
LeTROT honore aujourd’hui les 
propriétaires leur accordant ainsi 
une considération méritée. Il nous 
faut remercier la Société mère pour 
l’organisation de cette journée qui 
nous permet chaque année de 
partager notre passion et de nous 
retrouver nombreux pour ce grand 
moment de convivialité.

Il faut préserver le spectacle des 
courses sur nos hippodromes. A cet 
égard, il serait opportun de revoir 
les horaires de programmation de 
certaines de nos grandes courses 
et sanctuariser les réunions 
classiques car le spectacle a 
besoin d’acteurs mais il ne peut se 
passer du public.

Le SNPT défend les Propriétaires 
auprès de l’institution depuis plus 
de 30 ans. Ses représentants 
siègent au sein des Commissions 
de la Société et participent aux 
débats avec responsabilité en 
collaboration avec tous les acteurs 
du trot.

Avec le lancement de son nouveau 
site internet et la parution régulière 
de sa revue Média TROT, nous 
avons l’ambition d’être tant au 
niveau national que régional au 
service de tous les propriétaires.

Aujourd’hui, des incertitudes 
pèsent sur le taux de T.V.A. qui sera 

applicable en 2013 à 
la filière cheval et sur 
le montant de la taxe 
affectée qui doit être 
reversée aux Sociétés 
mères.

L’application du taux 
normal de T.V.A. (19,6%) mettrait 
en difficulté de nombreuses 
entreprises qui ne pourraient faire 
face à une telle pression fiscale 
supplémentaire et augmenterait 
considérablement pour les 
propriétaires les couts de pension 
et d’entrainement. 

De même, nous devons préserver 
la taxe affectée prévue au montant 
de 8% et due par les opérateurs 
afin de participer au financement 
de la filière.

Il nous faut donc continuer à 
argumenter, au coté des dirigeants 
de l’institution, pour convaincre 
nos gouvernants de la nécessité 
de maintenir le taux réduit pour les 
activités équines et du bien fondé 
du montant de la taxe affectée. 

C’est pourquoi, nous devons 
être toujours plus nombreux et 
rassembler le plus grand nombre 
de propriétaires. Notre action sera 
ainsi renforcée et les propriétaires 
de trotteurs en seront d’autant 
mieux reconnus.

Éditorial
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En cette journée de fête organisée 
par LeTROT, le Syndicat National 
des Propriétaires de Trotteurs 
aura le plaisir d’offrir ce trophée 
«La tête de Rochart» au vainqueur 
du prix du SNPT.



Épreuves de requalification

Par décision du Comité du TROT du 11 septembre 2012, les conditions générales des épreuves 
de requalification sont modifiées comme suit :

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 1  avril 2013 jusqu’au 31 mars 2014, à l’âge de :

•	 3	ans	(Lettre	A	–	nés	en	2010)	:	 		2	200	€
•	 4	ans	(Lettre	V	–	nés	en	2009)	:	 		4	400	€
•	 5	ans	(Lettre	U	–	nés	en	2008)	:	 16	500	€
•	 6	ans	(Lettre	T	–	nés	en	2007)	:	 27	500	€
•	 7	ans	(Lettre	S	–	nés	en	2006)	:	 38	500	€

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.

Ne	sont	pas	concernés	par	les	épreuves	de	requalification	:

 - les chevaux inédits

 - les chevaux ayant obtenu, dans l’une de leurs deux dernières courses	(distance	>-2	000	mètres,	
départ	 cellules	 ou	 élastiques),	 une	 allocation	 avec	une	 réduction	 kilométrique	 au	moins	 équivalente	
aux temps exigés ci-dessus, dans un délai n’excédant pas trente jours avant la date de la dernière 
performance	enregistrée.
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Chevaux déferrés
Rappel de la réglementation :

Un cheval est réputé ferré lorque la moitié au 
moins	de	son	sabot	est	munie	d’une	protection	
rigide	et	visible	qui	assure	cette	fonction	pendant	
tout	 le	 temps	 de	 la	 course	 (à	 l’exception	 de	 la	
résine.)

