
z éditorial 
le trot honore aujourd’hui sur l’hippodrome de Paris-
Vincennes les propriétaires leur accordant ainsi une 
considération bien méritée. Premiers contributeurs 
avec les turfistes de la filière hippique, c’est au prix de 
leur passion, de leurs espoirs de victoires, de leurs inves-
tissements financiers - avec un taux de retour de moitié 
seulement – de leur envie de partager leurs joies et leurs 

émotions, d’accepter les déceptions et les défaites aussi, que le Trot français 
est aujourd’hui envié de par le monde.

Mais, le pouvoir d’achat du propriétaire, comme celui du turfiste d’ailleurs, 
n’est pas extensible.

Nous avons été fortement déstabilisés par la hausse de la TVA imposée par 
la Commission Européenne, qui s’est traduite par une augmentation du prix 
des pensions des chevaux de 15 % pour les propriétaires non assujettis. C’est 
un lourd tribut pour les petits propriétaires même si le versement par la SECF, 
grâce à une baisse de la fiscalité obtenue de l’État, d’une prime de 110 
euros pour chacun des chevaux déclarés à l’effectif d’un entraîneur public 
a atténué cette charge.

Le SNPT a été soucieux de veiller à ce que cette somme, 5 millions d’euros 
pour Le TROT, soit répartie par la Société mère en fonction de critères ob-
jectifs, équitables et vérifiables avec la mise en place d’un système simple 
et juste.

Mais, les ventes de chevaux - aux enchères, de gré à gré, à réclamer - qui 
ont besoin d’être soutenues, ne sont pas concernées par cette prime, n’y 
même les coûts de revient avant entraînement. C’est ainsi toute la filière 
hippique qui est aujourd’hui très fragilisée.

Après avoir connu un démarrage encourageant, le pari hippique en ligne 
est aujourd’hui à la peine et n’a pas échappé à la crise qui frappait déjà le 
réseau traditionnel du PMU et qui s’est amplifiée.

Dés lors, Il nous faudra sans aucun doute, prendre des décisions courageu-
ses pour assurer le financement et la pérennité de notre filière des courses 
si les enjeux hippiques continuent d’être en baisse, dans les prochaines an-
nées. 

Chaque propriétaire est légitimement inquiet et se pose la question :
« devons nous, devrons nous, baisser les allocations ? »

Ma réponse est sans ambiguïté : NoN. Dans l’environnement qui est le nôtre, 
nous devrons soumettre aux membres du prochain Comité du TROT, une 
politique financière pour les trois prochaines années, avec, à minima, un 
maintien strict de l’enveloppe actuelle des allocations. Pour y parvenir, il 
sera impératif de réaliser en même temps des économies de structures et 
de fonctionnement, afin de retrouver rapidement un équilibre budgétaire 
pour notre Société.

l’unité du trot et du galop est plus que jamais vitale. Nous ne gagnerons pas 
l’un sans l’autre. Nous devons mettre en place une politique commune des 
jeux afin de s’adapter avec souplesse au contexte. Et peu importe qui fait la 
recette, seule compte la recette.

Nous devons mettre de coté les égos, les acquis, les traditions et vaincre les 
inerties. On ne peut se contenter de jalouser ou de critiquer son voisin. C’est 
trop facile et tout à fait stérile.

Tous les sports ont évolué ces dix dernières années. La retransmission des 
matches de football de rugby, de tennis, le recours de plus en plus fréquent 
à la vidéo pour l’arbitrage, la qualité des images, la médiatisation des spor-
tifs. Alors oUi, il nous faut innover dès à présent si nous voulons garder notre 
dynamisme et préserver notre passion.

la création récente, au sein de la Société mère d’un département Proprié-
taires, depuis longtemps réclamé, a été une très bonne nouvelle. Il était 
grand temps que LeTROT reconnaisse à part entière le rôle joué par les 
passionnés que nous sommes dans l’économie de la filière et l’absolue né-
cessité, d’être accueillis, encouragés, accompagnés, mais aussi de créer 
de nouvelles vocations. Il faut impérativement simplifier les démarches ad-
ministratives et réduire le temps d’obtention des couleurs, faciliter la vie du 
propriétaire et le valoriser.

Il reste maintenant à passer à la phase active opérationnelle, en définissant 
une stratégie pour ce Département, avant de lui donner très vite les moyens 
de relever les défis qui lui seront assignés.

Tous ces enjeux vont être évidemment au centre des débats à l’occasion 
des élections et du renouvellement du Comité du TROT, qui aura lieu à 
l’automne prochain. de ce temps fort de démocratie, le SNPt entend bien 
se faire entendre et peser de tout son poids.

PaScal boEy, Président du SNPT
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A c t u a l i t é s

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’entrainement du 
cheval indiquant de façon détaillé 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’entrai-
nement 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 res-
ponsabilité, 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 finan-
cièrement son risque et de s’assurer en responsabilité civile professionnelle en 
conséquence.

Seront notamment précisés :

z le coût du cheva l 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.

z les frais accessoires :
Maréchalerie, pharmacie, dentiste, vétérinaire.

z les frais de déplacements :
Km ou forfaitaires, partagés ou non.

