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LA REVUE DU SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIÉTAIRES DE TROTTEURS

Entre 2012 et 2016, le résultat net du PMU est 
tombé de 865 M€ à 796 M€ en raison de la 
baisse des enjeux hippiques et de la hausse 
de ses charges. Les Sociétés mères ont dû 
supporter l’indispensable réforme du PMH 

(51 M€) et celle des ARS (55 M€).

Pendant ce temps, la distribution des encouragements a été 
la priorité des Administrateurs au regard de leur importance 
vitale pour les socio-professionnels. A la fois pour faire face à 
l’inflation et l’augmentation des charges mais aussi parce que 
le marché du trotteur français est exclusivement national avec 
peu d’export et de négoce.

Le plan de pérennisation élaboré par les Administrateurs du 
Trot présenté cet été en régions a pour ambition d’assurer le 
développement de la filière hippique et de mettre en œuvre 
un plan d’actions pour sortir de la crise que nous traversons. Il a 
vocation à être partagé avec tous les acteurs sans exclusive et 
repose sur trois piliers :

- Un retour à l’équilibre budgétaire du Trot en 2019 avec des 
économies significatives dés 2018,
- Des actions de relance pour une croissance pérenne,
- Un soutien de l’État.

Avec un chiffre d’affaire PMU hippique de 8,936 M€ et un 
reversement estimé à la filière de 793 M€, l’année 2017 se 
soldera à nouveau par un déficit important (29 M€).

De nombreux leviers de réduction du déficit ont été identifiés 
et nous avions le devoir de les actionner à la fois pour assurer 
notre avenir et afin que nos ministères de tutelle valident notre 
budget.

Ainsi, la Société mère a acté 18 M€ d’économies pour 2018. Nous 
avons veillé à ce que l’effort soit concerté, collectif et justement 
partagé. Et en maintenant l’enveloppe des allocations publiées 
pour 2018, Le TROT a préservé les acteurs des courses.

Mais toutes les économies du monde ne suffiront pas à assurer 
la pérennité de la filière hippique. Les déficits ne pourront être 
résorbés par la seule réduction des charges d’exploitation. 
SANS relance des paris hippiques il n’y a PAS d’avenir. La baisse 
des enjeux n’est pas une fatalité.

Dans l’élaboration du budget 2018, je me suis opposé à la 
suppression totale de la prime de compensation TVA versée 
aux propriétaires (à l’instar du galop) un moment envisagée. 
Il n’aurait pas été en effet juste de faire supporter aux 
propriétaires non assujettis une telle charge supplémentaire. 
Son montant sera ainsi finalement préservé de moitié. (60 € par 
mois/par cheval). J’espére par ailleurs que notre combat et 
notre détermination pour un retour au taux réduit portera ses 
fruits dans le courant de l’année 2018.

Mais ce plan ne suffira pas à retrouver l’équilibre financier 
sans un soutien de l’Etat aux réformes entreprises. Un nouveau 
partenariat stratégique est vital à la pérennisation de la filière 
hippique. Nous devons obtenir rapidement une politique 
des jeux PMU/FDJ équilibrée, une fiscalité adaptée et une 
régulation plus favorable aux paris hippiques. 

Le Syndicat National des Propriétaires de Trotteurs, qui 
représente les Propriétaires auprès de la S.E.C.F. et des 
différentes Commissions du Trot depuis maintenant 40 ans, a 
essayé, encore plus cette année, de peser de tout son poids 
pour faire entendre sa voix. Pour preuve, en octobre dernier, un 
espace dédié aux propriétaires a été enfin créé sur le site du 
Trot, reconnaissant ainsi le rôle joué par les passionnés que nous 
sommes dans l’économie de la filière et l’absolue nécessité, 
d’être accueillis, encouragés, accompagnés.

Notre association de propriétaires a besoin de votre soutien. 
Le renouvellement de votre adhésion marquera votre 
attachement à nos actions. Votre nouvelle adhésion renforcera 
notre poids.

Plus notre syndicat sera fort, plus il sera écouté, mieux les 
propriétaires seront respectés.

Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et 
vous souhaite une année riche de plaisirs, d’émotions sportives 
et de victoires.

PASCAL BOEY, 

Président du Syndicat National des Propriétaires de Trotteurs

Un effort concerté, collectif et justement partagé
z ÉDITORIAL 
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Alors que LeTROT a lancé un nouveau service à l’attention des 
propriétaires de Trotteurs et de ceux qui souhaitent le devenir, 
voici une photographie de l’activité avec chiffres-clés et 
statistiques.

Être propriétaire de chevaux de courses, un loisir qui peut rap-
porter gros. En émotions avant tout évidemment, et bien plus 
encore quand on décroche la perle rare. Une passion que 
12 689 propriétaires actifs* (tous types cumulés) ont assouvie en 
ayant eu au moins un partant depuis le 1er janvier 2016 quand, 
chaque année, ce sont plus de 200 nouvelles demandes de 
dispositifs-couleurs qui sont déposées au service de LeTROT.
Qu’ils ou elles soient détenteurs de leurs propres couleurs, 
associés, locataire ou bailleur (voir répartition ci-contre), ils 
ont contribué à l’entretien des 18 185 trotteurs entraînés sur 
le territoire en 2016 (chiffre de l’Observatoire social de l’Afa-
sec), ayant eux-mêmes généré près de 155 000 partants. Indis-
pensable pilier, avec les parieurs, de l’activité économique 
des courses en France, les propriétaires seront à l’honneur en 
septembre prochain à Vincennes Hippodrome de Paris. Sera 
alors lancé un vaste programme à destination des proprié-
taires symbolisé par la mise en ligne d’un portail dédié visant 
à informer et guider ceux qui souhaitent passer le pas. À quel 
profil (individuel, équipe, groupe) correspond l’acquéreur po-
tentiel ? Quels sont ses droits et ses devoirs ? Quelles sont les 
étapes à respecter ? Comment acheter un cheval ? Autant 
de questions (et bien plus encore) auxquelles le futur nouveau 
propriétaire trouvera des réponses. ❚

z PROPRIÉTAIRES : LA PASSION DES COULEURS

Propriétaires actifs* par type

Porteur de couleurs 4330

Associé 3099

Associé dirigeant 1884

Bailleur 7965

Locataire 2650

Co-locataire 1247

*POUR ÉTABLIR CES STATISTIQUES A ÉTÉ CONSIDÉRÉ PRO-
PRIÉTAIRE ACTIF TOUTE PERSONNE RÉPONDANT À L’UN 
DES TITRES SUIVANTS ET AYANT EU AU MOINS UN PARTANT 
EN FRANCE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016

12 689
propriétaires actifs*

5 967 4 772 1 950

À + DE

Répartition par nombre de chevaux

Quelle est la ventilation en fonction des effectifs ?

1 cheval / de 2 à 5 chevaux / + de 5
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Répartition en fonction du nombre de courses  
(sur l’année 2016)

À retenir de ces deux graphiques ci-dessus :
1. on parle bel et bien de loisir pour les propriétaires quand on constate que plus de la moitié a remporté moins de 5000 euros sur 
la période étudiée
2. un loisir à fréquence élevée puisqu’on constate sur 2016 une majorité de propriétaires actifs* ayant participé à plus de 10 courses

ENTRE 0 À 5 000 €

ENTRE 5 001 ET 30 K€

ENTRE 31 K€ ET 100 K€

+ DE 100 K€

Répartition par tranche de gains  
(entre le 1er janvier 2016 et le 3 août 2017)

6 905

1 475

869

3 440

Les cartes de membre sont accordées aux seules personnes 
qui remplissent les conditions arrêtées concernant la 
qualité de membre de la S.E.C.F., telles qu’elles sont 
définies par les Statuts de la Société.