Un cheval est   réputé «déferré» lorsque son 
sabot	:
- n’est muni d’aucune protection
- ou est protégé uniquement par de la résine

Le	Comité	du	TROT	a	voté	le	mardi	11	septembre	
2012,	l’interdiction	aux	futurs	poulains	et	pouliches	
de	2	et	3	ans	de	courir	déferrés.	
Cette	mesure	sera	applicable	en	2013. 
(Génération	des	chevaux	nés	en	2011,	Lettre	B).
2	ans	lettre	B	en	2013	-	lettre	C	en	2014
3	ans	lettre	B	en	2014

Répartition des allocations 
dans une course
Sur	proposition	de	la	Commission	de	la	Province,	
les	membres	du	Comité	du	TROT	ont	adopté	 la	
modification	de	la	répartition	des	allocations	dans	
une	course,	qui	se	fera	comme	suit	à	partir	du	
3 mars 2013 : 

1er    ..........45 %    (au lieu de 50 %)
2ème..........25 %              (inchangé)
3ème..........14 %    (au lieu de 13 %)
4ème..........8 %        (au lieu de 6 %)
5ème..........5 %        (au lieu de 3 %)
6ème..........2 %                (inchangé)
7ème..........1 %                (inchangé)

MODIFICATION AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DES PROGRAMMES

MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES



DÉBAT

La volonté affirmée par LeTROT d’ouvrir un 
débat sur le déferrage des chevaux en course 
était légitime et nécessaire. Une modification 
de la réglementation actuelle ne pouvait se faire 
qu’avec une concertation de tous et la recherche 
d’un large consensus.

Une consultation de tous les acteurs de la filière 
(entraineurs, éleveurs, propriétaires) s’en est suivie, 
notamment au sein des neuf Comités Régionaux. 
Celle-ci a permis de vérifier la complexité et la 
sensibilité du sujet, la diversité des points de vue 
et de les faire remonter aux instances dirigeantes.

Chacun a ainsi été invité à faire connaître ses 
propositions.

Les Comités régionaux ont opté pour des 
propositions différentes, partagés entre le maintien 
de la réglementation actuelle, une interdiction 
totale et une interdiction aux seuls chevaux de 2 
et 3 ans.

L’Association Nationale des Turfistes préconisait 
une interdiction totale, voire une limitation du 
nombre de courses qu’un cheval pourrait courir 
déferré.

Le Syndicat des Entraîneurs et des Jockeys de 
Trot plaidait pour le maintien de la règle actuelle.

Les Administrateurs du SNPT, élus pour beaucoup 
d’entre eux dans les Comités régionaux et au 
Comité du TROT, après une consultation auprès 
des propriétaires dans la revue Média Trot N° 
8 publiée en avril dernier et à la suite d’une 
discussion large et réfléchie, se sont, eux aussi, 
prononcés sur le sujet. Ils ont estimé que pour 
assurer le bien être et le respect de l’intégrité 
physique du cheval, la régularité des courses, 
l’information aux turfistes, préserver la longévité 
de la carrière des trotteurs, il était nécessaire 
de proposer une évolution de la réglementation 
actuelle.

Partant du principe qu’il vaut mieux prendre les 
devants que de se voir imposer un jour prochain, 
par d’autres, une règlementation, le Conseil 
d’Administration du SNPT s’est ainsi prononcé, à 
une large majorité, pour une interdiction totale de 
déferrer. Cette prise de position s’inscrit dans le 
cadre des consultations entreprises et a vocation 
à être confrontée à tous les avis recueillis.

Cette proposition transmise à l’Institution, n’a pas 
été retenue. Il en va ainsi du débat démocratique.

Le Président d’un Syndicat porte la décision de 
ses membres, comme le Président d’un Comité 
régional porte celle de son Comité. Aujourd’hui, il 
nous faut se porter solidaire des décisions prises.

Déferrage
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Rôle et mission du SNPT

Assurance responsabilité civile

Créé en 1976 le Syndicat National des 
Propriétaires de Trotteurs représente les 
intérêts des propriétaires auprès de la Société 
d’Encouragement à l’Élevage du Cheval 
Français et au sein des Commissions. (Code et 
Programmes, Stud-Book, Élevage, Conciliation). 
Plusieurs de ses membres sont élus au Comité du 
TROT et dans les Comités régionaux.

Le SNPT défend vos intérêts notamment dans 
le cadre de la Commission de conciliation mise 
en oeuvre par leTROT où votre syndicat siège au 
coté du Syndicat des Entraîneurs et des Jockeys 
de Trot.

Le SNPT 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 vous accompagne dans vos démarches 
administratives et contractuelles et vous conseille 
notamment pour les locations ou associations.

- Il vous aide dans vos rapports avec les 
entraîneurs et les éleveurs par l’intermédiaire des 
Syndicats et des Associations représentatives.

