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ÉDITORIAL

A l’aube de cette nouvelle année, je 
vous présente mes meilleurs vœux, 
personnels et professionnels, avec 
de nombreux succès à la clé pour la 
passion commune qui nous anime, 
celle de voir nos couleurs briller sur 
tous nos hippodromes et avoir la joie 
de passer en vainqueur le poteau 
d’arrivée.

Malheureusement, pour les 
propriétaires, l’année hippique 2013 
démarre sur de mauvaises bases. 
Le passage de la T.V.A. au taux plein 
pour les opérations relatives aux 
chevaux de courses augmentera très 
sensiblement le coût des pensions et 
d’entraînement, mais aussi celui de 
nos investissements. Par ailleurs, les 
espoirs de gains sont diminués par la 
nouvelle fiscalité appliquée aux gains 
de courses.

Les propriétaires « non intervenants », 
qui ne récupèrent pas la T.V.A., sont 
donc particulièrement inquiets et 
s’interrogent sur la suite à donner à 
leur passion dans les mois et années 
à venir.

L’augmentation de 3% des allocations 
en 2013,  voulue par les instances 
dirigeantes et votée par le Comité du 
TROT, est une décision judicieuse, 
compte tenu de l’augmentation des 
charges que tout propriétaire va 
devoir supporter. Mais ce coup de 
pouce ne compensera pas les effets 

du changement 
de T.V.A., loin 
s’en faut. Nous 
devrons veiller à 
une maitrise de 
nos charges avec 
une visibilité à long 
terme.

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

Nous sommes en relation étroite 
avec le Syndicat des Entraîneurs afin 
d’étudier les mesures qui pourraient 
préserver le dynamisme de notre 
filière et nous ferons prochainement 
des propositions en ce sens.

Mais nous avons besoin d’être 
plus nombreux pour faire entendre 
notre voix et les préoccupations 
des propriétaires. Le Syndicat est 
là pour rassembler, fédérer, peser 
sur les décisions à venir. C’est 
pourquoi je vous invite à rejoindre, 
dès maintenant le SNPT. Notre 
action sera ainsi renforcée et les 
Propriétaires de trotteurs en seront 
d’autant mieux reconnus. 

Pascal BOEY

avec

L’HôTEL DU COLLECTIONNEUR ARC DE TRIOMPHE PARIS
51/57 rue de Courcelles - 75008 PARIS
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DINER - SPECTACLE

Participation : 95 €

Réservations : 07 86 45 10 50 et www.snpt.net

Le Syndicat National des Propriétaires de Trotteurs
vous présente ses meilleurs voeux

et vous souhaite de nombreux succès.
Syndicat national deS ProPrietaireS de trotteurS

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

Nouvelles coordonnées

Agenda

•   25 janvier 2013

Le SNPT sera présent à la 26e édition du salon 
Expo Étalons sur l’hippodrome de Paris-
Vincennes.

•   2 février 2013

Gala des Propriétaires

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.

T.V.A sur les allocations 
de courses

A partir du 1er janvier 2013 :
La répartition des allocations effectuée par leTROT 
entre le propriétaire et l’entraîneur public prend en 
compte désormais le taux plein de T.V.A. 
(soit 19,6% au lieu de 7 %).
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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.

er

MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES

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)

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
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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.

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. 

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.

LE SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIÉTAIRES DE TROTTEURS

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)
- 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 - 7 RUE D’ASTORG – 75008 PARIS

Commission paritaire d’arbitrage et de conciliation du trot
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LA jOURNÉE DES PROPRIÉTAIRES

Pascal Boey remet le Trophée du SNPT 
à Matthieu Abrivard

Monsieur Christian Germain, Propriétaire de Selecao de Lou, Vainqueur du Prix d’Issigeac
Prix Éric Beyersdorf, Madame Laurent Claude Abrivard, Madame Beyersdorf 
et Monsieur Alexandre Skowronski

Monsieur Dousset propriétaire de Ramsey du Ham vainqueur 
du Prix Ovidius Naso - Prix du SNPT

Pascal Boey Président du SNPT et Dominique de Bellaigue, 
Président LeTROT

Le 30 septembre dernier, LeTROT honorait les propriétaires dans le cadre de la désormais traditionnelle journée annuelle 
qui leur est dédiée.
Cette journée fut l’occasion pour le SNPT étroitement associé à cet événement d’aller à la rencontre des propriétaires afin 
d’échanger et de partager leurs préoccupations.
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 T.V.A. PAR FRANÇOIS HALLOPÉ

