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LA REVUE DU SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIÉTAIRES DE TROTTEURS

L’année 2016 restera marquée par la persistance 
de la crise économique en France conduisant 
à une nouvelle année difficile pour l’activité 
hippique. La baisse d’attractivité et de 
compétitivité des courses et des paris hippiques, 

la séparation imposée des masses, les attentats et les annulations 
de courses ont fortement impacté l’activité du PMU.

Pour la 5ème année consécutive les enjeux hippiques baissent
(-1,3%) et les Sociétés mères affichent à nouveau des déficits qui ne 
pourront perdurer.

Les perspectives sont inquiétantes. Tant sur le plan social que 
financier la situation des courses n’est pas bonne et la santé 
économique des socioprofessionnels de plus en plus précaire se 
détériore constamment alors que paradoxalement le montant des 
allocations distribuées n’a jamais été aussi élevé.

Avec un chiffre d’affaire PMU hippique de 8,859 M€ et un 
reversement estimé à la filière de 790 M€, l’année 2016 se soldera 
par un déficit de 48 M€ pour le Trot et 2017 ne sera pas l’année 
du grand rebond espéré ce qui contraint à budgéter un déficit 
prévisionnel de 34 M€.

En maintenant le niveau des allocations en 2017, Le TROT a envoyé un 
message fort aux acteurs des courses. C’est une décision politique 
courageuse de soutien à notre activité. Nous ne devons pas en 
effet nous résoudre à une baisse des allocations qui agirait comme 
une variable d’ajustement budgétaire mais qui déstabiliserait toute 
la filière. Et faire supporter, après la hausse de la TVA, une nouvelle 
charge supplémentaire aux propriétaires ne serait pas acceptable. 
Mais je sais aussi, en dirigeant responsable, qu’il nous faut pour les 
préserver faire des économies structurelles et un effort collectif.

Les déficits ne pourront être résorbés par la seule réduction des 
charges d’exploitation de l’Institution. Mais il ne faut fonder nos 
espoirs de relance ni sur une miraculeuse remontée subite des 
enjeux ni sur d’hypothétiques promesses fiscales qui n’engagent du 
reste que ceux qui les écoutent.

En dirigeants courageux et audacieux nous devons nous réformer 
et traquer toutes les économies possibles, mais avec discernement. 
(Coût des images et des charges de retransmissions TV, Coûts du 
marketing commun, Opportunité et financement d’Équidia Life, 
Nombre de réunions, Nombre de naissances.)

Il faut mettre fin à la course à l’échalote, cette fuite en avant, qui 
a largement atteint ses limites, qui amène au toujours plus mais qui 
dilue les masses et décourage les turfistes. Stopper et réduire, la 
multiplication de l’offre à l’étranger avec des épreuves exotiques 
antithèses du jeu de réflexion que sont les courses hippiques.

C‘est pourquoi nous devons rationaliser (il y a grave urgence) notre 
calendrier Prémium national et international avec le Galop, avec 
lucidité et solidarité, sans tabous ni esprit de boutique, pour optimiser 
nos courses et obtenir les meilleurs enjeux. En cela il est indispensable 
de prendre en compte les impératifs des professionnels et des 
sociétés de courses.

Nous devons faire preuve malgré tout d’optimisme, car la baisse 
des enjeux n’est pas une fatalité. Et même si le PMU poursuit cette 
année la mise en œuvre d’un plan de relance dynamique et 
ambitieux de l’activité hippique sur les réseaux Offline et Online, il 
est vital d’en finir avec le cruel manque d’innovation et l’absence 
de réels nouveaux produits. (A quand un jeu révolutionnaire comme 
le fut la création du Tiercé en 1954 ?). Certes avec son nouveau 
système informatique Easy, beaucoup plus agile, le PMU a mis des 
atouts de son côté, mais la balle est désormais plus que jamais dans 
son camp !

Enfin, le soutien de l’État aux réformes entreprises par le Trot et le 
Galop est indispensable. Nos tutelles doivent nous entendre et 
mettre en place une politique des jeux avec une fiscalité adaptée 
pour préserver les grands équilibres de la filière.

Notre association de propriétaires a besoin de votre soutien. Avec 
énergie et passion, nous briserons la spirale du déclin parce que 
nous aimons les courses. Le renouvellement de votre adhésion 
marquera votre attachement à nos actions. Votre nouvelle adhésion 
renforcera notre poids. Nous comptons sur vous.

