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LA REVUE DU SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIÉTAIRES DE TROTTEURS

PASCAL BOEY, Président du SNPT

Tous mes voeux 

Électeurs dans le collège des Propriétaires, vous avez 
choisi ceux qui vous représenteront au sein du Comité 
du Trot pour les quatre prochaines années. Votre parti-
cipation à ce scrutin a été importante et votre voix doit 
maintenant être portée dans les instances de décisions.

Je félicite tous les élus qui siègeront pour cette nouvelle mandature, je 
ne doute pas de leur détermination à soutenir nos actions et je salue 
le travail et le dévouement des membres sortants. Personnellement je 
tiens à vous remercier chaleureusement de votre confiance renouve-
lée et mesure le poids des responsabilités et des devoirs qui s’imposent.

Vous pouvez compter sur le Syndicat des Propriétaires de Trotteurs qui 
fêtera cette année ses 40 ans pour vous représenter et défendre la 
passion de tous les Propriétaires

Cette nouvelle année est l’année de tous les défis.  

Dans les prochaines semaines sera mis en place au sein du Trot « le Dé-
partement Propriétaires » qui doit être un des éléments de reconquête 
de notre filière. Cette nouvelle structure devra comporter un person-
nel dédié devant répondre aux questions administratives, juridiques 
et fiscales. Nous devons accorder à ce département les moyens de 
communication adaptés à sa mission, faciliter les agréments des pro-
priétaires en simplifiant les démarches et en accélérant le traitement 
des dossiers et encourager la multipropriété.

Les paris hippiques souffrent de la crise, mais aussi de la concurrence 
des paris sportifs dans le réseau physique. Il convient dés lors, de com-
penser la concurrence du pari sportif que le PMU n’est pas autorisé à 
proposer dans son réseau, par un rééquilibrage de la fiscalité qui serait 
neutre pour l’État. Ainsi, une baisse de la fiscalité sur les paris hippiques se-
rait compensée par une augmentation du taux de prélèvement sur les 
paris sportifs offline. Un amendement en ce sens a été déposé et adopté 
au Sénat mais repoussé ensuite à l’Assemblée Nationale. Il nous faudra 
donc, expliquer encore et encore, le bien fondé de cette demande. 
Face aux tutelles, la Filière cheval doit mieux s’organiser et parler 
d’une seule voix.

L’unité Trot/Galop est une impérieuse nécessité. Nous devons fixer 
avec nos partenaires du galop nos calendriers afin de rationnaliser et 
d’optimiser nos programmes avec le seul sens de l’intérêt général de 
notre filière. A cet égard, nous devons remettre à plat les diffusions des 
courses internationales.

Avec le PMU, les sociétés mères doivent endosser le rôle des trois 
mousquetaires. « Un pour tous, tous pour un » mais en amour, « il n’y a 
pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour ».

La visibilité des courses est un défi majeur. Nous venons pourtant d’ap-
prendre la non reconduction de notre contrat de retransmission du 
Quinté + sur France 3. Nous ne pouvons que déplorer la décision de 
France Télévisions et redoubler d’efforts pour obtenir une retransmis-
sion prochaine sur une grande chaine nationale et la diffusion d’Équi-
dia sur la TNT.

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

« Il ne serait pas meilleur pour les hommes que tous leurs vœux soient 
remplis » Héraclite. 
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GAINS MINIMA QUALIFICATIFS

Ne sont admis à prendre part aux épreuves, réservées aux profession-
nels, aux amateurs et aux apprentis, organisées sur les hippodromes ci-
après désignés que les chevaux ayant gagné, en fonction de leur âge, 
les sommes figurant dans les tableaux suivants :

 * ayant participé à au moins 8 courses depuis le début de leur carrière de course

** jusqu’au 31 décembre 2015 inclus

* ayant participé à au moins 8 courses depuis le début de leur carrière de course 

** jusqu’au 31 décembre 2016 inclus

 DISPOSITIONS APPLICABLES SUR TOUS LES HIPPODROMES

Sont seuls admis à courir les chevaux ayant satisfait aux épreuves de 
qualification, aux prescriptions du Code des Courses au trot et aux dis-
positions ci-après :

Tout cheval :
âgé de.......................n’ayant pas gagné
- 2 ans................................................ 5 000 €
- 3 ans..............................................10 000 €
- 4 ans ..............................................20 000 €
- 5 ans ..............................................30 000 €
- 6 ans ..............................................60 000 €
- 7 ans et plus...................... 100 000 €
et n’ayant pas obtenu une allocation dans l’une de ses six dernières 
courses, à l’exception des courses exclusivement réservées aux appren-
tis-lads jockeys, est exclu de tous les hippodromes pour une durée de 45 
jours à compter de sa dernière course.