Le montant de la cotisation à verser par les membres au 
titre de l’année 2018 est fixé à 30 euros.

MEMBRES DE LA S.E.C.F.

❚ Ont qualité de propriétaire les personnes physiques ou 
morales ayant fait courir au moins, soit un cheval sous leurs 
couleurs, soit deux chevaux en association en détenant au 
moins 50 % des parts de propriété de chacun, entrainé(s) 
en France, en course publique durant l’année 2017 ou 
2018.

❚ Ont qualité d’éleveur les personnes ayant au moins, 
soit un produit dont elles sont le seul naisseur, soit deux 
produits dont elles sont co-naisseurs à au moins 50 % ayant 
pris part à une course publique en 2017 ou 2018.

z ATTRIBUTION DES CARTES DE PROPRIÉTAIRES ET D’ÉLEVEURS EN 2018

CARTE PRIVILÈGE

Sur demande de notre Syndicat, le Conseil d’Administration 
du Trot a confirmé pour 2018 les modalités d’obtention par 
les personnes ne remplissant pas les conditions ci-dessus 
décrites pour être membre de la S.E.C.F., de la CARTE 
PRIVILÈGE donnant accès aux hippodromes moyennant 
la somme de 50 euros.

Cette carte peut être demandée par tout propriétaire (ou 
associé, colocataire, bailleur) ou éleveur (ou coéleveur), 
d’un cheval ou un élève au moins, entrainé en France 
ayant pris part à une course publique en 2017 ou 2018.

Une carte d’accès aux hippodromes est donc délivrée à 
tout copropriétaire ou coéleveur d’un cheval, quel que soit 
son pourcentage de propriété.

La demande doit être adressée par courrier à la S.E.C.F : 
(Joindre une photo au format identité) :

LeTROT
Département Licences et Agréments
7 rue d’Astorg
75008 Paris
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z LE POINT SUR LES NOUVELLES MESURES TECHNIQUES

En septembre dernier s’est tenu un Comité de LeTROT au cours 
duquel de nombreuses mesures ont été présentées et adoubées, 
dont une majorité a pris effet dès le début du meeting d’hiver. 
Avec Guillaume Maupas, directeur technique de LeTROT, tour 
d’horizon sur ces modifications règlementaires. 

❚ Par François Hallopé

ARTICLE 72 - ALLURES ET DISQUALIFICATION
Le paragraphe III de cet article est désormais le suivant :
Peut être disqualifié même si son classement à l’arrivée ne lui 
donne droit à aucune allocation :

❚ a) tout cheval qui prend ou conserve un avantage détermi-
nant sur ses concurrents dans une allure autre que celle du trot 
régulier (traquenard ou aubin).
❚ b) tout cheval qui effectue plus de sept foulées dans l’une 
de ces allures (traquenard ou aubin) dans la dernière partie 
du parcours matérialisée par le panneau signalétique rouge et 
blanc.

Guillaume Maupas : « Afin de limiter le nombre d’enquêtes et un 
nombre jugé trop important de modification d’arrivées des courses, 
la disposition visant à disqualifier un cheval qui effectue plus de 
cinq foulées dans la dernière partie du parcours est donc modi-
fiée. Le nombre de foulées autorisées est porté à sept. (…) Il repré-
sente également un pas en avant de notre part vers une harmoni-
sation du jugement des allures au niveau européen, notamment 
par rapport à la législation en place dans les pays scandinaves. » 

ARTICLE 34 - DÉPART
Le texte concernant le départ aux cellules s’est durci :
Si l’auteur d’une reprise de départ dans une course en occa-
sionne une deuxième dans la même épreuve, il n’est pas admis à 
prendre part à la course (sans changement). En outre, le jockey/
driver concerné est passible d’un retrait de l’autorisation de mon-
ter pour une période de 8 jours. En cas de récidive, la sanction 
est doublée.
Pour toute reprise, retard ou insubordination caractérisée entraî-
nant la nécessité de reprendre une procédure de départ, la 
sanction est à la fois financière (1 % du premier prix) et technique 
(mise à pied de deux jours).  

Guillaume Maupas : « Afin de limiter le nombre de faux départs 
qui constituent un vrai frein pour l’image de notre discipline, il a 
été décidé de renforcer les sanctions. Au-delà des amendes 
en vigueur, toute reprise de départ (1ère et 2ème infraction sur une 
période de 60 jours) sera l’objet d’une mise à pied de deux jours. 
Dans le cas de deux reprises de départ, le cheval sera toujours 
déclaré non partant et la suspension de l’autorisation de monter 
du jockey/driver concerné est fixée à 8 jours, mais avec double-
ment de la mise à pied en cas de récidive. Pour les amateurs, la 
sanction pécuniaire sera assortie d’un retrait de l’autorisation de 
monter pendant 4 jours. Pour les apprentis et lads-jockeys, on ap-
pliquera toujours un retrait de l’autorisation de monter, en lieu et 
place de la pénalisation financière. (…) En revanche, les drivers/
jockeys sous l’effet d’une suspension de 8 jours et moins pourront 
tout de même participer à toute épreuve de Groupe I, Groupe II 
mais aussi de Groupe III. »

ARTICLE 73 - DE L’UTILISATION DES MATÉRIELS EN COURSE
La Commission du bien-être animal a proposé, en juin dernier, plu-
sieurs évolutions réglementaires relatives au matériel et aux équi-
pements utilisés dans les épreuves régies par le code des courses 
au trot. Ces mesures concernent notamment l’utilisation de la 
cravache et l’interdiction d’utilisation de certains équipements.

Guillaume Maupas : « Là encore, nous avons un devoir 
d’image par rapport à notre public, la notion du bien-être 
animal étant de plus en plus importante dans notre société. 
Nous devons apporter toutes les garanties nécessaires, mon-
trer que nous nous soucions de la bonne santé de nos com-
pétiteurs et de leur intégrité. Cela passe par la sensibilisation 
de nos professionnels, la prévention, l’interdiction de certains 
équipements, voire un renforcement des sanctions prises en 
cas de maltraitance caractérisée ou abus de la cravache. » 

ARTICLE 4 - DES PREMIÈRES COURSES POUR LES 2 ANS DÈS JUILLET
Étant donné que les poulains et pouliches peuvent être qualifiés 
à compter du 1er mai de leur année de 2 ans, il est proposé de 
pouvoir avancer les dates des premières courses réservées aux 
poulains et pouliches de cette génération au 1er juillet, au lieu du 
1er août. 

Guillaume Maupas : « Faut-il avancer les dates des premières 
courses de 2 ans ? Il n’existe pas de consensus au sein des comi-
tés régionaux et de la commission nationale des programmes. 
Dès lors, il appartiendra aux commissions régionales des pro-
grammes de se prononcer sur l’opportunité de modifier le calen-
drier desdites courses dans leur région. En revanche, le nombre 
de courses réservées à cette génération n’est pas modifié. » 

NOUVELLES CONDITIONS POUR LE DÉDOUBLEMENT DES ÉPREUVES
Dans un souci de rationalisation de l’enveloppe des dédouble-
ments, la valeur nominale maximum des épreuves pouvant faire 
l’objet d’un dédoublement est modifiée.