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

“Maintenir le montant des allocations”
z ÉDITORIAL 
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Plusieurs arrêts récents ont statué sur la notion de propriété 
d’un cheval de course. C’est l’occasion de faire le point sur 
cette question épineuse, source de bien des litiges opposant 
notamment un propriétaire et un entraîneur. La difficulté pro-
vient en grande partie du fait que la définition du propriétaire 
selon le code civil et celle retenue par les codes des courses 
au trot et au galop diffère sensiblement, ce qui est source d’in-
compréhension et d’erreur.
❚ Par Sophie Beucher / LEXCAP Avocats

La définition du propriétaire selon le code civil

Si, selon l’article 515-14 du code civil, le cheval est désormais 
qualifié « d’être vivant doué de sensibilité », il reste qu’en vertu 
de l’article 528 du même code, le cheval est toujours consi-
déré comme un meuble. Autrement dit, le propriétaire d’un 
cheval est celui qui a le droit d’en jouir et d’en disposer de la 
manière la plus absolue (article 544 du code civil). Ainsi le pro-
priétaire dispose de l’abusus, l’usus et le fructus, c’est-à-dire :

- l’abusus : le droit de disposer de son bien comme par 
exemple le vendre ;

- l’usus : le droit de détenir et d’utiliser une chose, comme 
par exemple de faire courir un cheval ;

- le fructus : le droit de recevoir les fruits et revenus provenant 
du bien, comme par exemple le droit d’être propriétaire des 
poulains à naître.
La propriété peut s’établir par la possession, puisque selon 
l’article 2276 du code civil, « en fait de meuble, la possession 
vaut titre ». Pour autant un propriétaire peut être dépossédé 
volontairement ou involontairement de son cheval et en re-
vendiquer légitimement la propriété. Rappelons toutefois que 
la propriété ne peut être revendiquée que dans un délai de 
trois ans à compter de la dépossession, principe appliqué par 
la Cour d’Appel de Toulouse pour refuser à un propriétaire la 
restitution de sa jument, dès lors que le possesseur de bonne 
foi de la jument en était devenu au bout de trois ans le légi-
time propriétaire par prescription acquisitive.

Comment alors prouver sa propriété ? Par tous moyens, écrits, 
complétés de témoignages par exemple. Mais le plus simple 
consiste à se prévaloir de la mention de propriétaire sur la 
carte d’immatriculation du cheval. Devenue obligatoire de-
puis 2001, la carte d’immatriculation de l’équidé fait mention 
du propriétaire et doit être conservée par celui-ci, contraire-
ment au livret signalétique qui doit toujours accompagner le 
cheval. En cas de vente, la carte d’immatriculation doit être si-
gnée par le véritable propriétaire vendeur et l’acquéreur doit, 
sous peine d’amende, solliciter du SIRE une nouvelle carte en 
son nom. Si la carte ne constitue pas un titre de propriété, il 
reste que la jurisprudence récente considère qu’elle vaut pré-
somption simple de propriété, de sorte qu’il appartient à celui 
qui revendique cette propriété d’apporter la preuve contraire 
si son nom n’apparaît pas sur la carte.

Tout cela doit inciter les professionnels à la plus grande pru-
dence en s’assurant que les mentions portées sur la carte 
d’immatriculation correspondent bien à la réalité quant au 
véritable propriétaire du cheval.

La définition du propriétaire selon le code des courses au trot

Rappelons tout d’abord que l’absence de concordance entre 
les mentions au SIRE et la SECF quant à la propriété du cheval en-
traîne en principe une interdiction de courir pour le cheval. Mais 
il reste que les critères définissant la propriété du cheval tels que 
prévus au code des courses au trot (comme au galop d’ailleurs) 
n’ont rien à voir avec les principes de droit civil ci-dessus évoqués.
En effet l’article 3 XXXII du code stipule que « le terme propriétaire 
utilisé dans le présent code désigne toute personne physique 
ou morale autorisée, sous cette dénomination spécifique à faire 
courir sous ses couleurs telle que définies à l’article 16 du présent 
code par les commissaires de la SECF » et l’article 16 en question 
précise : « est considéré comme propriétaire au regard du pré-
sent code :

