
Japan Racing Association(JRA) 

Installations 
Centres d’entraînement 

Tous les chevaux enregistrés auprès de la JRA doivent 

être logés et entraînés dans l'un des deux centres 

d'entraînement de Miho et de Ritto. Les chevaux 

engagés dans une course sont transportés à 

l'hippodrome par un véhicule pour chevaux et 

retournent au centre d'entraînement après la course. 

Chaque hippodrome dispose d'écuries permettant 

temporairement d'héberger les chevaux visiteurs. 

 

  

 

 

 

Hôpitaux pour chevaux de course 

es centres d'entraînement de Miho et de 

Ritto di sposent d'hôpi taux ul t ra-modernes 

exploités chacun par une trentaine de 

vétérinaires basés en permanence sur place. 

Les installations et le savoir-faire de ces 

hôpitaux permettent de réaliser en 

particulier les activités suivantes : (1) 

Diagnostic et traitement des maladies et des 

troubles locomoteurs survenant au cours 

des entraînements et des courses ; (2) 

Activités de contrôle épidémique destinées 

à prévenir l' apparition et/ou la propagation des maladies infectieuses ; (3) Exploitation constante 

de bases de données relatives à l'aptitude physique de chaque cheval pour les courses ; (4) 

Travail sur piste du matin au Centre d’entraînement de Ritto 

Les deux centres d’entraînement disposent de piscines 

pour chevaux. 

Elimination de morceaux d’os par chirurgie arthroscopique 

Elimination de morceaux d’os par chirurgie arthroscopique 



Études, développement et promotion des techniques modernes de ferrage des chevaux, ainsi 

qu'un grand nombre de recherches annexes. 

En outre, tous les hippodromes de la JRA, de même que les Fermes d'entraînement des yearlings, le Parc 

équestre et l'Ecole des courses hippiques, sont dotés de cliniques exploitées constamment par des 

vétérinaires. 

 

CENTRE D’ENTRAINEMENT DE RITTO 

■Localistion département de Shiga 

A 40 km de l’Hippodrome de Kyoto 

A 86 km de l’Hippodrome de Hanshin 

A 146 km de l’Hippodrome de Chukyo 

■Pistes                     Largeur 

Piste A(steeple): 1450 m (herbe) 20 m 

Piste B: 1600 m (dirt)          20 m 

Piste C-W: 1800 m (copeaux de bois) 20 m 

Piste D: 1950 m (herbe)           18 m 

Piste D-W: 2063 m (copeaux de bois) 10 m 

Piste E: 2200 m (dirt)          30 m 

Piste montante: 1085 m (copeaux de bois) 7 m 

■Superficie totale : 1 519 000 m2 

■Nombre de boxes de chevaux : 2 163 maximum 

Le Centre de Ritto, le premier centre d'entraînement hippique au Japon ouvert en 1969, dispose de pistes 

en herbe, en dirt et en copeaux de bois ainsi que de diverses installations d'entraînement telles que la 

ligne droite en montée de 1 085 m et la piscine pour chevaux. Il héberge 2 200 chevaux. Au sein de ce 

centre d'entraînement, le nombre d'habitants - à savoir entraîneurs, jockeys, employés d'écurie et leur 

famille - avoisine les 4 000 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRE D’ENTRAINEMENT DE MIHO 

Piste en monté 

■Localistion département d’Ibaraki 

A 79 km de l’Hippodrome de Nakayama 

A 125 km de l’Hippodrome de Tokyo 

■Pistes： 

Piste sud Largeur 

Piste A 1 370 m(dirt) 25 m 

Piste B 1 600 m(copeaux de bois) 20 m 

Piste C 1 800 m(herbe) 20 m 

  1 858 m(nouveau Polytrack) 20 m 

Piste D 2 000 m(dirt) 30 m 

Piste montante 1 200 m (copeaux de bois) 12 m 

Piste nord Largeur 

Piste A(steeple) 1 447 m (herbe) 13 m 

 1 370 m (dirt) 13 m 

Piste B 1 600 m (dirt) 20 m 

Piste C 1 800 m (dirt) 20 m 

■Superficie totale : 2 234 000 m2 

■Nombre de boxes de chevaux : 2 304 maximum 

Le Centre d'entraînement de Miho a été inauguré en 1978. Il dispose de divers types de pistes et 

héberge environs 2 300 chevaux. Depuis l'ouverture, une piscine intérieure pour chevaux, une piste en 

montée et une piste de promenade forestière sont venues compléter les installations. En 2004, la 

longueur de la piste en montée a été allongée de 400 m et portée à 1 200 m. En outre, une piste en 

nouveau Polytrack a été introduite en 2007 en vue de diversifier les installations du centre. 

 

URL: 

• Centre d'entraînement de Ritto: http://jra.jp/rittou/index.html (Japonais) 

• Centre d'entraînement de Miho: http://jra.jp/miho/index.html (Japonais) 

 

 

 

  

http://jra.jp/rittou/index.html
http://jra.jp/miho/index.html


Parc équestre 

Note: JRA's Equestrian Park will be closed from December 31, 2016 until the autumn of 2022 for 

the facilities improvement. In the summer of 2020, the equestrian events in the Tokyo 2020 

Olympic and Paralympic Games will be held at the park. 