Toutefois, un cheval ne participant à aucune épreuve pendant 90 jours 
au moins, se trouve placé, pour l’application de cette mesure, dans la 
situation d’un concurrent ayant bénéficié d’une allocation.
Le décompte des performances est effectué sans discontinuité d’une 
année sur l’autre, mais n’entre en vigueur qu’à compter du 1er janvier 
de l’année en cours pour les chevaux ayant atteint l’année précédente 
le seuil des gains par âge mentionnés ci-dessus.
 
En outre, tout cheval :
z Soit ayant interrompu sa carrière de course pendant une période d’au 
moins 1 an,
z Soit n’ayant pas gagné à compter du 1er avril 2016 jusqu’au 31 mars 
2017, à l’âge de :

- 3 ans (Lettre D – nés en 2013) : ....................... 2 400 €
- 4 ans (Lettre C – nés en 2012) : ....................... 4 800 €
- 5 ans (Lettre B – nés en 2011) : ....................... 18 200 €
- 6 ans (Lettre A – nés en 2010) :  ....................... 30 300 €
- 7 ans (Lettre V – nés en 2009) :  ....................... 42 300 €

et ayant couru au moins 8 fois depuis le début de sa carrière ou depuis 
la date à laquelle il a été requalifié*, doit subir avec succès une épreuve 
de requalification avant de pouvoir de nouveau être admis à courir en 
France.
* à l’exception de celui qui, à compter du 1er avril 2016, ne prend part 
qu’à des courses d’amateurs. Dans ce cas, un cheval ne pourra ensuite 
prendre part aux courses autres que les coures d’amateurs qu’après 
avoir subi une épreuve de requalification, même si ses gains sont supé-
rieurs au barème ci-dessus.

Les temps requis lors des épreuves de requalification sont ceux des 
épreuves de qualification pour les trotteurs âgés de 3,4 et 5 ans, minorés 
de ½ seconde.
Pour les chevaux de 6 ans la réduction kilométrique requise est de 1’17’’ 
et pour ceux âgés de 7 ans et plus, de 1’16’’5.
Seuls les chevaux concernés auront la possibilité de se requalifier par 
anticipation à partir du 1er février 2016.

Âges 2016 Professionnels Amateurs
Apprentis

5 ANS B* 7 000 7 000

6 ANS A 25 000 20 000

7 ANS V 40 000 30 000

8 ANS U 60 000 40 000

9 ANS T 100 000 80 000

10 ANS S** 160 000 160 000

DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

HIPPODROMES AUTRE QUE 
VNCENNES ET ENGHIEN

z ÉPREUVES DE QUALIFICATIONS 2016
La déclaration à l’entrainement des chevaux engagés dans les épreuves 
de qualification est obligatoire au moins soixante jours avant la date de 
l’épreuve à laquelle ils sont présentés.

Âge Période Attelé Monté

2 ans
Mai à octobre
Novembre et  décembre

1’21’’5
1’21’’

1’22
1’21’’5

3 ans

Janvier à mars
Avril à mai
Juin
Juillet à décembre

1’20’’5
1’20’’
1’19’’5
1’19

1’21
1’20’’5
1’20
1’19’’5

4 ans Janvier à décembre 1’18’’ 1’18’’5

5 ans et plus Janvier à décembre 1’17’’5 1’18

z QUALIFICATIONS

Âges 2015 Professionnels Amateurs
Apprentis

5 ANS A* 7 000 7 000

6 ANS V 25 000 20 000

7 ANS U 40 000 30 000

8 ANS T 60 000 40 000

9 ANS S 100 000 80 000

10 ANS R** 160 000 160 000

DU 1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

HIPPODROMES AUTRE QUE 
VNCENNES ET ENGHIEN
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ARTISTE DE JOUDES
Prodigious x Mémory de Joudes
200 € + 2 200 € PV

AMSTRONG JET
Love You x Jenny Jet
200 € + 1 600 € PV

VERY NICE MARCEAUX
Jag de Bellouet x Jolie Fortuna
400 € non rep. + 3 900 € PV

ALTO DE VIETTE
Ready Cash x Mini Ceinture
200 € non rep. + 2 500 € PV

OFFSHORE DREAM
Rêve d’Udon x Enfilade
500 € + 5 000 € PV

BOCCADOR DE SIMM
Rieussec x Poupée Charmeuse
300 € + 3 200 € 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