Une bombe à retardement et à fragmentation

Le monde du cheval est en ébullition depuis des mois. Déjà passé de 5,5 % à 7 % au 1er janvier 2012, le taux réduit de 
T.V.A. en général appliqué dans la filière équine Française devrait être en effet purement et simplement supprimé à compter  
du 1er janvier, pour passer à 19,6 %.
Les propriétaires sont les premiers concernés, mais aussi les entraîneurs qui paient la T.V.A. sur les pourcentages qui  
leur reviennent.
Citée en exemple pour son modèle vertueux et ses 75 000 emplois directs (environ), la filière équine Française en général 
et celle des courses en particulier - pourrait être lourdement impactée par cette mesure, ayant les allures d’une bombe  
à retardement. Explications.

Qui est à l’origine de cette décision ?

Tout simplement la Cour de Justice de l’Union Européenne, 
qui a condamné la France, le 8 mars 2012, pour avoir 
manqué à ses obligations en accordant un taux réduit à des 
opérations allant au-delà du périmètre prévu initialement par 
la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

Cette directive définit alors une liste de biens et de prestations 
pouvant bénéficier d’un taux réduit de T.V.A. A savoir les 
chevaux destinés à être utilisés dans la préparation 

des denrées alimentaires ou dans la production agricole. 
A ce titre, les opérations liées aux activités de reproductions 
(ventes d’étalons et de pouliches destinés à la reproduction, 
opérations de monte et de saillie) entrent d’ailleurs dans ce 
champ d’application.
En revanche, toutes les autres ventes ou opérations doivent 
être soumises au taux plein. Les pensions payées par 
les propriétaires tout comme les gains de courses  sont 
concernés. 

Quels sont les autres pays condamnés pour application d’un taux réduit ?

Les Pays Bas et l’Allemagne ont transposé la 
condamnation de la CJUE avec application au 1er juillet 
2012. La France doit le faire pour le 1er janvier 2013. 

L’Irlande a été jugée le 20 novembre dernier pour une 
décision à paraître début janvier 2013.

Une majorité de propriétaires concerné
 
Pour une majorité de propriétaires, la passion passe avant 
la raison. Comme dans tout loisir ou hobby, le propriétaire 
sait que posséder un cheval va lui coûter de l’argent, 
puisque le taux de couverture (espérance de gains/coûts 
d’entretien) est de l’ordre de 50 %, au trot comme au galop. 
Mais cette moyenne se nourrit, évidemment, d’extrêmes et 
tout propriétaire nourrit le secret espoir de décrocher un 
bon numéro. Le bon numéro, c’est le trotteur ou le galopeur 
déjà en mesure d’assurer ses frais de pension, chaque 
saison. La perle rare, c’est évidemment le très bon cheval, 
gagnant largement plus en compétition que ce qu’il ne 
coûte en entretien. Celui qui est aussi capable de payer pour 
ses compagnons de couleurs, soit plus limités en qualité, 
soit en convalescence ou en phase d’apprentissage. Par 
ailleurs, ce « très bon » a une valeur marchande permettant  
de réaliser une plus-value éventuelle en cas de vente.

Dans ce contexte de plaisir, les propriétaires, au trot comme 
au galop, sont le plus souvent non-intervenants,  confiant 
leurs chevaux à des entraîneurs, sans exercer aucune 
diligence. Ils s’acquittent de leurs factures de pension chaque 

mois sur leurs deniers personnels, ne voulant pas se perdre 
en complications administratives. A ce titre, ils ne récupèrent 
pas la T.V.A . En contrepartie, ils ne sont pas imposables sur 
les gains de course.

En 2011, Le Cheval Français recensait 3 714 « non 
intervenants », sur une population totale de 5 293 comptes 
actifs, soit 70 %. Tous ces propriétaires sont le plus souvent 
des acteurs extérieurs, n’ayant rien à voir avec le noyau dur 
formé par les éleveurs/propriétaires/entraîneurs, à la tête 
d’effectifs beaucoup plus conséquents.