- Il travaille à l’amélioration de l’accès et de 
l’accueil des propriétaires sur les hippodromes et 
encourage la multipropriété et la reconnaissance 
des associés.

- Il répond aux questions juridiques et fiscales 
posées par ses adhérents.

- Il informe ses membres grâce à son secrétariat 
permanent, son Site Internet, sa publication 
MÉDIA TROT et vous transmet les informations 
juridiques et fiscales.

Il ne faut pas confondre l’Assurance Responsabilité 
Civile du Propriétaire avec l’assurance mortalité 
des chevaux.

Être propriétaire ou copropriétaire d’un cheval 
nous expose en effet 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.

Pour cette raison le Syndicat National des 
Propriétaires de Trotteurs (S.N.P.T.) a souscrit 
un contrat de Responsabilité Civile pour garantir 
l’assuré/adhérent contre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui 
incomber du fait des dommages causés aux tiers 
par les chevaux dont il est propriétaire.
Cette garantie est accordée aux chevaux déclarés 
et enregistrés par le SNPT, pour lesquels la 
cotisation d’assurance a été réglée, à partir du 
moment où ils sont à l’entrainement et jusqu’à 
leur sortie de l’entrainement. (La cotisation est de 
5 euros par cheval).

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.
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Sous l’impulsion du SNPT et du SEDJ, la Société 
d’Encouragement à l’Élevage du Cheval Français 
a créé en 2008 la Commission paritaire d’arbitrage 
et de conciliation du trot. 
(Article 54 du Code des courses au trot et Annexe E).

Elle est constituée de cinq membres :

- deux représentants des propriétaires désignés 
par le Syndicat National des Propriétaires de 
Trotteurs. (S.N.P.T)
Actuellement : Dominique BEAUCHAMP et 
Alexandre SKOWRONSKI

- deux représentants des entraîneurs, désignés par 
le Syndicat National des Entraîneurs de Chevaux 
de Courses au Trot en France.

- un Commissaire de la S.E.C.F

Cette Commission a pour objet de favoriser 
le règlement des litiges survenant entre les 
propriétaires et les entraîneurs, concernant les 
frais d’entraînement, les frais de pension, les frais 
annexes et la bonne application des contrats. 
(Location, association, entraînement).
Elle se réunit au moins une fois par trimestre. 

Elle est saisie par l’une ou l’autre des parties et 
instruit les dossiers en recueillant la position de 
chacune des parties prenantes.

Elle propose aux parties de conclure un accord 
susceptible de mettre un terme au litige.

Si aucun arrangement n’est trouvé, elle est habilitée, 
par l’intermédiaire du Commissaire de la S.E.C.F 
membre de la Commission, à former opposition, 
conformément aux dispositions des articles 53, 54 
et 55 du Code des courses au trot.

Nous vous encourageons à solliciter le SNPT 
en cas de problème ou si vous souhaitez 
être soutenu. Les conclusions rendues par la 
Commission permettent bien souvent un accord 
entre les parties qui met un terme au litige, sans 
aller jusqu’à la formation d’une «opposition» et 
le SNPT s’emploiera à vous éviter de recourir à 
des démarches juridiques longues, lourdes et 
onéreuses.

Saisine de la Commission, écrire à :
LE TROT
COMMISSION DE CONCILIATION
7 RUE D’ASTORG – 75008 PARIS

Commission paritaire d’arbitrage et de conciliation du trot



Le 8 mars dernier, la cour de justice de l’union 
Européenne, (CJUE) a invalidé la décision 
française d’appliquer un taux réduit de T.V.A. aux 
opérations relatives aux chevaux lorsque ceux-
ci ne sont pas destinés à être utilisés dans la 
préparation des denrées alimentaires et dans la 
production agricole.

Cette condamnation fait peser une grave 
menace sur les propriétaires non professionnels 
(non intervenants) dont les charges pourraient 
augmenter de 12,6% après le relèvement du taux 
réduit de 7% à 19,6%.

Les mesures d’impact réalisées évaluent de 
15 à 20% l’arrêt d’activité de propriétaires, 
incapables de supporter ce niveau de charges 
supplémentaires, (acquisition et entraînement 
des chevaux) entrainant une baisse équivalente 
du nombre de chevaux à l’entraînement.

L’emploi sera également affecté, avec une 
réduction estimée des emplois directs et indirects 
de près de 15% et l’aménagement rural de 
certaines régions sera également fragilisé.