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

z 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).

z les responsabilités :
- Assurance Responsabilité Civile de l’entraîneur couvrant notamment sa res-
ponsabilité en tant que « Gardien d’animaux confiés avec garantie domma-
ges aux chevaux confiés ».
- Assurance par le propriétaire « Mortalité chevaux ».
- Assurance Responsabilité Civile du Propriétaire.

z les conditions de retrait et départ des chevaux :
- Délai de résiliation des parties l’une vis à vis de l’autre

z élEctioNS lE trot 2015

les élections pour la représentation des socioprofessionnels du trot au comité 
de la Société d’Encouragement à l’élevage du cheval Français et dans les 
comités régionaux se dérouleront à l’automne prochain.

z 13 octobre 2015 : Date limite d’envoi aux électeurs des bulletins de vote
z 14 octobre 2015 : Ouverture du scrutin
z 29 octobre 2015 : Clôture du scrutin (12 h)

Au plan régional, dans les 9 régions correspondant aux territoires des Fédé-
rations régionales des courses suivants :

z Ouest
z Anjou-Maine
z Basse-Normandie
z Ile-de-France Haute-Normandie
z Sud-Ouest
z Centre Est
z Sud-Est et Corse
z Nord
z Est

Il est constitué un Comité régional de membres élus par les collèges d’élec-
teurs à raison d’au maximum :

z 7 élus par le collège des Propriétaires
z  4 élus par le collège des Propriétaires-entraîneurs
z 7 élus par le collège des Éleveurs
z 2 élus par le collège des Entraîneurs publics ou particuliers
z  1 élu par le collège des Jockeys ou drivers

Sont électeurs dans le collège des Propriétaires les personnes âgées de 18 ans 
ou plus ayant fait courir au moins, soit un cheval sous leurs couleurs, soit deux 
chevaux en association en détenant au moins 50 % des parts de propriétés 
de chacun telles que mentionnées sur la carte d’immatriculation, entrainé(s) 
en France en course publique au cours de l’année civile précédant celle de 
l’élection ou au cours de l’année de l’élection.

dans le cas d’une association de propriétaires, seul l’associé dirigeant est élec-
teur et dispose à ce titre d’une voix.

dans chaque région, le SNPt soutiendra des candidats.
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La responsabilité du propriétaire est basée sur l’article 1385 du Code Civil :

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à 
son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que 
l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ».

Être propriétaire ou copropriétaire d’un cheval nous expose donc à des 
risques majeurs en cas d’accident.

Ainsi en cas de sinistre, non pas du trotteur, mais de son fait, le problème 
de la responsabilité se posera et celle-ci sera donc recherchée.

le Syndicat National des Propriétaires de trotteurs propose une assurance 
responsabilité civile du Propriétaire sur l’ensemble du territoire français, 
couvrant les dommages causés par un trotteur depuis sa première mise à 
l’entraînement jusqu’à son retrait définitif de la compétition.

Il est précisé que l’assuré confie l’ensemble de ses chevaux à des éle-
veurs, entraîneurs et que la garde des chevaux leur est par conséquent 
transférée.

La garantie du contrat interviendra uniquement en 2ème ligne en com-
plément et après épuisement des limites et/ou conditions des polices 
d’assurances de responsabilité civile souscrite par les éleveurs, entraî-
neurs ou tout autre gardien.

Sur ce fondement et selon la jurisprudence établie, les responsabilités 
peuvent s’analyser de la manière suivante :

Le responsable des dégâts que votre cheval pourrait faire subir à des tiers 
est le gardien de celui-ci, c’est à dire en principe l’entraîneur auquel vous 
l’avez confié.

Il est pourtant des circonstances ou le propriétaire devient le gardien du 
cheval, donc le responsable de son comportement. d’où le risque de voir 
la responsabilité du propriétaire engagée.

z aSSUraNcE rc dU ProPriétairE

I n f o r m a t i o n s

SORTEZ
COUVERTS

ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE

DU PROPRIÉTAIRE

Tél. 03 21 46 90 70  -  contact@snpt.net
www.snpt.net

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
• Sur le site www.province-courses.fr
• Par chèque, Province-Courses, 
 TURFCOM 171 Quai de Valmy, 75010 PARIS

LE RETOUR
NOUVELLE
COULEURS

MAQUETTE TOUTE EN

NOUVEAU FORMAT

52 NUMÉROS (1 AN) : 89 EUROS / 26 NUMÉROS (6 MOIS) : 50 EUROS

Province

COURSEs
L’ H E B D O M A DA I R E  D U  T R OT E N  R É G I O N S
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Dans les jardins des Champs-Élysées, au Pavillon Gabriel, trois cent propriétaires 
de tous horizons étaient présents ainsi que de nombreuses personnalités du 
Trot pour assister le 31 janvier dernier au traditionnel Gala des Propriétaires 
organisé par le SNPT.

Nathalie lermitte (1)
Jean-François Mary, olivier de Seyssel, Pascal boey, Gilles Jeziorski, christian 
bigeon (2)
Monsieur et Madame de bellaigue, Jacqueline de Folleville, christian et 
Jeanine bazire, Monsieur et Madame desmontils (3)
dominique de bellaigue Président du Trot, et Pascal boey Président du SNPT 
aux cotés de Valéra dyena, Miss union Africaine (4)
Jean-François Henocq, yves bertrand et les époux Marmion (5)
bernard Mabille (6)
Marie-thérèse et roger baudron, Monsieur et Madame brohier (7)
les Petits chanteurs à la croix de bois triomphent en interprétant 
« l’Amérique » (8)
charlotte delon très entourée (9)
Jean Fournier avec son épouse et Joël Séché (10)
benoit chalmel, Pascal boey, Jacques Henri Eyrauld (PDG de Paris Turf) renald 
lemaire et les époux bertrand (11)
alain benaim très bien entouré (12)