1. celui qui la propriété ou la location en totalité ;
2. la personne dirigeant une association à l’exclusion de tout 

autre ayant un intérêt dans cette association ;
3. la personne dirigeant une location à l’exclusion de tout autre 

ayant un intérêt dans cette location ;
4. la personne responsable d’un syndicat à l’exclusion de tout 

autre ayant un intérêt dans ce syndicat ;
5. toute société constituée conformément aux dispositions de 

l’article 20 du présent code et agréé par les commissaires de la 
SECF ».
Ainsi, d’après le code des courses est propriétaire… le locataire 
ou le dirigeant d’une association ou d’un syndicat. Or, en droit 
civil, le locataire n’est évidemment pas propriétaire, puisque pré-
cisément il ne dispose que d’une jouissance temporaire du che-
val dont il prend en charge tous les frais en échange  d’un pour-
centage sur les gains de course (au minimum 50 % et en pratique 
entre 70 et 80 %).
De même, le contrat d’association n’a rien à voir avec l’associa-

z LA NOTION DE PROPRIÉTAIRE D’UN CHEVAL DE COURSE
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tion type Loi 1901 du code civil, puisqu’il est défini par le code des 
courses comme le contrat par lequel plusieurs associés décla-
rés mettent en commun l’exploitation de la carrière du cheval. 
Il s’agit en fait d’une indivision temporaire durant la carrière de 
courses du cheval.

Si ces distorsions s’expliquent aisément par des finalités différentes 
entre code civil et code des courses, il reste qu’elles sont de na-
ture à créer de graves confusions et sont sources de litige. Ainsi, 
un entraîneur, locataire de la carrière de course d’un cheval, a 
nécessairement tendance à se considérer comme propriétaire 
et à disposer comme bon lui semble du cheval. Toutefois, avant 
d’associer à la carrière du cheval telle ou telle autre personne, 
l’entraîneur locataire doit s’assurer de l’accord du propriétaire 
au risque de s’attirer de graves déconvenues. Si la Cour de Ver-
sailles a donné raison à l’entraîneur dans l’espèce jugée le 21 
mai 2015, c’est qu’il a pu être démontré non sans mal que le pro-
priétaire avait agréé comme colocataire une tierce personne.

D’autre part, en cas de constitution d’une association, celle-ci 
devra-t-elle être considérée comme sous-locataire de la carrière 
de course du cheval et quelles en seront les conséquences ?

Pour éviter d’être confronté à ce genre de difficulté, il est indis-
pensable de faire rédiger des contrats précis et conformes aux 
données fournies à la SECF. De même, à titre d’exemple, citons 
le cas de la vente d’un cheval lors d’une course à réclamer 
par le locataire de la carrière de course autorisé à lever l’op-
tion d’achat. Si le prix de vente est supérieur à celui prévu dans 
l’option d’achat, la pratique veut que le locataire encaisse le 
supplément de prix. Mais la Cour d’Angers a jugé  (arrêt du 5 
novembre 2015) qu’il ne s’agissait que d’une pratique et non 
d’un usage et que faute de preuve, le locataire ne pouvait pas 
prétendre à ce supplément de prix.

En conclusion, il est indispensable de veiller à cette question de 
propriété du cheval et de se protéger par des écrits établissant 
sans contestation possible qui est propriétaire, qui exploite la 
carrière du cheval en course ou comme étalon ou poulinière, 
et quels sont les accords précis passés entre eux. Le temps ou 
l’on “ donnait une patte ’’ en se tapant dans la main est révolu 
et il faut appliquer dans son bureau la même rigueur que dans 
les écuries. ❚ 
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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.

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. 
(Formulaire 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.

❚ 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.

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.

z CONTRAT DE PENSION ENTRE LE PROPRIÉTAIRE ET L’ENTRAÎNEUR

z LOCATION DE CARRIÈRE DE COURSE
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Le code de la consommation applicable dans de nombreux 
domaines trouve aussi son application dans divers litiges 
relatifs au cheval. En effet, dès lors que le cheval est assimilé 
à une chose par le code civil, à un bien de consommation et 
qu’un litige survient entre un particulier consommateur et un 
professionnel du cheval, le code de la consommation doit 
s’appliquer.
❚ Par Sophie Beucher / LEXCAP Avocats

Tel est le cas, par exemple, lors de l’achat d’un cheval par un 
propriétaire particulier à un vendeur professionnel ou lors de la 
prise en pension par un entraîneur d’un cheval appartenant 
à un propriétaire particulier non professionnel. En cas de litige, 
le propriétaire particulier pourra invoquer les dispositions du 
code de la consommation comme, par exemple, en cas de 
vente la garantie de conformité dont le délai de prescription 
est de deux ans. Il s’agit là d’une contrainte évidente souvent 
mal supportée par les professionnels du cheval.