Guillaume Maupas : « Désormais, sur les hippodromes de la Socié-
té du Cheval Français, aucune épreuve supérieure à 48 000 € ne 
sera plus dédoublée, ainsi que toute épreuve à réclamer et toute 
course européenne ou internationale. En province, à compter du 
1er janvier, aucune épreuve PMH pour 2, 3, 4 ou 5 ans, ne sera dé-
doublée si son nominal est supérieur à 18 000 €. Par ailleurs, en cas 
de dédoublement, la valeur nominale de chaque course dotée, 
au moment de la publication, de 13, 14 ou 15 000 € sera fixée systé-
matiquement à 13 000 €, et pour celles initialement dotées de 16, 
17 ou 18 000 €, le nominal de chaque groupe sera de 15 000 €. La 
mesure ne concerne pas les courses dotées de moins de 13 000 €. » 

SANCTIONS EN CAS DE PRÉLÈVEMENTS POSITIFS
« Si le barème des sanctions, en cas de prélèvement biologique 
positif reste identique, deux modifications sont à l’étude actuelle-
ment. La première concerne la présence éventuelle d’un huissier 
lors de la levée de l’anonymat, cette évolution ne pouvant se 
faire qu’avec l’aval de France Galop et de la Fédération Natio-
nale des Courses Hippiques. La seconde est liée au retrait de 
l’autorisation d’entraîner (et de monter) qui entraîne désormais 
automatiquement l’exclusion des enceintes professionnelles pen-
dant la durée de suspension. » ❚
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À l’instigation des associations de défense des animaux, la 
question du bien-être des animaux et particulièrement des 
chevaux est plus que jamais à l’ordre du jour.

❚ Par Sophie Beucher/LEXCAP Avocats

Objet de nombreuses réflexions, la question du bien-être des 
chevaux suscite pourtant bien des inquiétudes. Ne serait-ce 
que trop souvent par anthropomorphisme, certains ont une 
conception extrême du bien-être animal, allant jusqu’à dé-
fendre l’idée d’interdire toute exploitation sportive du cheval, 
ce qui condamnerait le monde hippique et toute la filière. Une 
telle conception extrémiste est d’ailleurs d’autant plus dan-
gereuse que c’est le cheval lui-même qu’elle condamne, car 
faute d’exploitation par l’homme et dans un environnement qui 
ne permettrait pratiquement plus son retour à l’état sauvage, le 
« meilleur ami de l’homme » ne serait-il pas condamné à dispa-
raître ? Pour autant, cette question du bien-être du cheval ne 
doit pas être occultée, et d’ailleurs on peut constater qu’elle 
est reconnue par toute la filière et juridiquement protégée tant 
par le code rural que par le code pénal.

La notion de bien-être est reconnue professionnellement

Nombre de professionnels n’ont pas attendu les débats actuels 
pour se préoccuper du bien-être de leurs chevaux. D’ailleurs, 
les entraîneurs savent bien que performances riment avec 
bien-être, un cheval ne pouvant donner la plénitude de ses 
moyens que s’il est bien « dans sa tête et dans son corps ». En 
2014, la société LeTROT a ainsi créé une commission bien-être, 
à l’origine notamment d’une étude conduite sur les effets du 
déferrage des trotteurs, menée par le CIRALE.
LeTROT est également cosignataire avec France Galop et la 
FFE de la charte pour le bien-être équin du 4 mars 2016.
Cette charte a notamment défini les mesures appropriées de la 
part des professionnels du cheval :

1. Veiller à établir une relation de confiance lors de la mani-
pulation des chevaux ;
2. Garantir un approvisionnement en eau et en aliments suf-
fisant et adapté ;
3. Offrir aux chevaux un lieu de vie aménagé ;
4. Veiller à structurer et aménager l’environnement de vie des 
chevaux de manière à leur permettre d’exprimer leurs com-
portements naturels et à leur offrir un confort de repos et de 
travail ;
5. Respecter le caractère grégaire des chevaux en favorisant 
les contacts sociaux entre eux ;
6. Définir collectivement les bonnes pratiques d’élevage, de 
détention et d’utilisation des chevaux ;
7. Prévenir ou soulager la douleur ;
8. Assurer tout au long de la vie des chevaux les soins néces-
saires, leur mort devant advenir dans des conditions décentes 
lorsqu’il n’existe pas de thérapies efficaces ou économique-
ment supportables.

Pour autant, malgré cette prise de conscience, il existera et il a 
toujours existé des abus, des mauvaises pratiques, des compor-

tements inadmissibles. Juridiquement, il existe tout un arsenal de 
textes appliqués par les juges pour sanctionner les délinquants.

Une notion juridiquement protégée

La première source de protection est constituée par le code 
des courses au trot qui prohibe et sanctionne disciplinairement 
les mauvaises pratiques et abus à l’entraînement et en course. 
C’est le cas notamment en matière de médication, avec la 
prohibition des produits dopants. C’est le cas aussi en matière 
d’harnachement et de conduite en course (par exemple les 
dispositions de l’article 73 du code qui imposent un usage mo-
déré de la cravache, le driver devant tenir ses rênes dans les 
deux mains, etc.)
La seconde source consiste dans un arsenal important de textes 
figurant dans le code rural et dans le code pénal. Il serait fasti-
dieux de les évoquer tous mais on peut en opérer le classement 
entre ceux qui prévoient des poursuites contraventionnelles et 
ceux qui prévoient des poursuites délictuelles.
En matière de contravention, citons notamment les articles 
R 653-1 et R 655-1 du code pénal réprimant :

- le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence 
ou manquement à une obligation de sécurité ou de pru-
dence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la 
mort ou la blessure d’un animal domestique.
- le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner vo-
lontairement la mort à un animal domestique

z LE CHEVAL ET SON BIEN-ÊTRE
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L’article R 214-17 du code rural interdit de priver des animaux 
de nourriture ou d’abreuvement, de les laisser sans soins en 
cas de maladie et blessure, de les placer ou maintenir dans un 
environnement inapproprié. 
Quant à l’article R 214-18 du code rural, il interdit de garder 
en plein air des équidés lorsqu’il n’existe pas de dispositifs et 
d’installations destinées à éviter les souffrances qui pourraient 
résulter de variations climatiques.
En matière de délit, citons l’article 521-1 du code pénal qui pu-
nit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende 
le fait d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou 
de commettre un acte de cruauté envers un animal domes-
tique. Est puni des mêmes peines l’abandon d’un animal do-
mestique.
Longtemps trop permissive, voire laxiste, la jurisprudence ré-
cente semble avoir pris la mesure des enjeux et conscience 
de l’importance d’une réelle sanction.
Ainsi la Cour d’Appel de Rennes (arrêt du 1er juin 2016) déclare 
coupable le prévenu qui n’a pas fourni la nourriture et les soins 
nécessaires permettant d’assurer un état satisfaisant aux ani-
maux sans que les conditions météorologiques ou les éven-
tuelles pathologies affectant certains chevaux ne puissent 
justifier cette carence et le condamne à six mois de prison 
avec sursis, confiscation des équidés et cinq ans d’interdiction 
d’exercice.
La Cour de Cassation dans deux arrêts du 31 mai 2016 s’est 