3

2

1

4

É v e n e m e n t
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hIPPODROME DATE NOM ChEvAL (EN COULEUR TROTTEUR ÉTRANGER) PROPRIÉTAIRE
VINCENNES 03/01/15 SAHARA FAIRYTALE CANBERRA HB
VINCENNES 04/01/15 CHELSEA BOKO BRAVE AB
PONTCHATEAU 05/01/15 BRUME DE CLERMONT Antonino SALTALAMACCHIA
GRENADE-SUR-GARONNE 11/01/15 BANCO GIBUS Ecurie des TROTTEURS DU SUD
CHATEAUBRIANT 11/01/15 CURLY LIGHT Stéphane PRIOUL
CAGNES-SUR-MER 15/01/15 URANUS DES MONTILS Etienne SEBALDANO
VINCENNES 19/01/15 SHARON GAR Scuderia RORY’S HORSES
VINCENNES 22/01/15 ROBERTA ZACK Scuderia CLOUDLET HORSE RACING
VINCENNES 22/01/15 FORTUNA SUND Peter ERIKSSON
VINCENNES 22/01/15 RIONERO André FARRUGIA
CAGNES-SUR-MER 23/01/15 BLUE BUBBLE BLUE Jacques DORFMANN
CAGNES-SUR-MER 23/01/15 URANIE DU GLAY Pierre LEOMY
VINCENNES 24/01/15 BUCK BOKO Stall ELITEN
VINCENNES 24/01/15 ROOIBOS B.S. STABLES AB
VINCENNES 24/01/15 ON TRACK PIRATEN Stall MORKERMASSE
VINCENNES 24/01/15 CALL ME KEEPER Stall ZET
ARGENTAN 25/01/15 BELLE EPINE Ecurie J.R.
VINCENNES 25/01/15 INDIGIOUS Harald KROGMANN
VINCENNES 26/01/15 SYLVESTER AMERICA Lisa Allison RIORDAN
VINCENNES 27/01/15 PRIMULA BRAZZA’ Scuderia DELL’ACQUARIO
VINCENNES 27/01/15 ALWAYS PERFECT Julien DUBOIS
VINCENNES 29/01/15 TELL ME NO LIES KLV HOLDING AB
LYON (A LA SOIE) 01/02/15 BOLERO DEL GREEN Ecurie du LOGIS
VINCENNES 04/02/15 MONAS INVERCOTE Stall TIMOTEJ AB & BERGLIN OVE
VINCENNES 07/02/15 NONANT LE PIN Scuderia LE PRADINE
VINCENNES 08/02/15 LIONEL (NOR) Göran ANTONSEN
VINCENNES 09/02/15 CALIN DU RHONNEAU Patricia Arlette FLEURY
TOULOUSE 09/02/15 BEARHAWAII NEB TEAMET AB
VINCENNES 12/02/15 CARLOS DES CAUX Jean Louis POSTEL
VINCENNES 12/02/15 TREBOL Cuadra Olivia CRESPI-PEREZ
CAGNES-SUR-MER 13/02/15 CHAPEAU Rénato BRUNI
AGEN-LE PASSAGE 14/02/15 CLASSIC D’URZY Ecurie RIVAILLON
VINCENNES 15/02/15 SAPHIRE BI Scuderia DELLA CASA
MAUQUENCHY 15/02/15 ASTERISME NOVI Dennis BETHOUART-PETTERSEN
BORDEAUX 15/02/15 VERSO DES OLIVIERS Ecurie GINKGO
VINCENNES 16/02/15 FALCON HALERYD Stall INVEXBO AB
VINCENNES 19/02/15 CALI MAKS Jan CALISSENDORFF
LE CROISE-LAROCHE 20/02/15 BERLIOZ Arnaud DEWEVER
LE CROISE-LAROCHE 20/02/15 VELEORO DE COUDRAY Machiel NEIRINCK
GRAIGNES 22/02/15 COEUR D’ALESA Christophe BOYER
AUCH 22/02/15 AS D’ANJOU Ludovic DEBAYLES
VINCENNES 22/02/15 VERTIGO PRINS Kjell SUNDE
LAVAL 22/02/15 CLEZIO JOSSELYN Jean-Frédéric SLAWINSKI
GRAIGNES 22/02/15 BEYOND THE SEA André Edmond THUILLIER
CHERBOURG 01/03/15 UNICO PAT Vincent MAILLARD
LE CROISE-LAROCHE 02/03/15 CASTELLO ILBOANGS AB
LA CAPELLE 04/03/15 CREATION Charlotte MOREAU
CAGNES-SUR-MER 06/03/15 LETICIA BI Ecurie PA BI
CAGNES-SUR-MER 06/03/15 PACHA DEI GREPPI Nicola DEL ROSSO
CAEN 07/03/15 CHILKOOT TRAIL ELEVAGE CARODY
CAEN 07/03/15 BELLE DU MONT Guy QUENTIN
MAUQUENCHY 08/03/15 BETHLEEM Julien FOIN
PONTCHATEAU 08/03/15 AZO OF CARLESS Sabine MOTTIER
VIRE 08/03/15 AVATAR BONNEROQUE Jean Marc URTIS
BORDEAUX 08/03/15 URONOMETRO Eric ALLAUX
STRASBOURG 08/03/15 BIJOU DU REZ Omer POTVIN
CAEN 13/03/15 THE DIVINE MISS F. Stall FALKBOLAGEN AB
AGEN-LE PASSAGE 15/03/15 AIRES DE HEROINA Ecurie Hermanos ADROVER BOSCANA
BIHOREL-LES-ROUEN 15/03/15 THELONIOUS MONK Ecurie Jacky MOUCHARD
LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON 15/03/15 DANTE BOKO Stall BE THE BEST
MARSEILLE (A BORELY) 18/03/15 AZALEE D’AZUR Yoan GUIDOTTI
VINCENNES 20/03/15 BODEGA CHENEVIERE Nicolas BARBONI
PARAY-LE-MONIAL 21/03/15 AZALEE DES RACQUES Aurélien SEIGNEUR
GRAIGNES 21/03/15 VERYMUCHKISS KARSK BYGGSPANN AB
LE CROISE-LAROCHE 23/03/15 BACCHUS DU TRIO Marnix VERBRUGGEN
LE CROISE-LAROCHE 23/03/15 AMAZONIA Tom VAN DE VOORDE
REIMS 23/03/15 ANNE NOGENTAISE Matthieu VARIN
CAEN 26/03/15 VIOLET Jack G. H. de JONG
GRAIGNES 29/03/15 CELTIC PIERJI Michaël BENMOUSSA
CARPENTRAS 29/03/15 VULK DE MACAYRAN Habib ZOGHLAMI
MAURE DE BRETAGNE 29/03/15 BLUEBERRY DE COUET Arnaud HUBERT
CAEN 30/03/15 CHANELLE DU NOYER Mickaël Jean HUET
LE CROISE-LAROCHE 30/03/15 BELLE DU TERROIR Pascal MOIRET
LE CROISE-LAROCHE 30/03/15 BELLO NICO Stéphane DALMASSE
LA CAPELLE 02/04/15 ASAP POWER HORSE PROJECTS