HARAS DU PAYS D’AUGE (14) Tél. : 02 31 48 14 14
ou :  06 80 18 42 91

KIWI
Coktail Jet x Fantasia
3 000 € PV

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

APPRENTI SORCIER
Love You x Queen of Viking
300 € + 2 200 € PV

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

ULYSSE
Love You x Loctudy
500 € non rep. + 5 000 € PV

QUAI BOURBON
Goetmals Wood x Hippodamia
200 € + 2 000 € PV

HARAS DU COTENTIN (50) Tél. : 02 33 44 33 84
ou :  06 72 75 84 56

INSERT GEDE
Jet du Vivier x Cadence Gédé
2 500 € PV

RANCHO GEDE
Insert Gédé x Maflo Gédé
200 € + 2 000 € PV

LUDO DE CASTELLE
Cygnus d’Odyssée x Rive de Vire
200 € + 3 000 € PV

OTELLO PIERJI
Buvetier d’Aunou x Brettia
200 € + 3 000 € PV

OTHELLO BOURBON
Coktail Jet x Urika Speed
200 € + 1 600 € PV

VIKING DE VAL
Baccarat du Pont x La Forge de Val
200 € + 3 800 € PV

VELASQUEZ VRIE
Prodigious x Marozia de Vrie
1 200 € PV

BISCUIT DELAVERA
Ludo de Castelle x Neva du Rosier
1 200 € PV

TORINO D’AUVILLIER
Ludo de Castelle x Océane d’Auvillier
200 € + 1 600 € PV

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

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

BIESOLO
Sharif di Iesolo x Ossarie
1 500 € PV

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

QUARO
Kiwi x Encombevineuse
200 € non rep. + 3 300 € PV

RIEUSSEC
Goetmals Wood x Ironie Jet
500 € + 6 000 € PV

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

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

Services administratifs :
3595, route de Tournai - CS 70023 - 59501 DOUAI CEDEX
Tél. : 03 27 99 29 29 - www.genesdiffusion-etalons.com

Facebook/GDEtalons @GDEtalons Youtube/GenesDiffusion59

LE COMITÉ

n Thierry Andrieu (Membre Coopté)
n Christian Bigeon (Elu, Collège des Eleveurs)
n Christian Boisnard (Président du Comité Régional de l’Ouest)
n Jean-Baptiste Bossuet (Elu, Collège des Eleveurs)
n Joël Bourgeois (Président du Conseil Régional Anjou 
Maine)
n Yannick-Alain Briand (Président du Comité Régional du 
Sud-Est)
n Joëlle Conti (Présidente du Conseil Régional du Sud-Est)
n Maurice Dahdi (Membre Coopté)
n Pascal Daulier (Elu, Collège des Entraîneurs Publics ou 
Particuliers)
n Xavier Decaudin (Président du Comité Régional du Nord)
n Gérard Delaunai (Président du Comité Régional Anjou-Maine)
n Didier-Charles Delaunay (Président du Comité Régional 
de l’Ile de France-Haute Normandie) 
n Richard-William Denéchère (Président du Comité Régional du 
Sud-Ouest)
n Yves Dreux (Elu, Collège des Propriétaires/Entraîneurs)
n Jean-Jacques Dumas (Président de la Fédération du 
Sud-Ouest)
n Jean-Luc Egret (Membre Coopté)
n François Forcioli-Conti (Président de la Fédération des 
Courses de Cagnes-sur-Mer)
n Jacques Frappat (Président du Conseil Régional de Basse 
Normandie)
n Eric Frémiot (Président du Comité Régional de l’Est)
n Jean Frère (Président du Conseil Régional du Nord)
n Guillaume Garot (Membre Coopté)
n Christian Germain (Elu, Collège des Eleveurs)
n Pierre-Joseph Goetz (Elu, Collège des Propriétaires)
n Jacqueline Gourault (Membre Coopté)
n Jean-Claude Hallais (Président du Comité Régional de 
Basse Normandie)
n Joël Hallais (Elu, Collège des Eleveurs)
n Eric Lambertz (Elu, Collège des Propriétaires/Entraîneurs)
n Jean-Yves Lhérété (Elu, Collège des Propriétaires)
n Anne-Catherine Loisier (Membre Coopté)
n Jacques Moreau (Membre Coopté)
n Jacques Myard (Membre Coopté)
n Alain Pagès (Membre Coopté)
n Jacques Plancqueel (Président du Conseil Régional de 
Haute Normandie/Ile de France)
n Gérard Raulline (Elu, Collège des Propriétaires)
n Marie-Annick Sassier (Elue, Collège des Propriétaires/
Entraîneurs)
n Jean-Jacques Saunon (Président du Conseil Régional du Centre-
Est)
n Philippe Savinel (Membre Coopté)
n Jean-Philippe Sémeillon (Président de la Société des 
Courses d’Agen, depuis 2010)
n Claude Simon (Président du Conseil Régional de l’Ouest)
Pierre Vercruysse (Elu, Collège des Jockeys/Drivers)