exprimée ainsi : « l’état de faiblesse, d’amaigrissement et le 
décès de plusieurs équidés traduisent incontestablement la 
volonté de se désintéresser de leur sort ». La Cour approuve la 
condamnation d’une présidente d’association recueillant des 
animaux à un mois de prison de sursis, interdiction d’exercer 
pendant cinq ans et confiscation des animaux, la prévenue 
s’étant rendue coupable d’abandon des lors qu’il résulte des 
constatations des services de gendarmerie et du vétérinaire 
qu’elle n’a pas donné aux chevaux et poneys une nourriture 
suffisante et adaptée à leurs besoins au regard de la surface 
de pâturage et faute de compléments alimentaires, et que 
pour certains d’entre eux, elle ne leur a pas donné un traite-
ment parasitaire suffisant.
Certes, il reste encore de gros progrès à faire si l’on veut effica-
cement lutter contre tout acte de maltraitance des chevaux. 
En effet, l’arsenal juridique existant paraît suffisant (évitons pour 
une fois de recourir à de nouveaux textes qui ne feront que 
complexifier la situation !). Cela dit, les moyens mis en œuvre 
en matière de contrôle, d’enquête, de confiscation et de pla-
cement des chevaux maltraités sont encore très insuffisants, 
les parquets n’ayant notamment pas les effectifs nécessaires 
pour lutter efficacement contre cette délinquance. Gageons 
toutefois que la prise de conscience collective, notamment 
chez les professionnels du trot, permettra une évolution po-
sitive tout en laissant au monde des courses la possibilité de 
continuer à exercer son métier. ❚
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VERY NICE MARCEAUX
Jag de Bellouet x Jolie Fortuna
400 € non rep. + 3 900 € PV

VEGAS DES OLIVIERS
Prodigious x Ops Clairchamp
1 000 € PV

ALTO DE VIETTE
Ready Cash x Mini Ceinture
2 500 € PV

OFFSHORE DREAM
Rêve d’Udon x Enfilade
500 € + 4 000 € PV

ULYSSE
Love You x Loctudy
200 € non rep. + 2 800 € PV

VANISHING POINT
Ludo de Castelle  x Engane du Perthois
200 € + 2 500 € PV

ATHOS DES ELFES
Ganymede x Lazio du Bourg
400 € non rep. + 3 500 € PV

Tél. : 02 31 48 14 14
ou :  06 80 18 42 91

KIWI
Coktail Jet x Fantasia
2 000 € PV

ARTISTE DE JOUDES
Prodigious x Mémory de Joudes
200 € + 2 200 € PV

APPRENTI SORCIER
Love You x Queen of Viking
200 € + 1 800 € PV

HARAS DU COTENTIN (50)

HARAS DU PAYS D’AUGE (14)

Tél. : 02 33 44 33 84
ou :  06 72 75 84 56

INSERT GEDE
Jet du Vivier x Cadence Gédé
1 500 € PV

DIABLO DU NOYER
Jasmin de Flore x Une et indivisible
200 € + 2 800 € PV

LUDO DE CASTELLE
Cygnus d’Odyssée x Rive de Vire
200 € + 4 000 € PV

BOCCADOR DE SIMM
Rieussec x Poupée Charmeuse
200 € + 3 000 € PV

QUAI BOURBON
Goetmals Wood x Hippodamia
200 € + 1 500 € PV

TORINO D’AUVILLIER
Ludo de Castelle x Océane d’Auvillier
1 500 € PV

SEDUISANT FOUTEAU
Gazouillis x Elisalde
200 € + 1 600 € PV

RANCHO GEDE
Insert Gédé x Maflo Gédé
2 000 € PV

HARAS DE VAIGES (53) Tél. : 02 43 90 58 00
ou :  06 48 00 39 30

QUINOA DU GERS
Ganymède x Targa du chalange
200 € + 2 600 € PV

SOLEIL DU FOSSE
Jag de Bellouet x Fortune du Fosse
2 000 € PV

OISEAU DE FEUX
Biesolo x Danseuse du Coq
200 € non rep. + 3 800 € PV

Egalement disponibles : 
ATLAS DE JOUDES, SAPHIR DES ELFES ET OPIUM

CERENZO TURBO
Ganymede x Poésie de Vigne
200 € + 1 300 € PV

QUARO
Kiwi x Encombevineuse
3 000 € PV

THORENS VEDAQUAIS
Cygnus d’Odyssée x Muntanyeta
200 € + 2 000 € PV

OTELLO PIERJI
Buvetier d’Aunou x Brettia
200 € + 1 600 € PV

SERENO
Ténor de Baune x Evita Top
200 € + 2 000 € PV

OTHELLO BOURBON
Coktail Jet x Urika Speed
1 200 € PV

TORNADO BELLO
Jag de Bellouet x Enfilade
200 € + 2 800 € PV

HARAS DU PAYS D’ARGENTAN (61) Tél. : 02 33 36 90 90
ou :  06 07 59 90 87

CAHAL DES RIOULTS
Password x Plesse des Rioults
200 € + 2 300 € PV

Services administratifs :
3595, route de Tournai - CS 70023 - 59501 DOUAI CEDEX

Tél. : 03 27 99 29 29 - www.genesdiffusion-etalons.com

GD Saillies : le nouvel outil 
de réservation en ligne : 
www.gdsaillies.com

Facebook/GDEtalons @GDEtalons Youtube/GenesDiffusion59

NOTRE OBJECTIF, VOUS AIDER 
   À  PRODUIRE DES CHAMPIONS !

VIKING DE VAL
Baccarat du Pont x La Forge de Val
200 € + 2 800 € PV
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VERY NICE MARCEAUX
Jag de Bellouet x Jolie Fortuna
400 € non rep. + 3 900 € PV

VEGAS DES OLIVIERS
Prodigious x Ops Clairchamp
1 000 € PV

ALTO DE VIETTE
Ready Cash x Mini Ceinture
2 500 € PV

OFFSHORE DREAM
Rêve d’Udon x Enfilade
500 € + 4 000 € PV

ULYSSE
Love You x Loctudy
200 € non rep. + 2 800 € PV

VANISHING POINT
Ludo de Castelle  x Engane du Perthois
200 € + 2 500 € PV

ATHOS DES ELFES
Ganymede x Lazio du Bourg
400 € non rep. + 3 500 € PV

Tél. : 02 31 48 14 14
ou :  06 80 18 42 91

KIWI
Coktail Jet x Fantasia
2 000 € PV

ARTISTE DE JOUDES
Prodigious x Mémory de Joudes
200 € + 2 200 € PV

APPRENTI SORCIER
Love You x Queen of Viking
200 € + 1 800 € PV

HARAS DU COTENTIN (50)

HARAS DU PAYS D’AUGE (14)