En 2011, ces propriétaires avaient été représentés, en 
compétition :

- Par  un seul cheval : 2 220 (2280 en 2010)
- Par deux chevaux : 1 050 (990 en 2010)
- Par trois ou quatre chevaux : 880 (830 en 2010)
- Par 5 à 10 chevaux : 665 (685 en 2010)
- Par 10 à 20 chevaux : 290 (300 en 2010)
- Par plus de 20 chevaux : 101 (équivalent)
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Le poids des investissements des propriétaires

Au trot, en 2011, les 3 714 propriétaires non intervenants 
ont fourni 42 % des partants Premium (61 140 participants 
précisément), récoltant le même pourcentage d’allocations. 
Le taux de couverture de ces « petits » propriétaires est 
considéré comme inférieur à 50 % et moindre que celui de 

la moyenne des propriétaires. En revanche, aucun chiffre 
macro-économique plus précis n’a été délivré, la filière 
étant nettement plus intégrée, avec beaucoup de locations 
éleveurs/entraîneurs, ces premiers ayant alors le statut 
de propriétaires, et de nombreuses associations entre 
propriétaires et entraîneurs.

T.V.A. PAR FRANÇOIS HALLOPÉ (SUITE)

Les conséquences de cette mesure sur les prix de pension

Le passage d’une T.V.A. de 7 % à 19,6 %, soit 12,6 % de 
plus à répercuter sur le prix de la pension n’est pas neutre, 
loin s’en faut.
Au trot, où le prix de pension tourne aux alentours 
de 1 000 euros/mois (moyenne établie là aussi entre Grosbois 
et les régions), le surplus s’élèvera à 125 euros/mois, soit 

1 500 euros sur une saison entière.  Pour un quart des  
3 714 propriétaires non intervenants, le montant additionnel 
de la T.V.A. sera supérieur à leurs gains actuels. Pour 12 %, 
la note supplémentaire représentera 50 à 100 % de leurs 
gains. Pour la moitié d’entre eux, le complément de T.V.A. 
pèsera pour moins de 50 % de leurs gains.

Les entraîneurs eux aussi doublement concernés

Les pourcentages perçus par les entraîneurs (14 % au 
galop, 15 % au trot) intègrent la T.V.A. qu’ils doivent ensuite 
rendre à l’Etat, sachant qu’ils doivent aussi intéresser leurs 
salariés sur les gains perçus par les chevaux de l’écurie  
(en fonction de conventions collectives différentes entre le 
trot et le galop).  L’augmentation de la T.V.A. va donc rogner 
leur part de pourcentage, si les choses restent en l’état.
Mais les conséquences les plus à craindre se calculent en 
terme de rentrées financières, perçues sous forme de pension.  

Si les propriétaires ont déjà fait leurs emplettes cet été 
et cet automne, les risques sont surtout à craindre à 
partir de 2014. On peut se douter en effet que beaucoup 

de propriétaires chercheront à réduire la voilure ce qui 
impactera directement leurs entraîneurs.

Que feront-ils pour trouver la parade ? Ils n’ont pas 36 
solutions à leur disposition. Soit, les professionnels réduiront 
leur personnel pour s’adapter à la baisse de leurs effectifs. 
Soit ils garderont un effectif constant, en n’ayant d’autres 
choix que de s’associer avec leurs clients (éleveurs/
propriétaires), un scénario que l’on sait dangereux à moyen 
terme, chiffres à l’appui. 
Aujourd’hui, beaucoup d’entraîneurs souffrent en effet 
financièrement pour avoir trop de « pattes » de chevaux et 
pas assez de pensions assurant le « cash » et les nécessaires 
liquidités dont a besoin toute entreprise.

L’effet sur les courses, les partants, l’état et la filière : tous perdants

Dans le scénario où les entraîneurs ne s’associent pas 
avec leurs clients, les effectifs à l’entraînement vont 
inexorablement diminuer, et en conséquence les partants 
dans les courses. Une raréfaction des partants se traduirait 
directement par une diminution des enjeux collectés, la 
recette étant étroitement corrélée à la taille des pelotons. 
Pour les opérateurs comme pour les parieurs,  les épreuves 
idéales réunissent 12 à 18 partants.

A France Galop, on estime que le nombre de partants 
pourrait chuter très rapidement de l’ordre de 10 à 15 % 

dans les réunions Premium, ce qui aurait pour effet une 
chute des enjeux de l’ordre de 270 millions d’euros. 
Au trot, on estime que la diminution du chiffre d’affaires, liée 
à la baisse des partants, serait de l’ordre de 300 millions 
d’euros. 