* En rouge les élus dans le collège des propriétaires

z ORGANIGRAMME DU TROT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

n Dominique de Bellaigue, Président (Membre Coopté)
n Bernard Desmontils, vice-Président (Elu, Collège des Pro-
priétaires)
n Joël Séché, vice-Président (Membre Coopté)
n Olivier de Seyssel, vice-Président (Membre Coopté)
n Christian Bazire (Elu, Collège des Entraîneurs Publics ou 
Particuliers)
n Pascal Boey (Elu, Collège des Propriétaires)
n Gérard Cazeneuve (Membre Coopté)
n Paul Essartial (Membre Coopté)
n Gilles Jeziorski (Président du Conseil Régional de l’Est)
n Jean Lesne (Membre Coopté)
n Jean-Pierre Viel (Elu, Collège des Eleveurs)
n Marie-France Wissocq (Présidente du Conseil Régional du 
Centre-Est)

12

Cabinet Philippe LEVASSEUR - Spécialiste équin
BP 606 - 12, rue des Chaudronniers - 80006 AMIENS CEDEX

Tél. : 03 22 92 43 86 - Fax : 03 22 80 93 40 - Email. : levassp@agents.allianz.fr

Vous assurent des garanties
complètes et adaptées à vos besoins

MORTALITE CHEVAUX 
(Garantie frais de chirurgie d’urgence offerte aux chevaux assurés le jour des ventes)

ASSURANCES PROFESSIONNELLES 
(Ecuries, Responsabilité civile)

ASSURANCES DES PARTICULIERS 
(Auto, Habitation, Retraite, Loi Madelin)

UN METIER, UNE PASSION…
qui durent depuis plus de 30 ANSDevis immédiat

assurance hippiques

 cahier 1 (p3 a p18)_cahier 1 (p3 a p18)  31/10/12  12:51  Page10
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8
FÉVRIER

Dimanche

PRIX DES CENTAURES - MONTÉ 2 200 MÈTRES
Booster Winner, sur sa distance fétiche

Sur la distance de 2 175 mètres et 
chez les jeunes chevaux montés, 
Booster Winner est inapprochable. 
Après avoir gagné à 3 ans les 
Prix d’Essai et des Elites, ce fils de 
Love You triple la mise en trottant 
à nouveau sur le pied d’1’12’’5. 
Philippe Aloisio, son propriétaire 
(sous le nom de l’écurie Winner) peut être fier de son élève. 

2
MAI

Samedi

CRITÉRIUM DES 4 ANS - ATTELÉ 2 850 MÈTRES
Bird Parker soigne sa carte de visite

Débarrassé de la participation 
de Bold Eagle, malade, ce 
Critérium devient beaucoup plus 
ouvert tout en n’ayant pas fait 
le plein de partants (15). Déjà 
double gagnant de Groupe I 
sous la selle, Bird Parker soigne 
sa carte de visite en remportant 
l’un des plus prestigieux Critériums, à l’attelage. Ses co-éleveurs/
propriétaires Phillipe et Elisabeth Allaire ainsi que Christophe Toulorge 
sont aux anges.

28
FÉVRIER

Samedi

PRIX DE SÉLECTION - ATTELÉ 2 200 MÈTRES
Bold Eagle : et de onze

Invaincu tout au long de la saison 
2014 et ayant brillé le jour du Prix 
d’Amérique dans un Groupe II, 
Bold Eagle signe son 11ème 
succès consécutif dans le Prix de 
Sélection, face à ses aînés, où il 
bat son record personnel (1’11’’4). 
Désormais double lauréat de 
Groupe I, le fils de Ready Cash est un don du ciel pour Pierre Pilarski et 
ses associés, Serge, Mathieu et Thomas Bernereau ainsi que l’écurie 
Fouquette. 