Tél. : 02 33 44 33 84
ou :  06 72 75 84 56

INSERT GEDE
Jet du Vivier x Cadence Gédé
1 500 € PV

DIABLO DU NOYER
Jasmin de Flore x Une et indivisible
200 € + 2 800 € PV

LUDO DE CASTELLE
Cygnus d’Odyssée x Rive de Vire
200 € + 4 000 € PV

BOCCADOR DE SIMM
Rieussec x Poupée Charmeuse
200 € + 3 000 € PV

QUAI BOURBON
Goetmals Wood x Hippodamia
200 € + 1 500 € PV

TORINO D’AUVILLIER
Ludo de Castelle x Océane d’Auvillier
1 500 € PV

SEDUISANT FOUTEAU
Gazouillis x Elisalde
200 € + 1 600 € PV

RANCHO GEDE
Insert Gédé x Maflo Gédé
2 000 € PV

HARAS DE VAIGES (53) Tél. : 02 43 90 58 00
ou :  06 48 00 39 30

QUINOA DU GERS
Ganymède x Targa du chalange
200 € + 2 600 € PV

SOLEIL DU FOSSE
Jag de Bellouet x Fortune du Fosse
2 000 € PV

OISEAU DE FEUX
Biesolo x Danseuse du Coq
200 € non rep. + 3 800 € PV

Egalement disponibles : 
ATLAS DE JOUDES, SAPHIR DES ELFES ET OPIUM

CERENZO TURBO
Ganymede x Poésie de Vigne
200 € + 1 300 € PV

QUARO
Kiwi x Encombevineuse
3 000 € PV

THORENS VEDAQUAIS
Cygnus d’Odyssée x Muntanyeta
200 € + 2 000 € PV

OTELLO PIERJI
Buvetier d’Aunou x Brettia
200 € + 1 600 € PV

SERENO
Ténor de Baune x Evita Top
200 € + 2 000 € PV

OTHELLO BOURBON
Coktail Jet x Urika Speed
1 200 € PV

TORNADO BELLO
Jag de Bellouet x Enfilade
200 € + 2 800 € PV

HARAS DU PAYS D’ARGENTAN (61) Tél. : 02 33 36 90 90
ou :  06 07 59 90 87

CAHAL DES RIOULTS
Password x Plesse des Rioults
200 € + 2 300 € PV

Services administratifs :
3595, route de Tournai - CS 70023 - 59501 DOUAI CEDEX

Tél. : 03 27 99 29 29 - www.genesdiffusion-etalons.com

GD Saillies : le nouvel outil 
de réservation en ligne : 
www.gdsaillies.com

Facebook/GDEtalons @GDEtalons Youtube/GenesDiffusion59

NOTRE OBJECTIF, VOUS AIDER 
   À  PRODUIRE DES CHAMPIONS !

VIKING DE VAL
Baccarat du Pont x La Forge de Val
200 € + 2 800 € PV

 Propriétaire Chevaux Courses Victoires Gains (€)
1 Ecurie Victoria Dreams 97 756 101 1 886 580
2 Ecurie Pierre Pilarski 14 95 20 1 709 610
3 Ecurie Jean Paul Marmion 79 516 100 1 473 920
4 Ecurie Jean Michel Bazire 24 196 50 1 467 415
5 Ecurie Rib 43 343 43 1 403 360
6 Ecurie Danover 93 1 157 81 1 403 040
7 Ecurie des Charmes 88 607 78 1 375 940
8 Ecurie Ld-M. Abrivard 40 274 49 1 306 750
9 Claude Guedj 27 196 30 1 301 760
10 Ecurie Luck 63 435 53 1 295 940
11 Jean Yves Roze 35 308 24 1 279 580
12 Mauricette De Sousa 84 581 57 1 254 710
13 Ecurie Franck Anne 87 683 58 1 239 270
14 Philippe Allaire 20 117 28 1 207 170
15 Ecurie Christian Bigeon 49 316 55 1 181 830
16 Jacques Cottel 58 459 29 1 144 965
17 Ecurie Christian Boisnard 98 1 109 57 1 104 670
18 Joël Seche 60 508 51 1 081 120
19 Ecurie Sylvain Roubaud 80 557 51 1 069 710
20 Ecurie Pierre Levesque 39 280 46 1 022 990
21 Ecurie d’Embeli 34 241 28 962 320
22 Philippe Dewulf 13 73 16 934 050
23 Ecurie Louis Baudron 29 173 32 911 380
24 Ecurie Romuald Mourice 65 553 45 865 840
25 Ecurie D.M. Mottier 24 184 34 833 280
26 Richard Westerink 17 175 27 819 830
27 Jean Pierre Dubois 49 316 30 805 620
28 Ecurie du Haras d’Erable 29 240 36 784 195
29 Noël Lolic 18 208 15 750 600
30 Christophe Roodhooft 221 618 39 749 900
31 Ecurie Vautors 19 188 44 742 390
32 Ecurie Jean Pierre Barjon 22 140 19 699 710
33 Ecurie la Petteviniere 55 499 31 697 460
34 Paul Viel 34 226 24 671 470

 Cheval Courses Victoires Gains
1 Bold Eagle 8 6 1 174 000
2 Aubrion du Gers 11 10 701 250
3 Ecu Pierji 12 4 513 800
4 Erminig d’Oliverie 12 6 488 500
5 Carat Williams 10 7 482 400
6 Valko Jenilat 16 5 452 850
7 Belina Josselyn 10 2 404 600
8 Timoko 6 3 355 000
9 Eros du Chene 11 3 316 400
10 Afghan Barbes 11 8 261 450
11 Cantin de l’Eclair 12 7 259 200
12 Draft Life 9 3 250 800
13 Django Riff 11 3 240 900
14 Vulcania de Godrel 13 4 232 900
15 Dreammoko 10 3 231 950
16 Billie de Montfort 9  230 100
17 Eridan 8 4 229 600
18 Darling de Reux 6 3 223 600
19 Easy des Racques 15 1 220 840
20 Cash And Go 13 4 217 150

 Cheval Courses Victoires Gains
1 Bellissima France 4 3 436 500
2 Evidence Roc 10 7 387 250
3 Eye Of The Storm 11 6 351 600
4 Arlington Dream 12 6 328 250
5 Bilibili 5 1 315 500
6 Cassate 15 4 313 840
7 Cyprien des Bordes 8 2 282 000
8 Chablis d’Herfraie 13 4 261 800
9 Dragon du Fresne 9 2 228 000
10 Alpha Saltor 8 3 216 570
11 Canadien d’Am 10 3 205 200
12 Attentionally 8  205 000
13 Tornade du Digeon 4  200 600
14 Corames 11 6 200 350
15 Epatante 11 1 192 050
16 Elladora de Forgan 13 3 180 870
17 Candie d’Atout 12 1 174 610
18 Dreole Verderie 12 5 171 150
19 Vittorio de Carly 7 3 168 360
20 Ulka des Champs 9 2 164 370

 Driver Courses Victoires
1 Sophie Blanchetiere 105 34
2 Michel Poirier 135 22
3 Virginie Boudier-Cormy 88 22
4 Gisèle Ambrogio 92 19
5 Mickaël Gilles Lemarchand 135 19
6 Justine Gorain 68 18
7 Cyril Baty 89 16
8 Romain Poree 39 12
9 Nadine Despres 65 12
10 Delphine Bercher 44 9
11 Denis André Langlois 83 9
12 Benoît Vallette 29 9
13 Chapdelaine F. 62 9
14 Maxence Lecoq 63 9
15 Anthonin Favris 51 9
16 Philippe Pellerin 26 9
17 Franck Pithon 20 9
18 Fabrice Bridault 42 8
19 Coralie Morlot 33 8
20 Thomas Martin 38 8