Pourtant, il faut soulever la réglementation nouvelle 
applicable depuis le 1er janvier 2016 relative au règlement 
des litiges, laquelle est sans doute de nature à apporter une 
amélioration sensible dans le traitement de ces litiges. Il faut 
bien reconnaître que le recours à une procédure judiciaire 
en cas de litige est souvent mal adapté pour notamment les 
raisons suivantes :
 ❚ une lenteur excessive de traitement des dossiers, 
une procédure pouvant durer plusieurs années, surtout en 
cas d’appel ou de pourvoi en cassation avant de trouver son 
épilogue. Que faire du cheval dont la vente est contestée 

pendant toutes ces années de procédure ? Pourra-t-il 
seulement courir, sous quelles couleurs et qui assumera les 
risques de son exploitation en course ?
 ❚ un coût prohibitif dans certains cas où les frais du 
procès pourront s’avérer supérieurs à l’intérêt du litige.
 ❚ une justice peu spécialisée rendue par les juges 
souvent ignorants des réalités du monde du cheval.

Favoriser le recours à la médiation 

Notre justice, dont le budget est l’un des plus faibles d’Europe, 
semble « à bout de souffle» pour reprendre l’expression des 
professionnels du droit ! Face à ce constat, nécessairement 
sévère, l’alternative suivante se présente :
 ❚ soit augmenter le budget de la justice pour 
permettre d’accroître les effectifs de magistrats, greffiers 
et autres et de leur donner les moyens d’une plus grande 
efficacité, notamment en matière de garanties à des litiges 
spécifiques, comme ceux relevant du droit équin, mais la 
France n’en a guère les moyens.
 ❚ soit procéder à une déjudiciarisation.
Derrière ce mot un peu barbare se cache une solution 
simple : favoriser les modes alternatifs de règlement des 
litiges, en évitant les procédures judiciaires pour désengorger 
les Juridictions. Cette idée a fait son chemin depuis déjà 
de nombreuses années sans, il faut bien le reconnaître, 
être véritablement mise en pratique. C’est le cas par 
exemple de l’arbitrage jugé trop cher et peu sûr (l’affaire 
Tapie - Crédit Lyonnais n’ayant pas contribué à améliorer 
son image !). Quant à la médiation, sans doute en grande 

z LA MÉDIATION AU SERVICE DES LITIGES EN DROIT ÉQUIN
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partie par méconnaissance de ses mécanismes, elle n’a 
été jusqu’à présente que peu pratiquée. C’est précisément 
pour y remédier et favoriser le recours à la médiation dans 
de nombreux domaines que le législateur est récemment 
intervenu.

La directive européenne (Directive 2013/11/UE du 21 
mai 2013), l’ordonnance du 20 août 2015 et son décret 
d’application du 30 octobre 2015, relatifs au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation, pourraient 
bien faire évoluer radicalement les choses. Ces textes ont 
pour objet de généraliser et rationaliser les mécanismes 
de médiation, de déterminer les critères de qualité, 
d’indépendance et d’objectivité des médiateurs et de 
permettre un recours rapide et gratuit à la médiation.

Il est créé la commission d’évaluation et de contrôle de la 
médiation de la consommation d’ores et déjà mise en place 
depuis le 13 janvier 2016, dont le rôle est d’établir la liste des 
médiateurs, de les inscrire après examen de leur dossier de 
candidature, de les contrôler en évaluant leur activité dans 
le temps, de tenir la liste des médiateurs dans les différents 
domaines d’activité à disposition des consommateurs sur son 
site internet et de la notifier à la commission européenne. 

Si toute clause imposant une médiation au consommateur 
est nulle et sans effet, en revanche les professionnels ont 
l’obligation de choisir un médiateur et de communiquer ses 
coordonnées aux particuliers consommateurs sur tous les 
documents commerciaux.

Une obligation supplémentaire mais une solution efficace et  
adaptée

Concrètement, cela signifie qu’à 
compter du 1er janvier 2016, un 
professionnel du cheval (comme 
par exemple un entraîneur) doit faire 
connaître à ses clients particuliers 
le médiateur qu’il a choisi, en le 
mentionnant sur ses factures, les 
contrats de vente ou de pension ou 
de location de carrière de course, 
sur son site internet, etc. En cas 
de litige, le consommateur pourra 
demander la mise en place de la 
médiation, en saisissant le médiateur 
désigné, après toutefois avoir notifié 
par écrit au professionnel l’objet de 
sa contestation et son souhait de 
rechercher une solution amiable. 
Le médiateur devra convoquer les 
parties, séparément ou ensemble, et 
tenter de régler le litige dans un délai 
de quatre-vingt-dix jours à compter 

de la notification de sa saisine, en recueillant l’accord des 
parties ou à défaut en leur proposant une solution amiable. 
Les parties peuvent se faire assister d’un avocat pendant la 
médiation.