En additionnant les deux disciplines, le manque à gagner 
pour l’Etat, via la fiscalité sur les enjeux, serait alors d’une 
soixantaine de millions d’euros  et pour la filière d’une 
quarantaine de millions.

Une lueur d’espoir

Examiné par les députés ces  derniers jours, le projet de 
loi de révision de la T.V.A. doit passer au Sénat. S’il est 
probable que les taux de T.V.A. ne seront pas rediscutés, 
le Gouvernement a cependant la possibilité d’adapter le 
statut fiscal du propriétaire non professionnel. Il consisterait 
à l’aligner sur celui de l’éleveur sans sol, revu en juillet 2004,

lui permettant d’accéder à une T.V.A. à taux réduit.
Des argumentaires ont été développés dans ce sens par les 
dirigeants des Sociétés Mères, auprès des Ministères de 
l’Agriculture et du Budget. La décision est désormais entre 
les mains des politiques.
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La T.V.A. sur les ventes de chevaux et une partie des activités 
équestres devrait bien passer du taux réduit de 7% au taux 
plein 19,6% dès janvier 2013.

L’objectif de cette mesure est de se conformer à la législation 
européenne. Les filières des courses et des sports sont 
sous le choc.

La position de la Commission Européenne

Pour la Commission Européenne, le taux réduit de T.V.A. 
concerne la vente de chevaux destinés à l’alimentation ou 
à la production agricole et ne peut donc pas être appliqué 
aux chevaux de course. La France bataille depuis 2002 
avec Bruxelles sur ce sujet. Le 8 mars dernier, la cour de 
justice européenne a confirmé la situation française « non 
conforme » à la directive T.V.A. 

Un aménagement spécifique pour les centres équestres, 
pour combien de temps ?

Dès le 1er janvier 2013, le taux réduit de T.V.A. (7%) serait 
supprimé pour les gains de course et la vente de chevaux, 
à l’exception de ceux destinés à la boucherie ou encore 
utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). Le 
passage au taux plein de T.V.A. (19,6%) en janvier prochain 
ne concernerait pas les centres équestres. L’information, 
relayée le vendredi 7 décembre 2012 par l’AFP, provient du 
ministère de l’Agriculture. Les centres équestres devraient 
continuer à bénéficier du taux réduit à 7%. Cette dérogation 
pourrait n’être à nouveau que transitoire. Un amendement, 
voté par l’Assemblée Nationale, décalerait à plus tard de 
porter le taux des activités des centres équestres à 19,6% 
(20% au 1er janvier 2014). 

Qui de la filière course et élevage ? 
Selon les informations qui circulent actuellement, ces deux 
filières passeraient au taux plein en janvier prochain sur la 
quasi-totalité des opérations réalisées, gains de course, 
pensions, ventes de chevaux de course, ventes de saillies, 
etc … 

Des conséquences importantes sur l’emploi

Selon l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE), 
l’activité équine crée mille emplois par an depuis six ans 
et six mille emplois directs sont menacés dans l’année à 
venir. Avec cette augmentation brutale de 12,6 % de T.V.A., 
le choc va être rude pour la filière équine toute entière. 
Des amendes fortes si la France ne respecte pas les règles 
de T.V.A. Européenne

Si l’Etat français n’applique pas cette mesure européenne, 
il risque une amende de vingt à trente millions d’euros par 
an quand, dans le même temps, les activités équestres, 
courses comprises, lui rapportent deux milliards d’euros. En 
plus de cette amende conséquente, si la France n’applique 
pas les nouvelles règles de T.V.A. européenne, elle sera 
condamnée pour manquement et devra payer 250 000 € 
d’astreinte par jour de retard à partir du 1er janvier 2013 !

Le monde équin menacé par un changement de T.V.A.

AUGMENTATION DU TAUX DE LA T.V.A.

par Jérémy BOISSEAU. Cabinet Actualis.
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Le propriétaire est la personne physique ou morale, faisant courir un cheval 
sous son nom et ses couleurs. Il existe plusieurs formes de propriété. 

PROPRIÉTÉS

La pleine propriété

Le ou les chevaux appartiennent à une seule personne.

Le propriétaire détient sur le plan juridique l’intégralité 
des droits portant sur le cheval 
(disposition, aliénation, fruits, …) :

- Il assume tous les frais d’entretien lorsque son représentant 
est déclaré à l’effectif d’un entraîneur public.