 Drivers Courses Victoires Gains
1 Jean Michel Bazire 862 223 5 921 595
2 Franck Nivard 1 266 196 7 983 455
3 Eric Raffin 1 231 182 6 024 140
4 Matthieu Abrivard 1 088 140 4 569 540
5 Jean Philippe Monclin 999 113 3 228 295
6 David Thomain 858 108 4 239 145
7 Gabriele Gelormini 954 102 3 067 885
8 Yoann Lebourgeois 650 102 2 411 180
9 Yannick Alain Briand 674 102 1 686 330
10 Tony Le Beller 503 93 1 868 060

 Jockeys Courses Victoires Gains
1 Alexandre Abrivard 322 61 2 149 900
2 Yoann Lebourgeois 314 60 2 117 370
3 Adrien Lamy 389 53 1 498 240
4 Mathieu Mottier 313 43 1 644 670
5 Eric Raffin 385 42 1 951 370
6 Matthieu Abrivard 329 41 2 401 950
7 David Thomain 276 38 1 598 000
8 Guillaume Martin 240 28 856 240
9 Théo Peltier 157 27 451 810
10 Damien Bonne 262 26 1 075 650

 Jockey Courses Victoires
Margot Trihollet 11 3
Barbara Guenet 10 2
Dorice Mulot 11 2
Caroline Beileard 3 2
Céline Huguet 3 2

 Propriétaire Chevaux Courses Victoires Gains (€)
35 Ecurie Jean Michel Baudouin 24 181 27 658 780
36 Ecurie Sébastien Hardy 57 594 26 655 150
37 Ecurie de l’Iton 29 224 23 640 460
38 Christian Germain 34 271 32 634 770
39 André Francis Bigeon 14 106 23 631 540
40 Yves Dreux 36 251 23 624 290
41 Ecurie Augustin-Normand 21 139 24 622 790
42 Ecurie du Vieux Chêne 29 259 29 609 020
43 Ecurie Alain Laurent 29 144 37 593 180
44 Brigitte Chaudemanche 31 275 19 580 920
45 Elisabeth Allaire 4 33 8 562 050
46 Ecurie Julry 33 249 32 561 240
47 Guy Maurice Foiret 29 248 32 557 270
48 Benjamin Goetz 36 310 29 554 140
49 Laurent Michel David 40 395 21 544 290
50 Ecurie Yvan Bernard 9 50 7 526 880
51 Ecurie Ab Trot 21 185 16 522 170
52 Franck Leblanc 27 256 11 520 095
53 André le Courtois 42 363 28 511 850
54 Yannick Alain Briand 25 191 27 498 815
55 Ecurie G. et F. Raffre 3 26 7 494 060
56 Ecurie de l’Oliverie 1 12 6 488 500
57 Ecurie du Domaine du Parc 14 108 20 487 920
58 Ecurie Comte P. De Montesson 45 263 27 487 100
59 Ecurie du Grand Buisson 19 146 12 486 760
60 Thérèse Hoste 31 269 23 482 680
61 Françoise Deboudaud 2 13 7 482 610
62 Ecurie Vimond 43 339 30 469 620
63 Ecurie Damien Bonne 31 205 27 467 760
64 Joël Van Eeckhaute 16 161 15 466 870
65 Frédéric Sauque 5 35 10 464 580
66 Per Gunnar Persson 26 117 21 456 330
67 Ecurie Christophe Gallier 20 154 23 451 770
68 Armand Turquet-Lepreux 19 186 18 444 020

 Propriétaire Chevaux Courses Victoires Gains (€)
69 Ecurie Franck Pellerot 28 287 18 443 430
70 Michel Agostini 12 95 9 442 440
71 Kevin Tebirent 4 36 6 436 970
72 Ecurie Bkm 37 268 17 425 465
73 Ecurie Somolli 22 156 23 424 680
74 Ecurie Franck Blandin 49 469 20 423 475
75 Ecurie Bois Doufray 32 253 18 420 940
76 Ecurie Jean-Michel Rancoule 13 81 18 418 820
77 Ecurie de Belgrave 38 293 24 412 080
78 Ecurie Hervé Sionneau 30 213 17 410 850
79 Ecurie L.Cl. Abrivard 29 243 20 409 630
80 Ecurie Griff 25 224 11 409 610
81 Claudine Minier 26 214 26 407 100
82 Ecurie Duem 40 298 18 407 040
83 Michel Dabouis 19 211 19 401 930
84 Ecurie M. ett A.P. Bezier 24 277 15 401 530
85 Ecurie du Haras de l’Epinay 15 134 16 401 320
86 Ecurie Sassier 26 265 19 398 860
87 Ottavia Roffi-Urano 7 45 7 396 890
88 Ecurie les Tilleuls 62 307 31 388 940
89 Jan Stins 10 101 7 386 480
90 Ecurie Arnaud Desmottes 18 116 15 384 650
91 Ecurie Winner 4 42 6 383 250
92 B.V.B.A. Vanberghen 9 90 11 382 270
93 Julien Dubois 26 156 18 380 970
94 Ecurie Bivans Srl 10 53 9 378 830
95 A.C.E.M. Schoonderwoerd 59 114 12 369 520
96 Ecurie Cheffreville 12 98 20 367 520
97 Ecurie le Tremont 19 123 14 366 450
98 Daniel Bethouart 22 157 20 365 810
99 Gilbert Champie 35 275 22 363 460
100 Ecurie P.G. David 5 60 7 362 090

❚ Classement Propriétaires

❚ Classement chevaux attelé ❚ Classement chevaux monté ❚ Classement drivers amateurs

❚ Classement drivers professionnels ❚ Classement jockeys professionnels ❚ Classement jockeys amateurs

P a l m a r è s  ( d u  0 1 / 0 1  a u  1 0 / 1 2 / 2 0 1 7 )
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P o r t r a i t

Michel Lourmière partage la propriété de Carat Williams, 
le vainqueur du Critérium des 5 Ans, avec plusieurs asso-
ciés, avec lesquels il partage sa passion. 