Bien entendu, les parties restent libres d’accepter la solution 
amiable ou de la refuser, et si la médiation échoue, les parties 
sont libres de saisir les Tribunaux.

Le médiateur qui peut être une personne physique ou morale 
doit remplir diverses formalités permettant de vérifier son 
indépendance, sa compétence et son impartialité et son 
inscription sur la liste tenue par la commission d’évaluation et 
de contrôle. Enfin, précision importante, la médiation doit être 
gratuite pour le consommateur. Le médiateur sera rémunéré 
soit par le professionnel, soit par une instance professionnelle.

Il convient de préciser que des professionnels connaissant 
un litige entre eux peuvent également faire le choix de 
soumettre leur conflit à un médiateur. À l’instar de la 
démarche engagée par l’Institut de Droit Équin (I.D.E), il 
serait sans doute judicieux que les organismes professionnels, 
syndicats d’entraîneurs et autres, réfléchissent rapidement 
pour proposer à leurs adhérents une liste des médiateurs 
qu’ils pourraient désigner.

Bien sûr, certains esprits chagrins y verront là une obligation 
supplémentaire pour les professionnels, mais la médiation par 
sa souplesse, sa rapidité, son caractère non coercitif peut 
être une solution efficace et bien adaptée pour le règlement 
des litiges relatifs au cheval. Il restera à en mesurer les effets 
dans le temps… ❚ 
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NOTRE OBJECTIF, VOUS AIDER 
À PRODUIRE DES CHAMPIONS !

ATLAS DE JOUDES
Ready Cash x Queschua Love
500 € non rep. + 4 500 € PV

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

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

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

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

ULYSSE
Love You x Loctudy
200 € + 2 800 € PV

CAHAL DES RIOULTS
Password x Plesse des Rioults
200 € + 2 500 € PV

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

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

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

KIWI
Coktail Jet x Fantasia
2 500 € PV

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

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

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

RIEUSSEC
Goetmals Wood x Ironie Jet
500 € + 4 500 € PV

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

UNITED BACK
Ni Ho Ped D’ombree x Pearl Back
200 € + 2 000 € PV

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

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

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

VELASQUEZ VRIE
Prodigious x Marozia de Vrie
1 200 € PV

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

ULSTER PERRINE
Tenor de Baune x Nana Perrine
200 € + 1 800 € PV

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

OTELLO PIERJI
Buvetier d’Aunou x Brettia
200 € + 2 500 € PV

OTHELLO BOURBON
Coktail Jet x Urika Speed
1 500 € PV

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

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

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

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

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

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

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

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
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 Propriétaire Chevaux Courses Victoires Gains (€)
1 Philippe Allaire 22 132 39 1 774 220
2 Ecurie Des Charmes 88 638 81 1 712 535
3 Ecurie Pierre Pilarski 18 108 32 1 683 950
4 Ecurie Victoria Dreams 74 676 78 1 683 740
5 Ecurie Jean Paul Marmion 75 542 97 1 576 830
6 Jacques Cottel 55 550 45 1 469 220
7 Ecurie Franck Anne 85 681 55 1 445 840
8 Jean Yves Roze 40 340 43 1 398 745
9 Ecurie Rib 40 394 49 1 354 840
10 Ecurie Danover 101 1 063 79 1 256 690
11 Thérèse Hoste 36 265 23 1 236 100
12 Antonio De Sousa 81 413 44 1 234 125
13 Ecurie Christian Boisnard 97 1 099 68 1 222 765
14 Ecurie Christian Bigeon 55 377 47 1 214 260
15 Ecurie Ld-M. Abrivard 39 253 41 1 192 570
16 Ecurie Jean Michel Bazire 24 186 39 1 023 860
17 Olivier Henri Thomas 6 54 10 1 023 040
18 Elisabeth Allaire 4 42 11 1 014 610
19 Ecurie Yvan Bernard 9 77 23 1 014 190
20 Joël Seche 55 443 38 985 460
21 Ecurie Pierre Levesque 31 243 49 970 310
22 Ecurie Luck 58 411 50 914 060
23 Jean Pierre Dubois 46 271 34 913 230
24 Ecurie Romuald Mourice 66 520 56 886 280
25 Ecurie Jean Pierre Barjon 23 160 23 848 760
26 Benjamin Goetz 49 365 41 845 400
27 Ecurie Sylvain Roubaud 73 493 42 827 730
28 Ecurie Jeloca 37 383 33 827 640
29 Ecurie La Petteviniere 49 475 31 823 620
30 Richard Westerink 17 112 10 815 890
31 Ecurie D.M. Mottier 23 147 36 801 430
32 Paul Viel 27 200 22 764 450
33 Claude Guedj 24 168 19 741 500
34 Noël Lolic 16 168 17 726 920