MAI

Mercredi

SAINT LÉGER DES TROTTEURS - MONTÉ 2 450 MÈTRES
Che Jénilou : une première pour Antonio De Sousa

Propriétaire passionné depuis 
une trentaine d’années, Antonio 
de Sousa a fait monter en 
gamme son écurie de courses 
à partir de 2010. Elevé par Louis 
et Gilles Baudron, acheté à 
l’amiable à l’orée de sa carrière 
de courses, Che Jénilou offre à 
la casaque de l’entrepreneur Parisien, associé à son courtier Franck 
Amar, un premier succès dans un Groupe I dans le plus ancien des 
classiques du trot.

13
JUIN

Dimanche

PRIX D’ESSAI - MONTÉ 2 175 MÈTRES
Carlos Des Caux : le rêve accessible

Le Trot est riche en belles histoires. 
Carlos du Caux est le nouveau 
petit Poucet de la discipline. 
Déniché par Jacques Bruneau 
et acheté une bouchée de pain 
(900 euros aux ventes de yearlings 
de Caen),  le poulain à la robe 
noire prend le leadership de la 
génération montée, en battant à la régulière Che Jénilou. L’entraîneur 
mayennais et son co-propriétaire, Jean-Louis Postel, restaurateur à la 
retraite, peuvent lever les bras.

21
FÉVRIER

Dimanche

CRITERIUM DES JEUNES - ATTELÉ 2 700 MÈTRES
Coquin Bébé prend le pouvoir

Savamment préparé par Franck 
Leblanc et drivé en confiance 
par Jean-Michel Bazire, Coquin 
Bébé est fin prêt pour ce premier 
Groupe I réservée à la génération 
des 3 ans, où il surclasse ses 
adversaires. Ce fils de Rancho 
Gédé offre un succès inoubliable 
à ses co-éleveurs/propriétaires, Annick et Bernard Bézier, qui exploitent 
cette souche depuis trois générations.

15
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SEPTEMBRE

Dimanche

PRIX DES ELITES -MONTÉ 2 200 MÈTRES
Les débuts tonitruants de Coktail Meslois sous la selle

Second, à l’attelage, du 
classique Prix Albert Viel, Coktail 
Meslois réalise un coup de maître 
pour ses débuts sous la selle où 
le cadet domine ses aînés dans 
cette course poursuite. Ce fils de 
Roc Meslois, déjà entraîné par 
Pierre Belloche, a été élevé par 
ses soins et porte également sa casaque (Ecurie du Bois-Douffray) en 
association avec Mme Monique Loisel. 

27
DÉCEMBRE

Dimanche

CRITÉRIUM DES 3 ANS - 2 700 MÈTRES
Charly du Noyer double la mise

Lauréat un mois et demi plus tôt, 
en Italie, du Prix Orsi Mangelli 
sous la casaque de la Marquise 
de Moratalla, Charlie du Noyer 
change de couleurs quelques 
jours avant ce Critérium, passant 
sous celles d’Oliver Henri Thomas. 
Le cheval ne fait pas la différence 
et s’impose de bout en bout, offrant un premier Groupe I à l’attelé à son 
driver, Yohann Lebourgeois. Olivier Henri Thomas est associé 
avec Philippe Allaire, l’entraîneur du jeune champion.  

13
AOÛT

Samedi

CRITÉRIUM DES 5 ANS - ATTELÉ 3 000 MÈTRES
Un premier Groupe I pour Ottavia Roffi-Urano

Issu de l’élevage de Bellaigue, 
Ave Avis est acquis 26 000 euros, 
yearling, par le courtier Kamel 
Slimani pour le compte de Lucien 
Urano (Ecurie des Charmes) et 
de sa fille, Ottavia. En digne fils de 
Kesaco Phedo, il intègre l’écurie 
de Jean-Michel Bazire qui lui 
fait gravir progressivement les échelons, pour atteindre le sommet 
dans ce Critérium des 5 ans. La casaque à damiers orange et bleue 
d’Ottavia Roffi-Urano remporte son premier classique.   

29

PRIX DE NORMANDIE - MONTÉ 3 000 MÈTRES
Astor du Quenne : la régularité récompensée

Déjà lauréat de cinq courses 
de Groupe II, Astor du Quenne 
méritait de remporter un 
Groupe I. C’est chose faite 
dans ce Prix de Normandie 
où le cheval offre également 
un pareil honneur à son jeune 
jockey, Adrien Lamy mais aussi à 
ses éleveurs-propriétaires, l’écurie du Haras de la Coquenne. Cette 
dernière est dirigée et animée par Jean-Claude Bulens.