« J’ai fait l’acquisition de 20 % de Carat Williams sans 
connaître le poulain, sans même l’avoir vu et sans savoir 
non plus qui seraient mes futurs associés. » Pourtant, n’allez 
pas croire que Michel Lourmière (Ecurie MIP) se soit retrou-
vé par hasard dans cette aventure qui l’a conduit à rem-
porter un Critérium quatorze ans après le succès de Lulo 
Josselyn - sur lequel il était aussi associé - dans un autre 
Critérium, des 4 Ans celui-ci. Si, en ce premier mercredi de 
septembre 2013, il a répondu positivement à la proposi-
tion faite par Olivier Deboudaud de prendre des parts sur 
deux « C », dont Carat Williams, c’est d’abord parce qu’il 
avait quelque temps plus tôt dit au courtier qu’il souhaite-
rait être associé sur un poulain destiné à être entraîné par 
Sébastien Guarato. « Je voulais renvoyer l’ascenseur à ce 
dernier, témoigne Michel Lourmière, car il avait obtenu de 
très bons résultats avec Pretty Jet que j’avais déjà en asso-
ciation chez lui, avec Emmanuel Leclerc et Christian Sim-
plice. C’était naturel pour moi d’agir ainsi. C’est parti d’un 
bon sentiment dont je suis aujourd’hui récompensé. » Une 
étude rapide du pedigree du poulain le conforte dans son 
choix. « C’était un fils de Prodigious, avec Sancho Pança 
comme père de mère, ce à quoi je suis sensible », justifie 
l’éleveur sans sol d’une douzaine de poulinières.
Aujourd’hui à la retraite après avoir développé une entre-
prise de matériel de boulangerie et de sandwicheries dans 
le Sud-Ouest, Michel Lourmière admet avoir été chanceux 
avec Carat Williams, comme d’autres de ses associés. 
Mais il ne s’arrête pas à cette seule explication pour ten-
ter d’analyser cette réussite : « Ce serait un peu facile de 
dire qu’il n’y aurait que la chance pour expliquer qu’on ait 
été relativement gâtés. Pour ma part, j’essaye de faire les 
choses avec beaucoup de réflexion et de sagesse, comme 
je l’ai fait tout au long de ma carrière professionnelle. Bien 
sûr, avec les chevaux, une part de chance intervient, mais 
ce n’est pas non plus le hasard complet. Si le papier ne 
m’avait pas plu, j’aurais refusé la proposition d’Olivier ». 
Réflexion et sagesse, deux mots qui guident en effet sa 
politique d’achat, qu’il s’agisse de yearlings comme de 
poulinières. « Le plus gros achat que j’ai fait depuis que j’ai 
des chevaux, c’est 35 000 € - il s’agissait de ma part - pour 
une poulinière en association. Il faut se mettre des limites, 
encore plus avec les yearlings », avance Michel Lourmière.
Un message que le propriétaire du Sud-Ouest a transmis 
dans l’euphorie de la victoire du Critérium au micro 
d’Equidia  : « Il faut dire à tous les propriétaires que ça peut 
arriver à tout le monde (gagner un Critérium). C’est un 
cheval que nous n’avons pas acheté un prix extraordinaire 
(N.D.L.R. : 21 000 €). On peut connaître des joies immenses 
avec les chevaux ». Un cri du fond du cœur conforté 
par ce qu’il vit depuis plusieurs mois avec ses nouveaux  

z MICHEL LOURMIÈRE 

« ÇA PEUT ARRIVER À TOUT LE MONDE »

associés. « J’en suis persuadé, ça peut arriver à tout le 
monde, insiste-t-il. Si cela peut paraître un peu compliqué 
au départ d’être associé avec des gens qu’on ne connaît 
pas, notre passion commune facilite nos relations. J’ai 
été gâté dans le cas présent, car c’est une richesse de 
le vivre comme ça, avec des générations différentes. Ça 
crée des liens forts, y compris d’ailleurs avec les éleveurs 
de Carat Williams qui participent à l’aventure avec nous. 
On échange de façon plus directe et plus fréquente 
avec certains associés. Bien sûr, il ne faut pas non plus 
le cacher, tant que ça va très bien, les relations sont 
facilitées. Mais, à partir du moment où on s’associe, on 
doit respecter ses associés. J’ai été formé à cette école-
là professionnellement. » Cela n’empêche pas d’être aussi 
force de proposition. « L’an dernier par exemple, j’avais 
fait part auprès des associés qu’il serait bon à mon sens 
d’accorder un break au cheval au cours du printemps 
et de l’été, explique Michel Lourmière. On en a discuté 
ensuite avec Sébastien Guarato, qui réalise un travail 
remarquable et qui a été d’accord. Un an plus tard, on a 
récolté les fruits. » ❚



12 • Média TROT

C o n t r a t  d e  p e n s i o n

z CONTRAT DE PENSION ENTRE  
LE PROPRIÉTAIRE ET L’ENTRAÎNEUR
Le SNPT incite les propriétaires à établir des contrats 
de pension très précis avec les entraîneurs.  
Il est ainsi conseillé de conclure entre les parties un contrat 
d’entraînement du cheval indiquant de façon détaillée les 
prestations offertes et leurs limites.

La prudence, qui n’est malheureusement pas d’usage, mais 
qui éviterait bien des litiges, voudrait en effet, que soient établis 
de véritables contrats d’entraînement définissant précisément 
les droits et obligations de chacun des co-contractants et 
détaillant tous les points que voudront formaliser les parties.

Ce contrat, permettra également de prévoir des clauses 
limitatives de responsabilité, même si la validité de celles-
ci peut être sujette à caution et en tout cas des clauses de 
valeur, permettant à l’entraîneur de mesurer financièrement 
son risque et de s’assurer en responsabilité civile professionnelle 
en conséquence.

Seront notamment précisés :

❚ Le coût du cheval à l’entrainement :
Avec le prix de pension journalier qui comprend la nourriture, 
l’entrainement et l’hébergement.
Il est indiqué HT ou TTC au taux de TVA en vigueur.

❚ Les frais accessoires :
Maréchalerie, pharmacie, dentiste, vétérinaire.

❚ Les frais de déplacements :
Km ou forfaitaires, partagés ou non.

❚ Les frais de montes (driver-jockey) :
Driver – Jockey : Généralement 5 % H.T
Amateur : (Pas de frais de monte – Remboursement possible 
des frais de déplacement sur justificatifs à l’euro près)

❚ Le % des allocations de courses du à l’entraîneur :
Généralement de 15 % HT du montant des prix et allocations 
gagnés par le cheval sur les hippodromes (sauf conventions 
particulières entre les parties).

❚ Les responsabilités :
- Assurance Responsabilité Civile de l’entraîneur couvrant 
notamment sa responsabilité en tant que « Gardien d’animaux 
confiés avec garantie dommages aux chevaux confiés ».
- Assurance par le propriétaire « Mortalité chevaux ».
- Assurance Responsabilité Civile du Propriétaire.

❚ Les conditions de retrait et départ des chevaux :
- Délai de résiliation des parties l’une vis à vis de l’autre.
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A s s u r a n c e

Les règles de la responsabilité civile de l’entraîneur ou du 
pré-entraîneur ayant la garde d’un cheval confié sont au-
jourd’hui parfaitement fixées. En effet, la Cour de Cassation, 
par l’arrêt de principe « classic crown » en date du 3 juillet 
2001, a fait application d’un principe de qualification distri-
butive, distinguant la partie entraînement et la partie héber-
gement.

❚ Par Sophie Beucher / LEXCAP Avocats

❚ LA RÈGLE EST LA SUIVANTE :

❚ Si le cheval se blesse dans son box, c’est-à-dire pen-
dant la phase d’hébergement, s’appliquent les dispositions 
des articles 1927 et 1928 du code civil, relatives au dépôt sa-
larié. Pèse alors sur les épaules de l’entraîneur une obligation 
de moyens renforcée qui l’oblige à démontrer soit un cas 
de force majeure, c’est-à-dire un évènement imprévisible 
et irrésistible, soit qu’il n’a pas commis de faute, à défaut de 
quoi il sera jugé responsable de l’accident.

❚ Si le cheval se blesse pendant la phase d’entraîne-
ment, il appartient alors au propriétaire de prouver la faute 
de l’entraîneur, car ce sont les règles du contrat d’entreprise 
prévues par l’article 1780 du code civil qui s’appliquent. 
Autrement dit, la situation du professionnel est alors plus 
confortable puisque ce n’est pas à lui de prouver qu’il n’a 
pas commis de faute mais bien au propriétaire du cheval 
accidenté de démontrer sa faute.