 Cheval Courses Victoires Gains
1 Bold Eagle 12 10 1 241 500
2 Django Riff 13 8 675 000
3 Timoko 8 4 664 000
4 Belina Josselyn 16 7 518 100
5 Bolero Love 15 2 481 100
6 Aubrion du Gers 12 10 454 500
7 Dawana 13 6 424 950
8 Dollar Macker 11 3 329 400
9 Bird Parker 16 2 327 700
10 Amiral Sacha 11 4 316 000
11 Your Highness 7 5 307 100
12 Charly du Noyer 11 3 306 000
13 Bugsy Malone 12 8 305 650
14 Lionel 9 2 300 000
15 Baltic Charm 19 3 291 350
16 Viking Va Bene 13 4 284 500
17 Valko Jenilat 17 5 282 930
18 Tagada Tagada 25 6 274 050
19 Un Mec d’Heripre 8 3 261 100
20 Carat Williams 12 6 253 550

 Cheval Courses Victoires Gains
1 Scarlet Turgot 8 4 617 700
2 Bellissima France 11 4 421 950
3 Attentionally 11 3 351 350
4 Dhikti Vedaquais 11 5 348 750
5 Dragon du Fresne 6 4 339 000
6 Ulka des Champs 14 6 293 800
7 Canadien d’Am 12 5 287 660
8 Astor du Quenne 8 1 276 200
9 The Tiger 15 4 230 790
10 Bilibili 6 3 225 600
11 Tornade du Digeon 10 1 214 750
12 Dreamer Delo 9 4 213 750
13 Cyprien des Bordes 7 1 210 000
14 Celina Polka 14 4 209 350
15 Chanceliere Citrus 5 3 204 600
16 Ugo On Wood 12 4 203 200
17 Dollar Macker 3 1 198 000
18 Best Of Jets 9 2 194 400
19 Safari Dream 14 3 193 180
20 Texas de l’Iton 10 1 188 600

 Driver Courses Victoires
1 Cyril Baty 90 29
2 Sophie Blanchetiere 121 26
3 Mickaël Gilles Lemarchand 140 24
4 Gisèle Ambrogio 85 21
5 Michel Poirier 124 19
6 Dimitri Crespel 113 16
7 Nadine Despres 81 15
8 Virginie Boudier-Cormy 74 14
9 Christophe Bougon 44 12
10 Pierre Divare 80 11
11 Christophe Roszak 48 11
12 Aurore Renaudin 57 11
13 Julien Renault 46 11
14 Charlotte Tessier 65 10
15 Eric Landesque 58 10
16 Didier Bouyne 71 10
17 Jonathan Bordenave 48 10
18 Eddie Berthomier-Charles 49 9
19 Kassandra Fresneau 67 8
20 Thomas Martin 38 8

 Drivers Courses Victoires Gains
1 Jean Michel Bazire 1 067 255 6 963 625
2 Franck Nivard 1 275 186 7 495 585
3 Eric Raffin 1 281 169 5 652 725
4 Matthieu Abrivard 1 232 141 5 155 900
5 Gabriele Gelormini 1 087 130 4 122 070
6 Jean Philippe Monclin 826 115 2 863 800
7 David Thomain 725 109 3 100 625
8 Franck Ouvrie 1 035 103 2 732 280
9 Yoann Lebourgeois 468 98 2 633 040
10 Christophe Martens 664 98 2 464 145

 Jockeys Courses Victoires Gains
1 Eric Raffin 451 74 3 058 820
2 Alexandre Abrivard 316 60 2 773 595
3 Yoann Lebourgeois 299 53 1 816 555
4 Mathieu Mottier 293 44 1 629 310
5 Anthony Barrier 286 40 1 346 350
6 David Thomain 303 34 1 426 800
7 Léo Abrivard 254 34 985 730
8 Matthieu Abrivard 381 33 1 833 340
9 Adrien Lamy 358 33 1 171 445
10 Damien Bonne 288 31 1 321 030