SEPTEMBRE

Samedi
12

PRIX DE L’ETOILE - ATTELÉ 2 200 MÈTRES
Cristal Money : le nouveau joyau de Thierry Duvaldestin

Disqualifié dans le Critérium 
des Jeunes, 3ème du Prix Albert 
Viel, Cristal Money affiche ses 
prétentions et sa classe dans ce 
Prix de l’Etoile, véritable chasse-
gardée de son entraîneur/co-
propriétaire, Thierry Duvaldestin. 
Né dans la pourpre, ce fils de 
Coktail Jet a coûté, yearling, 110 000 euros et porte la casaque de 
Richard Bessis, associé également avec l’écurie des Charmes et leur 
entraîneur. 

SEPTEMBRE

Samedi
12

JUIN

Dimanche

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - MONTÉ 2 850 M
Bilibili : Jean-Pierre Barjon comblé !

Si sa casaque s’était déjà illustrée 
dans des Groupe I, avec les 
Meaulnes du Corta, Tigresse du 
Vivier et Une Lady en Or, Jean-
Pierre Barjon n’avait pas encore 
gagné de classique, dans la 
colonne éleveur. Cette lacune est 
comblée, avec l’avènement de 
Bilibili, qui prend le leadership de sa génération, en signant un très beau 
chrono (1’13).  Son père Niky et sa mère Quetty du Donjon arboraient, 
eux aussi, les couleurs Barjon.   

21
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Avec plus de 11 000 
courses au trot en 
France, ce serait 
dommage de ne pas 
les voir et les revoir.

www.letrot.com

Découvrez la nouvelle référence du trot en France et bénéficiez gratuitement de l’intégralité des courses 
en replay et en direct des hippodromes de Vincennes, Enghien, Caen et Cabourg. Accédez à une 
multitude d’infos et de données exclusives pour avoir tous les détails dans les moindres détails : courses, 
chevaux, hommes, hippodromes, calendrier, qualifications, statistiques, palmarès et performances. 

letrot.com pour tout voir et tout savoir

Le nouveau site letrot.com a été conçu pour devenir le portail de réfé-
rence universel des courses au trot françaises sur le net. Entièrement gra-
tuit, facile d’accès, il réunit une large gamme de services inédits, acces-
sibles à tous !

VIVRE toutes les courses en direct de Vincennes, Enghien, Caen et 
Cabourg en streaming live.

REVIVRE toutes les courses en Replay gratuit.

EXPLORER un moteur de recherche intégral pour tout savoir sur les dri-
vers et les chevaux trotteurs.

S’INFORMER sur toutes les infos de l’activité TROT en direct et au quo-
tidien.

PARTAGER pour plus d’interactions sur les réseaux sociaux.

Principales innovations :

n 258 directs en streaming live des hippodromes de Vincennes, Enghien, 
Caen et Cabourg.
Séances d’échauffement, courses en direct, interviews et remises des 
prix.

n Replay gratuit de toutes les courses au trot.
Visionner plus de 11 000 courses par an, 5 067 courses Premium et 6 019 
courses PMH.

n Accès public à une base de données interactive.
Libre accès à tous les résultats, au plus près des évènements, pour mieux 
découvrir l’activité.

n Moteur de recherche intégral.
La base de données est unique par sa richesse et sa profondeur. Cinq 
entrées possibles sont ouvertes aux internautes : Chevaux, Hommes, 
Courses, Hippodromes, Évènements. Chaque secteur, site et événement 
fait l’objet d’une fiche détaillée, personnalisée.

n L’actualité du TROT au quotidien.
Grands rendez-vous du trot, résultats en live, images et interviews.

n L’arbitrage du TROT à la portée de tous.
Affichage illustré des résultats d’enquête et photos-finish pour mieux com-
prendre les décisions.

n Partage sur les réseaux sociaux.
Chaque supporter peut facilement essaimer auprès du grand public et 
devenir un ambassadeur du trot.