I l s  o n t  g a g n é  l e u r  p r e m i è r e  v i c t o i r e  e n  2 0 1 5

A d h é s i o n  2 0 1 5
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hIPPODROME DATE NOM ChEvAL (EN COULEUR TROTTEUR ÉTRANGER) PROPRIÉTAIRE
CHARTRES 05/04/15 ANITA DU QUESNE Ecurie Franck BOISMARTEL
LYON (A PARILLY) 05/04/15 BIG MATCH Didier GOUYETTE
BIHOREL-LES-ROUEN 06/04/15 AMBASSADEUR D’AM Stall LABEL HB
CASTILLONNES 06/04/15 BALADE DU CHARI Ramadan OUCHAR TOURGOUDI
CHERBOURG 06/04/15 CAPUCINE DANCER Valentin COLIGNY
MARSEILLE (A BORELY) 08/04/15 TENOR D’ARDENNES Christophe GIRARD
TOULOUSE 10/04/15 ARRY BOCADENCE Eve DUFFILLOL
VINCENNES 11/04/15 AMIRAL SACHA Ecurie SIDERE
NEUILLE-PONT-PIERRE 12/04/15 BRAVE D’ARZAL Ecurie Sylvain MARMION
SEGRE 12/04/15 URGOS DU CEDRE Dominique ANTOINE
CARPENTRAS 12/04/15 BELLE DU VERNE Bernard GARDARIN
RAMBOUILLET 12/04/15 AMIRAL DE CARSI Rolande GEFFROY
HYERES 13/04/15 BRIGHT DE BANVILLE Christopher VASSALLO
CAVAILLON 14/04/15 CASH VRAC Patrick Michel ROUX
VINCENNES 17/04/15 CINCINNATI BOND Ecurie HARAS DU GRAND CHESNAIE
SAINT-MALO 17/04/15 YANKEE’S PHOTO Sissel VATNOY
PARAY-LE-MONIAL 18/04/15 APPLE DU BOUCHET Isabelle THORAILLER
LE CROISE-LAROCHE 18/04/15 UNICA DES CHALIERS Mélissa DE CRAEMER
JULLOUVILLE-LES-PINS 19/04/15 BEORA MAJYC Christine LEVILLY
JALLAIS 19/04/15 VIC DU PUITS Jacky PLANCHARD
JULLOUVILLE-LES-PINS 19/04/15 ADDISON Serge HIERONYMUS
BIHOREL-LES-ROUEN 19/04/15 ALLEGRO NONANTAIS ELEVAGE DU VIEUX MOULIN
LAVAL 23/04/15 VERTE MOUSSE Ecurie J.R. LAUNOIS
ARGENTAN 26/04/15 CEDAR KERYVON Ake KRISTOFFERSSON
ARGENTAN 26/04/15 PAULA DEL RONCO Scuderia MUNACONE
ARRAS 26/04/15 COMTESSE DE LATZ Jean Pierre Marius BAYLAC
EVREUX 01/05/15 AZALEE D’OURVILLE Jack AUDAIRE
VINCENNES 01/05/15 PEACE OF MIND Léonardo CECCHI
LAON 01/05/15 BEAUTY DE JAMAC Michel DEBRUN
SAINT-OMER 01/05/15 UVILLAND Carlo MENEGHETTI
LANGON-LIBOURNE 01/05/15 VEIQUIALO PHEDO Jean Luc ROUGE
VINCENNES 02/05/15 TUONOBLU REX Stable WHY NOT
LYON (A PARILLY) 03/05/15 CACHOU D’EM David FAVIER
LA CAPELLE 03/05/15 AMADEO Anna KARLSSON
CASTELSARRASIN 03/05/15 CHICAGO D’OYSE Valentin CHIFFAUD
LYON (A PARILLY) 03/05/15 UBU DE LA BROSSE Sophie LEFEBVRE
CASTILLONNES 08/05/15 BANJO CHARENTAIS Ecurie Régis MAURICE
CARCASSONNE 10/05/15 CADES Marc GALES
NANCY 10/05/15 ORONTE DI CESATO Onorio PERFETTI
ARRAS 10/05/15 COUM BA A PANJAS Bernard PICON
GOURNAY-EN-BRAY 10/05/15 CYR DE L’ECAILLON Alain MAILLARD
VILLEDIEU-LES-POELES 10/05/15 BOUBA THORIS Dominique UNGER
SALON DE PROVENCE 11/05/15 BRILLANT SOMOLLI Alain LOFFREDO
SAINT-GALMIER 11/05/15 BORN TO RUN Pascal Denis DUMAINE
VALOGNES 14/05/15 ULKO DE RIEZ Emmanuel GLORIA
LE GRAND FOUGERAY 14/05/15 BOEING DU DESERT Francisco PIRIS CASTELLANO
VALOGNES 14/05/15 AIKO François MABILE
ABBEVILLE 14/05/15 BAILA KUKY Nicolas TRUPIN
NIMES 16/05/15 TWIST DU PLESSIS Maxime BRAY
BEAUMONT DE LOMAGNE 16/05/15 CRAZY NEWS Karoline HERLEIKSPLASS
LAON 17/05/15 UNCOMMON Amélie RENAULT
HYERES 19/05/15 HOLY SMOKE Shawn FORMOSA
LE CROISE-LAROCHE 20/05/15 PAOLA FKS Walter ZANETTI
LE CROISE-LAROCHE 20/05/15 DELLVANN Stall STABIL HB
VINCENNES 22/05/15 REGIO Ecurie VICTORIA PARK
PONTCHATEAU 22/05/15 AS BLUE Alexis ANDRIEU
VINCENNES 22/05/15 COPERNIC Jean Luc SERAIS
GRANVILLE 24/05/15 CAUSIO DU SAPTEL François FOULDRIN
MONTAUBAN 24/05/15 CHAMP DE FLEUR Lisette BONNIN
TOURS-CHAMBRAY 24/05/15 ATOUT DU LAS VEGAS HARAS LAS VEGAS
LE TOUQUET 24/05/15 CANBERRA Bernard LANCAR
ECOMMOY 24/05/15 CACHET DE CHAHAINS Michel PRATOUCY
GOURNAY-EN-BRAY 24/05/15 CELLO ALTO Benjamin DECOTTE
GRANVILLE 24/05/15 BOBBY DES BOTS Alexandre GUYARD
LE TOUQUET 24/05/15 BROOKLYN DU YAMS Ecurie MALVOISIE
LE TOUQUET 24/05/15 CADENCE TERBEKEN Ecurie TERBEKEN
VILLEDIEU-LES-POELES 25/05/15 ARMATEUR Ecurie Marcel GELEOC
ARRAS 25/05/15 ARAMIS ERCA Zéphirin LEGENDRE
RANES 25/05/15 BUTTERFLY JIBI Fabien LEBLOND-MARO
NANCY 28/05/15 KAZIRE DE BOB Stall TORPED HB
GRAIGNES 29/05/15 BALSA DE BANVILLE Ecurie ELLIS
TOULOUSE 29/05/15 ARTALIS Michel GOYAU
LYON (A PARILLY) 31/05/15 CIEL BOREAL George BORG
SAVIGNY-SUR-BRAYE 31/05/15 BLACKWELL REFTELE KLAMMER& MASKIN A
BOURIGNY 31/05/15 BOLIDE DES AS Xavier SARKISSIAN
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Objet publicitaire 
& signalétique 