Le Parc équestre de la JRA a été construit en 

1940 dans l'arrondissement de Setagaya à Tokyo, 

en vue notamment de diffuser et promouvoir le 

hippisme auprès du grand public, ainsi que de 

former de futur s jockeys . Vingt -quat re ans 

après son inauguration, lors des Jeux 

Olympiques de Tokyo en 1964, ce parc eut le 

privilège d'accueillir une partie des épreuves 

d'équitation. Utilisé pendant un certain temps 

comme centre de formation et d'entraînement des 

jockeys de la JRA, le Parc équestre est 

aujourd' hui le pôle d'excellence des sports 

équestres au Japon. Les installations comprennent un manège couver t permet tant d'organiser de 

grandes manifestations tout au long de l'année. Y ont été accueillis, en novembre 1991, un spectacle 

donné par les cavaliers de l'École d'équitation espagnole de Vienne, et en novembre 1998, celui 

présenté par le Cadre Noir de Saumur (École nationale d' équitation). Le parc, ouvert au public tout au 

long de l'année et fréquenté par de nombreux habitants de la ville, se veut bénéfique pour la collectivité 

locale en tant que « Parc des chevaux » de la métropole. Il abrite sur 180 000 m2 de terrain, diverses 

installations : parc, écuries, pistes équestres et immeubles administratifs. 

 

Concours hippique au Parc équestre 

 

URL: 

• Parc équestre: http://jra.jp/bajikouen/index.html (Japonais) 

 

 

Une scène de spectacle des chevaux andalous au Parc équestre 

 

http://jra.jp/bajikouen/index.html


 

Ecole des courses hippiques 

 

L’École des courses hippiques de la JRA a été inaugurée en 1982 à Shi roi dans l e département de Chiba, 

dans le but de former et d'entraîner les futurs jockeys et employés d'écurie dotés du savoir-faire et des 

techniques adaptés à une nouvelle époque. Les cours se déroulent sur trois ans pour les jockeys et sur six 

mois pour les employés d'écurie. Les candidats doivent réussir un examen d'entrée pour accéder à la 

discipline souhaitée. A l'issue de leurs études, les candidats jockeys peuvent se présenter à l'examen pour 

la licence de jockeys et les candidats employés d'écurie deviennent aptes, après approbation de la JRA, à 

travailler auprès d'un entraîneur. Les installations de l'école comprennent également des écuries 

spéciales de quarantaine, classées par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches, destinées 

aux chevaux étrangers venus participer à des courses internationales de la JRA au Japon. 

 

 

URL: 

• Ecole des courses hippiques: http://jra.jp/school/index.html (Japonais) 

 

 

  

http://jra.jp/school/index.html


 

Fermes d’entraînement des yearlings 

La JRA possède deux fermes 

d'entraînement des yearlings, l'une à 

Hidaka (île septentrionale de 

Hokkaido) et l'autre à Miyazaki (île 

méridionale de Kyushu). Ces fermes 

élèvent environs 80 yearlings, achetés 

dans différentes ventes aux enchères, 

jusqu' au printemps de leurs deux ans. 

Les informations et résultats obtenus 

ainsi que les révisions effectuées au 

cours de cette période sont 

communiqués aux éleveurs et 

entraîneurs afin qu'ils puissent les 

utiliser pour améliorer leur système 

d'élevage et leurs méthodes 

d'entraînement. Après cette étape de 

dressage et d'observation, les chevaux 

sont vendus à leurs futurs propriétaires 

par le biais d'enchères, entre autres « 

JRA Breeze Up Sale ». Des suivis 

seront ensuite effectués quant à leurs 

performances en tant que chevaux de 

course. Le système intégré de 

recherches de la JRA, qui porte sur un 

vaste ensemble de chevaux de course, est inégalé dans le monde. 

 

 

URL: 

• Ferme d'entraînement des yearlings de Hidaka:  

  http://jra.jp/hidaka/index.html (Japonais) 

• Ferme d'entraînement des yearlings de Miyazaki:  

  http://jra.jp/miyazaki/index.html (Japonais) 

 

  

Piste couverte en ligne droite de la Ferme d'entraînement  

des yearlings de Hidaka 

Ferme d'entraînement des yearlings de Hokkaido 

http://jra.jp/hidaka/index.html
http://jra.jp/miyazaki/index.html


Instituts de recherche sur le cheval 

L'Institut de recherches sur le cheval a 

été établi en 1959 sous le nom d'Institut 

de santé chevaline dans le but de 

protéger les ressources et de prévenir 

les accidents afin de garantir le bon 

déroulement des courses hippiques. 

Dans le cadre du processus 

d'internationalisation de plus en plus 

actif, il est devenu plus important de 

garantir la sécurité et l'impartialité des 

courses. L' institut met donc l'accent 

sur les études et les recherches de 

grande envergure destinées à produire 

des chevaux performants, à prévenir 

les accidents et les maladies, à soigner 

les chevaux blessés ou malades et à 

améliorer les installations hippiques.  

 

 

 

 

 

URL: 

• Institut de recherches sur le cheval: https://company.jra.jp/equinst/index.html 

(Japonais) 

 

Source chaude pour chevaux au centre de Joban de l’Institut 

https://company.jra.jp/equinst/index.html