LETROT.COM LE NOUVEAU SITE DU TROT  
POUR TOUT VOIR ET TOUT SAVOIR
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P o r t r a i t C o u l e u r s

z VALENTIN DESBRIEL,  
de l’autre côté de l’objectif
Son nom ne vous dit peut-être rien. Valentin Desbriel, 30 ans, fait pourtant 
partie des visages fami-liers des hippodromes français. Depuis onze ans, 
il arpente les travées des champs de courses hexagonaux armé de son 
appareil photo, n’hésitant pas à vous « shooter » dans les écuries, pour 
le compte de la société ScoopDyga. « Mais ça fait bien plus longtemps 
que je viens aux courses. J’ai appris à marcher dans la salle de presse, à 
Vincennes ! ».

Fils d’Éric Desbriel, un grand passionné de courses, ancien du groupe 
Paris-Turf et proche de Jean-Paul André (devenu son parrain), Valentin 
Desbriel enfilera bientôt un habit qu’il n’a encore jamais porté. Celui de 
propriétaire. « J’ai obtenu mes couleurs au début du mois de décembre. 
Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Pour la petite his-
toire, j’ai laissé le soin à ma femme, « Mel », et à ma fille de 3 ans, Cléa, 
de choisir les couleurs. Casaque rose, croix de Saint-André bleue foncée, 
toque rose. À part ça, je suis les courses depuis longtemps, sort quelques 
chevaux le matin mais rien de très concret. »

Celui que beaucoup surnomment « Val » ou « Titi » pourra compter sur 
Vitoria la Chancel et à plus long terme sur un fils de Ludo de Castelle. « 
Un « E » qui sera également entraîné par Maxime Bézier, un ami depuis 
que l’on s’est rencontré lors de la soirée « courses » organisée au stade de 
France. Il s’agit d’un frère utérin de Violon de Bez. Normalement, Quentin 

z LES COULEURS DU PROPRIÉTAIRE
Être propriétaire, c’est aux yeux du public, posséder une casaque, des 
«couleurs» qui lui sont propres.

Une des premières démarches du futur propriétaire, souhaitant faire cou-
rir son cheval à son nom, est de choisir les motifs et couleurs qui orneront 
sa casaque. Il s’agit des « couleurs » du propriétaire.

Il convient de s’approprier une disposition qui n’existe pas et qui devien-
dra celle exclusive du propriétaire. Il est nécessaire, une fois votre choix 
établi, de faire une demande officielle de déclaration de couleurs à la 
SECF.

Avant l’agrément, délivré, se pose la question de la réservation des cou-
leurs. Il y a alors deux règles à suivre.

Choisir des couleurs dans le respect du dispositif proposé : les formes pos-
sibles sur une casaque sont précisément définies et les couleurs utilisables 
dépendent d’ une palette prédéterminée. Seule une combinaison de 
ces formes et de ces couleurs est possible.

Vérifier que le dispositif retenu soit bien disponible.

LeTrot met à disposition sur son site : letrot.com un simulateur qui permet 
de répondre à ces deux règles.

Bertrand et Florent Guy devraient en acheter une part pour vivre avec 
nous cette sympathique aventure. » Une association de bienfaiteurs qui 
donnera certainement lieu à quelques rassemblements noc-turnes, his-
toire de débriefer les performances enregistrées sur les pistes.

Et pour un peu que Vitoria la Chancel prenne le départ avec le numéro 
14. « Alors, il ne pourra rien lui arriver. C’est mon chiffre porte-bonheur. Je 
suis né le 14 mars, ma fête est le 14 février et je me suis marié un 14 juin. Et 
aussi, en 1985, l’année de ma naissance, Jean-Paul André a gagné le Prix 
d’Amérique avec Lutin d’Isigny avec le numéro 14. »
Drôle d’affaire !

Sellerie spécialisée | Fabrication de casaques 
Importateur Walsh / Mira / Jack's …

02.31.32.35.20
  horsewinner@wanadoo.fr

14140 - Auquainville

HORSE WINNER 
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BULLETIN D’ADHÉSION 2016 
 

1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 
 

 
 
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. 
 

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 S N P T : 
 

DOMAINE DE GROSBOIS –  C O U R  D E S  C O M M U N S  –   
94 470 BOISSY SAINT-LEGER 

 

ADHÉREZ

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

AU

PROPRIÉTAIRES

Retourner ce bulletin d’adhésion avec votre réglement à SNPT :

DOMAINE DE GROSBOIS – COUR DES COMMUNS – 94 470 BOISSY SAINT-LEGER

BULLETIN D’ADHÉSION 2016
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

C’est dans les jardins des Champs-Élysées, à quelques pas de la place 
de la Concorde, au Pavillon Gabriel, que se déroulera le Samedi 6 février 
2016 le 4ème Gala des Propriétaires.