La France n’a pas d’autre choix que de se 
mettre en conformité avec ce jugement, malgré 
les conséquences économiques et sociales qui 
en découleront pour une filière hippique dont 
l’équilibre fragile repose sur l’investissement des 
propriétaires.

Ainsi, la loi de finances qui sera étudiée 
prochainement par le Parlement français devrait 
préciser, après exégèse de l’arrêt de la Cour, les 
taux de T.V.A. applicables dans la filière cheval, 
activité par activité, pour 2013. D’ici là, les 
dirigeants des courses continuent de convaincre 
les autorités de l’importance du taux réduit.

Réponse du ministère de l’Agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt publiée dans le 
JO du Sénat du 30/08/2012 et du JO Assemblée 
Nationale du 28/08/2012 à la série de questions 
écrites posées cet été sur l’application du taux 
réduit de T.V.A. aux activités équestres :

« La Commission européenne a engagé une procédure 
contre la France devant la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE), portant sur le taux réduit de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée à différentes 
opérations concernant les équidés. La CJUE a rendu 
son arrêt le 8 mars 2012, condamnant la France pour 
manquement aux obligations qui lui incombent, en 
vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006-112-CE 
du Conseil du 28 novembre 2006. Le Gouvernement 
français a transmis à la Commission, le 29 juin 2012, 
les mesures législatives qu’il entendait mettre en place, 
au regard de l’ arrêt de la CJUE à savoir l’abrogation 
du taux réduit pour les opérations suivantes : les gains 
de courses, les ventes de chevaux, à l’exception de 
celles des chevaux destinés à la boucherie réalisées 
par des redevables de la TVA à des non assujettis 
(particuliers ou collectivités territoriales qui restent à 
2,1%) et à celles de chevaux destinés à être utilisés 
dans la production agricole (labour, débardage, ...) les 
prestations d’élevage des équidés, l’entraînement, 
la préparation (débourrage, dressage), les prises 
en pension, sauf si celles-ci se rapportent à des 
équidés utilisés dans la production agricole ou à 
des fins sportives. C’est sur ce dernier point que le 
Gouvernement français a signifié à la Commission qu’il 
n’entendait pas abroger l’article du code des impôts 
qui fixe un taux réduit aux prestations correspondant 
au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités 
physiques et sportives et de toutes installations 
agricoles nécessaires à cet effet, en vigueur depuis le 
1er janvier 2012. En effet, il considère que cet article 
ne méconnaît ni les points, ni le dispositif de l’arrêt de 
la CJUE. Conscient que la filière cheval représente un 
atout pour la vitalité des territoires ruraux, en termes 
d’activité comme d’emploi, le Gouvernement français 
met tout en oeuvre pour conforter un taux réduit pour 
les activités équestres ».

ACTUALITÉS

T.V.A applicable à la filière cheval
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Pour les nouveaux adhérents du SNPT l’adhésion prendra effet du 1er octobre 2012 au 31 décembre 
2013 et l’Assurance Responsabilité Civile est offerte pour les 2 premiers chevaux.
Bulletin d’adhésion joint à cette revue Média TROT N° 9.

Adhésions

Nouvelles coordonnées
Le SNPT change : 50 rue du Gaz – 62137 Coulogne – Email : contact@snpt.net
Téléphone : 03 21 46 90 70
Secrétariat téléphonique du lundi au samedi de 7h à 19h.

•   30 septembre 2012

Mise en ligne du nouveau Site internet du SNPT
www.snpt.net

•   1  novembre 2012 

Le SNPT poursuit ses rencontres en régions avec les propriétaires. Après BEAUMONT DE LOMAGNE, 
AMIENS et MARSEILLE-VIVAUX, le SNPT sera présent sur l’hippodrome de LAVAL le 1er novembre.

Rencontre/Débat à 10h30.

•   15 novembre 2012

Parution du numéro 10 de Média TROT.

•   25 janvier 2013

Le SNPT sera présent à la 25e édition 
du salon Expo Étalons sur l’hippodrome de Paris-Vincennes.

•   2 février 2013

Gala des Propriétaires

Agenda

SAMEDI 2 FÉVRIER 2013
GALA DES PROPRIÉTAIRES

DINER - SPECTACLE

Hôtel du Collectionneur 
Arc de Triomphe

75008 PARIS

Réservations : snpt.net
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50 RUE DU GAZ - 62137 COULOGNE
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