ECP votre partenaire pour tous vos projets 
de communication par l’objet, cadeau 

d’affaire personnalisé, trophée, signalétique, 
impression sur tous formats et tous supports 

… 
Un chef de projet à votre écoute au   

01.46.58.42.92 ou ecp746@orange.fr 
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z l’aSSociatioN dES coUrtiErS aU trot ESt NéE
Et le rêve devient réalité

z la locatioN

A c t u a l i t é s

Concrétiser un rêve….. investir dans un trotteur….. cela devient possible 
pour tout un chacun.

Que ce soit seul, en association, ou au sein d’une société, votre joie sera 
la même dans la ligne droite de Vincennes lorsque, dans le temple du 
trot, vous ressentirez cette bonne poussée d’adrénaline…

Mais comment faire lorsqu’on s’y connait peu ou pas du tout ?

Le mieux, bien évidemment, est de confier ses intérêts à un professionnel 
reconnu.

L’Association des Courtiers au Trot vient d’être créée pour cela. 

Les courtiers deviennent incontournables et facilitent la liaison entre 
les propriétaires et les professionnels. Ils vous apportent leurs précieux 
conseils, car investir dans un cheval de courses n’est pas une mince af-
faire. L’achat peut se faire soit à l’amiable, en ventes publiques ou à 
réclamer. Votre choix peut également se porter sur un yearling, juste équi-
libre entre la patience et le rêve. Les règles de base à observer seront ce-
pendant les mêmes : conformité du cheval, allure d’ensemble, aplombs, 
déplacement au pas, puis au trot.

Un cheval déclaré à l’entraînement peut faire l’objet d’un contrat de 
location entre : 
un bailleur (ou association de bailleurs) et un locataire (ou association 
de locataires).

Dans ce cas, le propriétaire, qui peut ne pas être titulaire de couleurs 
(désigné comme bailleur) n’assume plus aucun frais d’entretien et 
d’entraînement.

En contrepartie, il ne perçoit plus les allocations mais une part fixe de 
celles-ci, le reste revenant au locataire.

Le Locataire (4 maximum) est le bénéficiaire de la location.
Le Bailleur (10 maximum) est le propriétaire du cheval donnant la carrière 
des courses en location.

la location d’une carrière de courses se formalise dans un contrat de 
location qui détermine les parts de chacun. (Formulaires en ligne sur 
Infonet).

Ce contrat doit être enregistré par la Société d’Encouragement 
à l’élevage du Cheval Français qui peut procéder à la répartition 
automatique des allocations reçues par le Bailleur et le Locataire.

Le fait d’être assisté d’un courtier professionnel ne doit pas vous empê-
cher d’effectuer une visite d’achat auprès d’un vétérinaire équin. Ce 
dernier, après examen, donnera un compte rendu qui sera précieux au 
moment de l’ultime décision.

Une fois votre achat concrétisé, le courtier sera là pour vous assister tout 
au long de la carrière de votre cheval : gestion de carrières de courses, 
relations avec l’entraîneur et les divers intervenants.