 Jockey Courses Victoires
1 Caroline Beileard 16 12
2 Stéphanie Dupin 17 1
3 Manon Brevault 16 1
4 Dorice Mulot 14 1
5 Anne Balliere 8 1
6 Emma Bougon 8 1
7 Nicolas Jaulneau 6 1

 Propriétaire Chevaux Courses Victoires Gains (€)
35 Ecurie De l’Iton 25 234 22 726 630
36 Franck Leblanc 29 220 23 716 500
37 Ecurie Comte P. De Montesson 42 315 42 687 270
38 Ecurie Ab Trot 19 172 21 686 870
39 Christian Germain 32 212 32 663 090
40 Ecurie Du Vieux Chene 20 209 32 637 550
41 Ecurie Vautors 31 180 36 632 000
42 Stéphane Guelpa 39 357 25 631 825
43 Ecurie Jean Michel Baudouin 20 129 15 615 310
44 Ecurie Augustin-Normand 26 170 25 593 400
45 Ecurie Sébastien Hardy 52 540 22 586 260
46 Ecurie Du Haras d’Erable 25 175 33 578 980
47 Ecurie Bkm 49 406 27 566 570
48 Mauricette De Sousa 55 170 22 563 900
49 Ecurie J.R. 22 204 19 557 915
50 Ecurie Louis Baudron 28 182 23 552 390
51 Ecurie d’Embeli 38 232 32 546 155
52 Yves Dreux 38 267 20 529 855
53 Yannick Alain Briand 33 198 25 512 570
54 Ecurie Marechal 35 206 23 500 720
55 Stéphane Szwarc 7 50 7 491 640
56 Ecurie Alain Laurent 26 139 31 491 230
57 Ecurie Bois Doufray 32 284 21 489 960
58 Ecurie Pascal Geslin 14 186 22 487 680
59 André Le Courtois 45 429 30 483 200
60 Armand Turquet-Lepreux 18 149 19 480 570
61 Laurent Michel David 32 316 19 479 700
62 Gilbert Champie 35 276 28 478 950
63 Brigitte Chaudemanche 30 239 16 477 490
64 Ecurie Christophe Gallier 15 171 20 474 820
65 Ecurie Du Haras De l’Epinay 16 116 12 470 800
66 Ecurie Griff 22 172 13 470 740
67 Ecurie Du Grand Buisson 17 94 19 470 520
68 Jacques Etienne Thuet 21 211 25 468 960

 Propriétaire Chevaux Courses Victoires Gains (€)
69 Ecurie Sébastien Guarato 28 139 26 464 200
70 Ecurie Jean-Michel Rancoule 12 101 21 458 480
71 Ottavia Roffi-Urano 6 78 8 457 790
72 Ecurie Franck Blandin 40 405 27 454 555
73 Ecurie Du Domaine Du Parc 12 90 21 449 680
74 Laurent Edin 2 26 7 445 960
75 Ecurie Vimond 40 276 33 441 555
76 Isabelle Pillon 19 191 20 440 590
77 Claudine Minier 33 264 23 440 150
78 Ecurie Julry 23 220 24 440 140
79 Ecurie Franck Pellerot 36 293 21 438 300
80 Ecurie De Rougemont 17 183 15 430 460
81 Jean François Senet 22 207 32 428 010
82 Bernard Desmontils 18 160 22 424 210
83 Joël Van Eeckhaute 17 185 11 420 120
84 Ecurie Tony Le Beller 21 110 22 419 130
85 Emmanuel Varin 28 210 12 415 775
86 Jean Brun 22 187 22 415 550
87 Ecurie Jean Alain Eliphe 24 205 23 414 270
88 Ecurie Hervé Sionneau 26 169 19 409 700
89 Ecurie Sidere 7 51 7 408 350
90 Ecurie Nicolas Ensch 17 168 20 404 430
91 Ecurie Jean Yves Lecuyer 15 116 12 403 660
92 Ecurie Haras De La Coquenne 4 50 7 401 570
93 Ecurie Quick Star 38 268 24 397 710
94 Ecurie M. Et A.P. Bezier 30 293 11 389 370
95 Ecurie Duem 39 303 20 384 710
96 Ecurie Jean Claude Hallais 19 167 18 383 190
97 Ecurie L.Cl. Abrivard 31 222 21 382 430
98 Stall Zet 9 26 7 382 040
99 Guillaume Moinon 31 296 15 377 410
100 Marc Azot 7 92 10 376 030