❚ Si les règles sont bien fixées, il reste des cas atypiques 
où le cheval ne se blesse ni au box ni au travail. Il appar-
tient alors au juge de déterminer si l’accident est intervenu 
dans le cadre des suites du contrat d’hébergement ou des 
suites du contrat d’entraînement. C’est précisément dans 
ce cadre qu’a été rendu l’arrêt de la Cour d’Appel de Tou-
louse en date du 27 février 2017. Les faits étaient les suivant : 
un jeune trotteur né le 24 mai 2008 est confié à un pré-en-
traîneur en juillet 2010. Le propriétaire de ce cheval consi-
dère que celui-ci a un avenir prometteur puisqu’il l’assure 
pour 100 000 €. Or, après une séance de travail à la piste, 
le cheval est mis quelques instants au paddock pour récu-
pérer, puis emmené à la douche. Soudain, le jeune cheval 
prend peur, se cabre, casse la longe élastique à laquelle il 
était attaché et tombe à la renverse. Il présentera ensuite 
une ataxie grave entraînant son euthanasie en urgence. Le 
propriétaire agit alors contre son assureur qui refusait de lui 
verser l’indemnité de 100 000 € au prétexte qu’il devait être 
interrogé sur l’opportunité d’une autopsie avant euthana-
sie. La Cour rejette ce moyen au motif que l’expert vété-
rinaire mandaté par l’assureur n’avait pas jugé nécessaire 
de solliciter une autopsie. De son côté, l’assureur agit égale-
ment contre le pré-entraîneur qu’il estime responsable de 
l’accident sur le fondement d’un contrat de dépôt.

La question qui se posait était donc de savoir si le che-
val à la douche se trouvait être dans le cadre du contrat 
d’hébergement ou dans le cadre du contrat d’entraîne-
ment. L’enjeu était bien entendu très important, puisque 
les règles de responsabilité ne sont pas les mêmes. La cour 
a estimé que l’accident était survenu lors d’une phase de 
soins et a appliqué les règles du contrat d’entreprise. La 
responsabilité du pré-entraîneur n’est pas engagée, faute 
de prouver une faute quelconque de sa part. 
Cette décision est intéressante, car il n’était pas évident 
de juger que le cheval attaché dans la salle de douche 
était en phase de soins. En outre, même en admettant 
l’application des règles du contrat d’entreprise, il existait 
un risque certain pour le pré-entraîneur que le juge le consi-
dère comme fautif en raison d’un défaut de sécurité ca-
ractérisé par des installations désuètes, l’utilisation de l’eau 
froide au mois d’octobre et l’usage d’une longe élastique. 
Ceci étant, la Cour ne retient aucune faute, estimant après 
expertise judiciaire qu’il n’existe aucune norme précise en 
matière d’installation de salle de douche et « qu’il s’agit 
d’un accident inévitable à mettre sur le compte des réac-
tions violentes et imprévisibles caractéristiques d’un jeune 
cheval à fort influx nerveux » (sic).
On peut rapprocher cette décision de l’arrêt de la Cour 
d’Appel de Paris du 26 septembre 2014 qui a admis qu’un 
cheval qui se blesse sur un parking avant son embarque-
ment est également en phase de soin. Au contraire, la 
Cour d’Appel d’Orléans, dans son arrêt du 17 octobre 
2016, a considéré que l’accident, se déroulant au pad-
dock, ne s’était pas produit pendant une séance de tra-
vail mais bien dans le cadre du contrat d’hébergement. 
En l’espèce, l’accident consistait en une éventration surve-
nue dans des conditions indéterminées. Le dépositaire sou-
tenait que l’éventration était liée à une hernie mais sans 
le prouver. L’hypothèse d’un empalement ne pouvait être 
exclue, le dépositaire ayant déclaré à son assureur que 
la jument était revenue du pré le ventre ouvert. La Cour 
applique en conséquence les règles de dépôt salarié, et 
le dépositaire, qui ne démontre pas son absence de faute 
puisque les circonstances de la blessure étaient indétermi-
nées, est jugé responsable.
Dans l’hypothèse d’un accident dont les causes sont in-
déterminées, l’entraîneur aura bien entendu tout intérêt à 
ce que les règles du contrat d’entreprise liées au contrat 
d’entraînement soient appliquées.
Il reste qu’en cas d’accident, pour se préserver d’une ac-
tion en responsabilité, il peut être utile de faire faire une 
autopsie après avoir obtenu l’autorisation du propriétaire 
et le cas échéant de l’assureur. Si d’aventure le proprié-
taire refuse l’autopsie, il s’agira alors d’un argument fort 
pour l’entraîneur souhaitant contester sa responsabilité. 
En tout cas, l’arrêt de la Cour de Toulouse constitue une 
décision favorable et intéressante pour les entraîneurs et 
pré-entraîneurs, et tant pis si l’assureur, comme le cheval, a 
dû être douché ! ❚

z LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTRAÎNEUR : L’ASSUREUR DOUCHÉ !
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BULLETIN D’ADHÉSION 2018 
 

1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
 

 
 (Cocher la case correspondante)

 
 
Je soussigné, 
 
Nom  ........................................................  Prénom  ...................................................................  
 
Adresse  ........................................................................................................................................................  
 
Code postal  ........................................................  Ville  ...................................................................  
 
Profession  ........................................................   
 
Téléphone domicile .....................................................  Téléphone portable .....................................................  
 
Courriel  .......................................................................................... @ ........................................................  
 
Dispositif des couleurs : 
 
Casaque  ........................................................................................................................................................  
 
Manches  ........................................................  Toque  ...................................................................  
 
 
� Sollicite mon adhésion au SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIÉTAIRES DE TROTTEURS pour l’année 
2018 et accepte toutes les conditions définies dans les Statuts du SNPT. 
 

q COTISATION ............................................................................................................................... 60 € 
L’adhésion ne vaut que pour une durée déterminée. 

 

q ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE – PRIME PAR CHEVAL ............................................................ 5 € 
De la mise à l’entrainement à la sortie définitive d’entrainement du cheval en France Métropolitaine. 
 

 
NOMS DES CHEVAUX :  
 
Ø ............................................................................  
 

Ø ..................................................................................  

Ø ............................................................................  Ø ..................................................................................  
 
 
Soit ............... Chevaux X 5 € =  .......................... €  
 
 
Soit un règlement total de .......................... € Chèque à l’ordre de « SNPT » 
 
 
 
Fait à  ........................................................  Le  ...................................................................  
 
Signature : Faire précéder votre signature de la mention « Bon pour accord » 
 
 
 

Retourner ce bulletin d’adhésion avec votre règlement à : 
 

SNPT 
DOMAINE DE GROSBOIS –  COUR DES COMMUNS 

94470 BOISSY SAINT-LÉGER 
 

T É LÉPHONE  :  07  68  84  06  67  -  S I TE  INTERNET  :  h t t p : / /www. snp t . ne t  

ADHÉREZ



LE SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIÉTAIRES DE TROTTEURS

présente

MARC-ANTOINE 
LE BRET

HERVÉ
VILARD

RÉSERVATIONS  : 07 68 84 06 67 - WWW.SNPT.NET

SAMEDI

03
FÉVRIER

PAVILLON VENDÔME 
PLACE VENDÔME - PARIS