Si l’achat d’un cheval ou d’un yearling seul  vous semble encore impos-
sible du fait du coût, sachez que votre courtier sera là pour vous accom-
pagner et trouver la meilleure solution.

Michel GaSSEliN
Président de l’association des courtiers au trot
Membre du S.N.P.t.

le contrat de location stipule notamment :

- la durée de location, de quelques mois à plusieurs années,

- le locataire dirigeant,

- Les conditions financières de la location, qui doivent préciser notamment 
le pourcentage revenant à chacun des locataires du cheval.
La quotité du pourcentage revenant à l’ensemble des locataires ne 
peut toutefois pas être inférieure à 50 % des allocations obtenues par 
le cheval, sauf dérogation exceptionnelle laissée à l’appréciation des 
Commissaires de la SECF.

La vente du cheval dans un prix à réclamer entraîne la résiliation d’office 
de la location.

Jusqu’au terme du contrat, (qui ne peut être rompu par l’une ou l’autre 
des parties sauf d’un commun accord) le trotteur prend part aux courses 
sous les couleurs du locataire, reconnu alors comme le propriétaire par 
le code des courses au trot.

les revenus tirés de la location du cheval sont imposables dans la 
catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) non professionnels.
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Vous allez peut-être vous laisser submerger par la sinistrose ambiante et ressentir 
les contractions de l’angoisse.
Mais le poteau n’est pas franchi et les passionnés que nous sommes sont 
avisés et n’ont pas d’œillères, démentant ce qu’affirmaient Platon repris par 
Descartes : « La passion brouille le jugement et empêche l’accès aux vérités ».
Bien au contraire, nos portefeuilles ont-ils toute conscience des problèmes 
actuels et de l’évidente urgence de remanier les malencontreuses options 
prises quant à leur résolution ? 
La solution existe. 

Il suffit simplement d’harmoniser les quatre opérations mathématiques 
Penchons-nous sur l’état des lieux.

z ProPriétairES Et tUrFiStES - lES dEUX 
MaMEllES dE l’iNStitUtioN
Bien souvent ils ont les mêmes projections et idées. A l’évidence pourrait-
on les qualifier d’interchangeables avec une identique passion raisonnée. 
Pour ne citer que quelques cas d’espèces: Albert Cayron, Gérard Augustin-
Normand, André Battal, etc...

Des générations différentes de turfistes se sont muées en propriétaires-éleveurs. 
Et pourtant, investir, que l’on soit propriétaire ou turfiste, nécessite un budget 
conséquent.

Pour les propriétaires, une statistique intéressante est publiée, chaque année, 
dans le bilan d’activité de la SECF, concernant la rentabilité des effectifs. Au 
1er décembre 2014, on recensait seulement 51 trotteurs de 2 ans ayant gagné 
au moins 14 000 euros, 175 sujets de 3 ans ayant dépassé le cap des 40 000 
euros, 248 sujets de 4 ans ayant gagné plus de 60 000 euros, 203 trotteurs de 
5 ans, 386 trotteurs de 5 ans, 430 sujets de 7 ans et enfin 586 sujets ayant déjà 
franchi le cap de 100 000 euros.  

Pour les turfistes, le prélèvement moyen est de 26% mais peut s’envoler jusqu’à 
43% avec le P.S.P  (Prélèvement supplémentaire Progressif). La marge pour le 
joueur quotidien de s’en sortir indemne est, en conséquence, faible. 
 
Mais des deux côtés, il existe une part de rêve avec quelques embellies pour 
les chanceux. La majorité d’entre nous accepte qu’une passion coûte de 
l’argent.

z lES ENJEUX NE ProGrESSENt PlUS
La forte croissance observée lors des années 95/2005 est révolue. En 2014, la 
désescalade a été de 5% et le mouvement imprimé n’est peut-être pas prêt 
de s’arrêter.

En chiffres purs, c’est gigantesque. 
On invoque la conjoncture économique pour justifier cette tendance 
négative, alors que notre concurrent le plus direct (la FDJ) affiche une courbe 
inverse. Pour elle, la croissance est au rendez-vous…
où est l’erreur ? 

ON NOUS ANNONCE LA MORT DU PETIT ChEvAL
QUE NENNI !

L’Etat et l’Institution, toujours gourmands en  royalties, tentent arbitrairement 
de colmater les brèches. Des mesures tous azimuts ont été prises, avec 
notamment le quasi-gel des allocations (avant de procéder à leur diminution ?), 
l’augmentation des prélèvements des jeux simples, la multiplication insidieuse 
des Multis avec leur saignée allant jusqu’aux 40%. 
Or, la baisse des prélèvements des jeux simples mise en place par Mr 
Bertrand Belinguier alors Président du PMU, avait ey pour effet immédiat 
une très substantielle augmentation des enjeux.  A titre de comparaison, 
les prélèvements dans les Casinos sur les jeux de roulette sont de 3%, sur les 
machines à sous de 15% et au poker de 5%. Ces prélèvements sont restés 
modérés du fait du nombre important de coups répétés. Or, en 2015, nous 
sommes arrivés à la même fréquence aux Courses. 
les prélèvements qui nous concernent sont donc devenus mortifères.

En supplément, le passage de la TVA à 20% n’a pas été compensé par les 
indemnisations offertes aux propriétaires, fixées à 60 euros/mois et par cheval. 
la très forte augmentation de l’offre des  réunions PrEMiUM a été un leurre. 

Concernant les jeux de Loterie, l’Euro Millions propose peu de tirages avec un 
nombre très important de joueurs. Côté Paris Sportifs, proposés à cote fixe, le 
taux de prélèvement est de l’ordre de 12 à 15%, sans compter la particularité 
des centimes perdus qui accentue l’écart. A titre d’exemple, vous jouez  
« Sportifs », vous touchez de 1,21 à 1,29€/1. Vous jouez « Courses », vous ne 
percevez que 1,20 si le rapport n’atteint pas 1,30€. La comparaison pour le 
client Web est d’autant plus facile à faire que les propositions de jeux sont  
souvent  regroupées sur un même site.