Créé en 1976 pour se faire entendre des tutelles et obtenir la parité Trot/Ga-
lop, le SNPT fêtera son 40ème anniversaire lors de cette soirée exceptionnelle.

DINER – SPECTACLE avec : 
n Laurent BAN (1)
Diplômé en art dramatique du conservatoire National de Nancy, Lau-
rent Ban s’est également formé à différentes disciplines telles la danse 
contemporaine, le flamenco, le chant et l’escrime.
Depuis 1999, il enchaîne divers spectacles musicaux : « Les peines de 
cœur d’une chatte française, Notre Dame de Paris, Le Petit Prince ». En 
2010, il incarne le héros masqué Zorro aux Folies Bergères et intègre la 
troupe de « Il était une fois Joe Dassin ».
En 2015 Laurent débute une tournée en solo entre la France, le Japon, la 
Grèce et la Russie…puis incorpore la troupe de Mistinguette et d’Aladin 
au Théâtre le Comédia. Il est actuellement dans la formation vocale “Les 
Garçons” qu’on a pu voir en demi-finale de l’émission « Incroyable Talent » 
et régulièrement dans « Touche pas à mon Poste » de Cyril Hanouna.

n Sophie DELMAS (2)
Sa passion pour le théâtre musical la conduit sur les plus belles scènes pari-
siennes ou elle joue dans plusieurs spectacles : « Un conte de noël , L’ombre 
d’un géant, Autant en emporte le vent et Dothy et le magicien d’Oz ». En 
2010 elle est choisie par Disney pour doubler les chansons de la mère Gothel 
dans Raiponce et interprète depuis 3 ans le rôle principal de la comédie 
musicale au succès international « Mamma Mia ! ». En 2013, Sophie a par-
ticipé à « The Voice 3 » au sein de l’équipe de Florent Pagny. Elle a été au 
mois de décembre 2015 à l’affiche du « Magicien d’Oz » d’Andrew Lloyd 
Webber au Palais des Congrès de Paris dans le rôle de Glinda.
De toutes ces expériences, il en ressort une véritable passion ar-
tistique, ce que Sophie Delmas ne manque pas de partager 
et de transmettre avec la générosité qui la caractérise si bien. 

É v e n e m e n t

n Jean MARTINY (3)
Voilà un Martiny bien secoué. 100% hors-normes. Le plus déjanté des 
comiques français !
Lui qui aurait aimé être clown de cirque, se définit comme un clown 
pour adulte. Martiny est une véritable nature comique souvent touchant 
et décalé. Hors des modes, Martiny, grande silhouette dégingandée 
auréolée de cheveux blancs est un artiste atypique flirtant avec talent 
avec l’humour absurde.
Son entrée en scène déclenche l’hilarité. Il n’a pas besoin d’être vul-
gaire, il ne rit pas aux dépends des autres. Martiny, c’est une nature co-
mique. Comme Charly Chaplin, il croque un personnage décalé, mais 
qui nous est proche. Il parle des petits soucis ordinaires. De sketchs en 
gags, il vient pour nous décoiffer.

n DAVE (4)
Né à Amsterdam, l’essentiel de la carrière de Dave se passe en 
France. C’est en 1963 que Dave débute sa carrière au Royaume 
Uni sous le nom de Dave Rich, avec un premier 45 tours. En 1968 il 
rencontre Eddie Barclay qui propulse sa carrière en France. Il par-
ticipe à l’Eurovision en 1969 avec la chanson «Niets Gaat Zo Snel» 
où il termine 3ème. En 1971, Dave participe à la comédie musicale 
«Godspell» mais ce n’est qu’au début des années 70 qu’il devient 
une grande vedette populaire avec «Sugar Baby Love» et «Vanina». 
Avec une notoriété désormais acquise, Dave écume les soirées, pla-
teaux TV et radios. 

Juré dans l’émission « Incroyable talent sur M6, invité d’honneur et par-
rain de la huitième saison de la tournée « Âge tendre, la tournée des 
idoles », Dave a fêté ses 70 ans sur la scène de l’Olympia de Paris en 
mai 2014.

Depuis, il présente l’émission de divertissement « Du côté de chez Dave » 
sur France 3 et il est l’une des vedettes de la tournée « Rendez-vous avec 
les Stars ». À partir du 27 février 2016, il sera à l’affiche de la tournée « Mes 
Idoles ».
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