nos donateurs. 
Ce cheval a permis à la casaque Les Chevaux du Coeur 
de remporter sa première victoire. 

2014 - année Violet : La Nuit des Amazones a 
soutenu l’association « Just World International ». 
JWI est une association qui a pour but de soutenir 
des projets à visée humanitaire dans des zones 
très défavorisées d’Asie et d’Amérique du Sud. Ces 
projets sont essentiellement tournés vers l’enfance 
(santé, éducation, hygiène) Nous avons récolté 
près de 30 000 €. Les fonds ont servi à bâtir un 
établissement scolaire au Cambodge dans une 
zone très défavorisée.  

ÉDITIONS 
PRÉCÉDENTES
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Delphine Garcia Dubois 
Co-Fondatrice
Journaliste hippique 
Créatrice et dirigeante de DGD Int’l (Assurances Chevaux / Conseil en Marketing 
& Communication)
Cavalière de courses émérite, propriétaire et permis d’entraîner.

Anne-Sophie Yoh-Benet
Co-Fondatrice
Courtier en chevaux de courses au sein de la French Bloodstock Agency
Cavalière de dressage

Hortense Ozmu
Juriste 
Fondatrice du site www.cheval-legal.com
Cavalière de dressage

Laurence Di Palma
Régie d’évènement
17 ans d’expérience en Evénementiel (Groupe Barrière)
Créatrice et dirigeante de l’agence All4u à Deauville
Organisation et coordination dans le domaine hippique à Deauville 
(Polo – Arqana – France Galop) 

Carole Desmetz
Communication – Presse
12 ans au Domaine de Chantilly (Chargée d’évènements et du développement)
Créatrice et dirigeante de Carole Desmetz Consulting (Conseil en Communication 360°)
Cavalière de Jumping

Une équipe d’amazones bénévoles au service d’une cause…
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Informations pratiques 
Rendez-vous le Mardi 16 août 
À partir de 19h30
Tarif : 75€ (un billet de tombola inclus)

Accès
Hippodrome de Deauville-La Touques
45 Avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
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