Force est de constater que le jeu hippique est le grand perdant.

z EQUidia : la GroSSE boUFFéE d’oXyGèNE
La création de la Chaîne Nationale des Courses EQUIDIA à l’aube du XXIe 
siècle (anciennement France-Courses) a offert un large espace d’exposition. 
Propriétaires, entraîneurs, jockeys, drivers, tout un chacun y allait de ses 
confidences, de ses doutes ou certitudes, de ses larmes de dépit ou de joie 
d’après course, de ses enthousiasmes, vecteurs de vocations.
Mise en place de  replays, une pépinière d’infos pour y dénicher sa prochaine 
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acquisition ou sa sélection au guichet : les turfistes qu’ils soient néophytes ou 
avertis en redemandaient.
Quand patatras ! 
Avec 500 % d’augmentation de l’offre, est tombé le couperet à répétition 
« prochain départ dans 6 minutes ». On en a tous eu le verbe coupé. Exit les 
replays. Lors des retransmissions, on propose même parfois une image divisée. 
Dans une case, un cheval seul sans jockey, on va d’un rond de présentation 
au Chili puis on passe à Cologne, etc…  ou autre site étranger 
Qui est qui ?  Qui fait quoi ?
Le turfiste ne dispose d’aucune info sur les performances, il n’y a pas de 
voltigeurs, ni de courses références, les reporters sont sans « biscuits », les 
moyens pauvres en technique. On est entré dans l’ère de l’industriel avec sa 
mécanique chronométrée.

Que va-t-il advenir de ce jeu subtil fait d’observation de réflexion 
d’analyse couplé à l’univers  passionnant du sport et des chevaux ? 
Les courses vont-elles devenir une grosse machine à sous décérébrée?  

z daNS lE MEME tEMPS la coNcUrrENcE SE 
PoUrlècHE lES babiNES
Prenons l’exemple de la Coupe du monde de Foot : quelle fièvre à chaque 
rencontre et quels moyens mis à disposition…
Les champions sont tous là à chaque qualification, avec leur fougue et leur 
mordant.

Où sont et que font nos chevaux lors des  préparations aux Grands Rendez-
Vous ? ils sont 5 ou 6 dans le Prix Niel, préparatoire au Prix de l’Arc de Triomphe, 
8 dans le Prix Ingré préparatoire au Grand Steeple, et 10 dans le Prix de 

Belgique, avec un seul concurrent rendant 25 mètres, à deux semaines du 
Prix d’Amérique…  

Conjointement, l’accent est mis, en toute aberration, sur un nombre 
croissant de courses étrangères médiocres (souvent 1000/2000 euros 
d’allocation au propriétaire du cheval gagnant, ce qui est la porte ouverte 
à tous les vices) alors que rien n’est programmé pour faire le plein de nos 
courses évènementielles, le nerf de la guerre.

J’aurais bien sûr préféré ne parler que de ma passion qui est également 
la vôtre, vous faire partager le grand frisson des courses qui ne m’a pas 
quitté depuis mes premiers pas sur un champ de courses, vous faire brûler 
du même feu sacré sans cesse attisé à travers mes diverses caquettes de 
commentateur/journaliste/entraîneur-driver-amateur et, à votre instar, de 
propriétaire.

Malgré ces endroits magnifiques que sont les hippodromes, les superbes 
athlètes ahurissants de générosité que sont les chevaux, des hommes 
orchestrateurs de scenarii fascinants, nous fusionnons dans la cinquième 
dimension et tout est relégué aux vestiaires. 

Notre disparition s’amorce sous les coups de butoir des options prises, 
d’autant plus aberrantes qu’il ne suffit que d’une simple inversion des 
opérations mathématiques pour revenir à flot : moins de prélèvements et 
moins de divisions des masses. 

Tout cela me fait penser à la Banque Goldman Sachs, incarnant les dérives 
de la spéculation financière avec pour objectif, diriger le Monde et faire 
totale abstraction des Hommes le composant.
Mais dans le Nôtre, les Hommes sont debout. 
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z « Je vis un conte de fées »
Heureux propriétaire de carlos des caux, Jean-louis Postel, 63 ans de-
puis le 30 avril, vit un conte de fées accompagné de Jacques bruneau, 
l’entraîneur de ce fils de Mien.

Le 21 juin pourrait s’avérer une journée grandiose pour Jean-Louis Postel, 
mayennais d’origine, ancien restaurateur et surtout passionné de courses 
depuis le début des années 80. Son champion, carlos des caux, prendra 
le départ du premier Groupe I de sa carrière à l’occasion du Prix d’Essai. 
Une récompense inavouée pour ce « petit » propriétaire qui a déniché la 
perle rare un jour d’octobre 2013, aux traditionnelles ventes de trotteurs à 
Caen… pour la modique somme de 900 euros. « Ma femme n’y connaît 
pas grand chose en courses de chevaux mais elle voulait que j’achète 
un poulain noir car nous n’avions pas eu beaucoup de réussite avec les 
alezans auparavant. J’ai donc expliqué tout cela à Jacques (Bruneau, 
ndlr), mon entraîneur, pendant que nous étions sur la route de Caen. Il 
m’a rétorqué que ça allait être compliqué d’en trouver un bon et noir qui 
plus est. Ça réduisait considérablement le choix. Tout part de là. Comme 
quoi. »
Le hasard et le destin font pourtant parfois bien les choses. Notre pas-
sionné se rappelle cette fa-meuse journée du 3 octobre. « Jacques avait 
coché quelques numéros sur son catalogue mais tous les poulains qu’il 
avait repérés nous ont échappé ou déplu. Déçus, nous sommes ensuite 
«  tombés » par hasard sur les époux Jacqueline, qui élèvent les « Caux » 
et que Jacques connaissait. Ils nous ont présenté plusieurs de leurs pro-
duits. Le premier poulain était bai si je me souviens bien. Je ne pouvais 
pas l’acheter. Ma femme en voulait un noir. L’autre, c’était carlos des 
caux. La réaction de Jacques fut instantanée. « C’est ce qu’il te faut » 
m’a-t-il aussitôt lancé. Et nous sommes repartis avec Carlos ».
La belle histoire pouvait commencer.