❚ 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
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VOTRE NOUVELLE 
DESTINATION LOISIRS À PARIS

THÉÂTRE À CIEL OUVERT   H   PARC DE LOISIRS   H   ENCEINTE SPORTIVE
PIQUE-NIQUE   H   BRUNCH   H   RESTAURANTS PANORAMIQUES  

ÉCHAPPÉE VERTE   H   HAUT LIEU D’ÉMOTIONS

BIEN PLUS
QU’UN CHAMP DE COURSES

PROGRAMME & INVITATIONS 
vincennes-hippodrome.com

ANIMATIONS GRATUITES TOUTE L’ANNÉE
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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 2017 est fixé à 30 euros.

MEMBRE 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 2016 ou 2017.

- 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 2016 ou 2017.

CARTE PRIVILÈGE

Sur demande du SNPT, le Conseil d’Administration du Trot a 
confirmé pour 2017 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 

z ATTRIBUTION DES CARTES DE PROPRIÉTAIRES ET D’ÉLEVEURS EN 2017

.a.s.r.e.c.

Connaissez-vous la C.a.s.r.e.C. ?
Caisse de Secours des Retraités des Ecuries de Courses

La principale activité de la C.A.S.R.E.C. 
est d’assurer aux reTraITes des écuries 
de Courses du TrOT et du GaLOP :

• Le versement « d’une Allocation de 
Secours Renouvelable » trimestriel, aux 

retraités qui justifient au moins 10 ans d’ancienneté en 
qualité de saLarIé d’écuries de courses et dont les 
revenus ne dépassent pas un plafond de ressources fixé 
annuellement par les Administrateurs de la Caisse, ainsi 
que l’attribution, sous certaines conditions, d’aides sociales. 

CONTACT : Mesdames Ingrid COMOLO et Ludivine JARRY - C.A.S.R.E.C. - 6 rue d’Orgemont - 60500 CHANTILLY
Tél : 03 44 57 14 57 ou 09 77 99 69 47 - Email : casrec@orange.fr - Site internet : www.casrec.fr

Si vous connaissez d’anciens salariés, merci de diffuser 
cette information au plus grand 
nombre ce qui permettra 
à certains de bénéficier 
d’aides financières au 
moment de leur passage 
à la retraite.

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 2016 ou 2017.

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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Tout cheval :

- Soit ayant interrompu sa carrière de course pendant une 
période d’au moins 1 an,
- Soit n’ayant pas gagné à compter du 1er avril 2017 jusqu’au 
31 mars 2018, à l’âge de :

- 3 ans (Lettre E – nés en 2014) : 2 400 €
- 4 ans (Lettre D – nés en 2013) : 4 800 €
- 5 ans (Lettre C – nés en 2012) : 18 200 €
- 6 ans (Lettre B – nés en 2011) : 30 300 €
- 7 ans (Lettre A – nés en 2010) : 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 2017, ne 
prend part qu’à des courses d’amateurs, tant en France qu’à 
l’étranger. 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 supérieurs au barème ci-dessus.

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.

z ÉPREUVES DE QUALIFICATIONS z ÉPREUVES DE REQUALIFICATIONS

Âge Période Attelé Monté

2 ans
Mai à Juillet 
Août à Décembre

1’21’’ 
1’20’’5

1’21’5 
1’21’’

3 ans
Janvier à Mai
Juin à Décembre

1’20’’
1’19’’

1’20’5
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
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A s s u r a n c e

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 éleveurs, entraîneurs et que la garde des chevaux leur est 
par conséquent transférée.

La garantie du contrat interviendra uniquement en 2ème 
ligne en complément et après épuisement des limites et/ou 
conditions des polices d’assurances de responsabilité civile 
souscrite par les éleveurs, entraîneurs 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 RESPONSABILITÉ CIVILE DU PROPRIÉTAIRE
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BULLETIN D’ADHÉSION 2017 
 

 
 
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 
2017 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 : 
 

SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIETAIRES DE TROTTEURS 
DOMAINE DE GROSBOIS –  COUR DES COMMUNS –  94470 BOISSY SAINT-LEGER 

 
T E LEPHONE  :  07  68  84  06  67  -  COURRIEL  :  c on t a c t@snp t . ne t  -  S I TE  INTERNET  :  h t t p : / /www. snp t . ne t  



présente

GIROUD
& STOTZ    

PATRICK
FIORI

DANI
LARY

Réservations : 07 68 84 06 67 - www.snpt.net