Monter en puissance

Depuis, de l’eau - ou plutôt de l’or - a coulé sous les ponts - ou entre les 
sabots de carlos des caux. Gentil et facile à manier, ce fils de Mien et de 
Star dodienville, une descendante de calife des Noues et d’une fille de 
Marpheulin, montre aussitôt de la précocité. Qualifié au début du mois de 
juin de ses 2 ans, en 1’19’’7 sur l’hippodrome de Meslay-du-Maine, carlos 
des caux prend part à l’une des premières courses de sa génération aux 
Sables-d’Olonne. Il termine deuxième de crazy Girl. « Nous n’étions pas 
plus étonnés que cela », se souvient son propriétaire, « car il faisait tout ce 
que Jacques lui demandait, avec une certaine facilité ».
Deux semaines plus tard, c’est sur l’hippodrome de Vincennes que ce 
poulain habile se place, cette fois derrière cahal des rioults, circle dan-
cer et cow boy Griff.
Sa carrière prend un nouveau virage lorsque son entourage décide de 
lui mettre la selle sur le dos, durant l’hiver 2014-2015. Jean-Louis Postel 
se souvient : « Matthieu (Abrivard, ndlr) l’a essayé au mois de janvier, à 
Grosbois. En descendant de cheval, il nous a répété plusieurs fois : allez, 
on court, on court ».
Deuxième de che Jénilou le 27 janvier, il enchaîne par un succès dans le 
Prix Édouard Marcillac (Gr. II), une deuxième place dans le Prix Félicien 
Gaudreau (Gr. II), puis une autre victoire, cette fois dans le Prix Hémine 
(Gr. II). Sur la piste noire de Vincennes comme dans son jardin, il y obtient 
deux victoires et dix places dans les cinq premiers en treize tentatives, 
cumulant près de 180.000 euros de gains, soit 200 fois son prix d’achat.
« J’espère que ce n’est que le début », s’amuse depuis son propriétaire.

Des cuisines aux hippodromes

Avant de passer sous le feu des projecteurs grâce à sa perle noire, Jean-
Louis Postel a eu une vie professionnelle bien remplie. « J’ai commencé 
comme cuisinier puis je me suis installé à mon compte en 1977. J’ai tenu 
l’hôtel-restaurant Le Gué de Gênes, à Ambrières-les-Vallées, jusqu’en 
2005. C’était l’unique commerce de ce genre dans la commune ».
Ses clients viennent de toutes les directions. Ils s’appellent Francis Adam 
ou Patrick-Marc Mottier. « C’est Lionel Chemin, actuellement propriétaire 
de temps fort chez Jacques Bruneau, qui m’a introduit dans le milieu des 
courses. Il m’a présenté Philippe Lemétayer, chez qui j’ai eu mon premier 
cheval. J’en ai ensuite eu trois chez « P.-M. » Mottier, puis j’ai rencontré à 
mon tour Jacques Bruneau, lorsqu’il travaillait pour Daniel Béthouart. car-
los des caux est le troisième cheval que je place sous sa responsabilité. 
C’est un homme discret mais ô combien talentueux. J’aime bien aller voir 
mon cheval travailler chez lui ».
Installé depuis quelques années à La Chapelle-d’Andaine, à proximité 
de Domfront dans le dépar-tement de l’Orne, Jean-Louis Postel récolte 
aujourd’hui les fruits de son travail et de sa patience.
Il semble en tout cas avoir trouvé la bonne recette avec carlos des 
caux.

Sa caSaQUE :

« Un clin d’oeil à Francis Adam »

Sa casaque blanche, écharpe 
rouge, toque bleu-foncé res-
semble étrangement à celle de 
Francis Adam (tiégo d’étang).
Jean-Louis Postel explique ce 
choix : « Francis Adam faisait 
partie de mes bons clients au 
Gué de Gênes et j’avais une 
grande admiration pour lui. Je 

me souviens notamment de l’époque de Reine de Musette, avec la-
quelle il a gagné de nombreuses courses. C’est en clin d’oeil à mon 
ancien client que j’ai choisi cette casaque proche de la sienne. J’ai 
juste changé la toque, bleu-foncé à la place de noire ».
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BULLETIN D’ADHÉSION 2015 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 

NOUVELLE ADHÉSION 
 

 
 
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. 
 

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

 

!  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 :  
 
" ............................................................................  
 

" .................................................................................  

" ............................................................................  " .................................................................................  
 
 
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 - 50 RUE DU GAZ -  62137 COULOGNE 
 

ADHÉREZ

Tél. 03 21 46 90 70  -  contact@snpt.net  -  www.snpt.net

PLUS NOMBREUX
POUR ÊTRE ENTENDUS

ET MIEUX ÉCOUTÉS

PROPRIÉTAIRES :

retourner ce bulletin d’adhésion avec votre réglement à :
SNPt - 50 rUE dU GaZ - 62137 coUloGNE

bUllEtiN d’adHéSioN 2015
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

NoUVEllE adHéSioN