- Il a également à sa charge les coûts de déplacements liés 
aux compétitions, les frais d’engagements dans les épreuves 
et les frais vétérinaires.

Nota : Pour pouvoir faire courir ses chevaux, le futur propriétaire 
doit obtenir l’agrément des commissaires des sociétés mères.

L’entraîneur facture une prestation journalière qui inclut tous 
les coûts d’entraînement et les frais de pension (hébergement 
et nourriture).

La location

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 (par majoritaire).

La location d’une carrière de courses se formalise dans un 
contrat de location qui détermine les parts de chacun. Ce 
contrat doit être enregistré par la Société d’Encouragement 
à l’élevage du Cheval Français qui peut procéder à la 
répartition automatique des allocations reçues par le bailleur 
et le locataire. Le contrat de location stipule également la 
durée de location, de quelques mois à plusieurs années. 

Jusqu’au terme du contrat, le trotteur prend part aux 
courses sous les couleurs du locataire, reconnu alors 
comme le propriétaire par le Code des courses au trot. 

La société 

Qu’elle soit de nature civile ou commerciale, une société 
peut être constituée en vue de détenir la propriété d’un ou 
plusieurs chevaux.

Le cheval appartient juridiquement à la société. Les 
associés sont propriétaires des droits sociaux de la société.
La société doit être agréée par les Commissaires de la SECF.

L’association 

La propriété d’un cheval est partagée entre différents 
associés. (maximum dix personnes).
Un document enregistré par Société d’Encouragement à 
l’élevage du Cheval Français formalise les pourcentages 
respectifs de chaque membre de l’association.

Le cheval court dans ce cas sous les couleurs d’une seule de 
ces personnes, désigné comme «l’associé dirigeant» dans le 
contrat d’association.
Cette personne a, seule, parmi les associés, le poutvoir 
d’engager, de déclarer forfait, de toucher les sommes gagnées.

Le syndicat

A titre exceptionnel, un cheval peut être mis en indivision 
temporaire pour une durée déterminée sous forme de 
syndicat en un nombre de parts égales qui ne peut être 
supérieur à quarante-cinq. 

Les porteurs de parts doivent être individuellement agréés 
par les Commissaires de la SECF.
Ils doivent désigner la personne à qui est attribué le 
pouvoir de faire courir le cheval sous son nom, de faire les 
engagements et de toucher les sommes gagnées.
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Il existe plusieurs profils de propriétaires :

PROFILS DE PROPRIÉTAIRES

Le Propriétaire non intervenant

Cette catégorie regroupe la grande majorité des propriétaires.

Il s’agit de celui qui, dans le cadre de la gestion de son 
patrimoine privé, se limite à confier ses chevaux à un 
entraîneur sans exercer aucune diligence.

Régime fiscal :

Les gains de course (y compris primes diverses) qu’il perçoit 
constituent des gains en capital non imposables à l’impôt sur 
le revenu.

L’acquisition et les frais d’entretien ne sont pas déductibles 
fiscalement.

La valeur des chevaux est imposable à l’Impôt Sur la 
Fortune (ISF).

En cas de vente du cheval, la cession relève des plus-
values des particuliers sur biens meubles.

Le propriétaire n’est pas assujetti à la T.V.A..

Le Propriétaire intervenant non professionnel

C’est celui qui confie ses chevaux à un entraîneur mais 
exerce des diligences sur son entraînement et/ou sa carrière 
de courses.

Régime fiscal :

Les revenus tirés de l’exploitation des chevaux de course 
(gains de course, primes diverses) sont imposables dans 
la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) non 
professionnels.
Impôt sur le revenu = barème progressif + contributions sociales.

Les éventuels déficits constatés sont imputables sur les 
bénéfices de même nature pendant les 6 années suivantes.

La valeur des chevaux est imposable à l’ISF.

En cas de vente du cheval, la cession relève des plus-values 
professionnelles (intégrées au résultat BNC mais avec des 
possibilités d’étalement)

Le propriétaire n’est pas assujetti à la T.V.A. si recettes  
< 32 600 € mais peut opter de manière volontaire.

Le Propriétaire intervenant professionnel

C’est celui qui exerce son activité à titre habituel et constant 
et dans un but lucratif. Bien sûr, il exerce des diligences sur 
son entraînement et/ou sa carrière de courses.

Régime fiscal :

Les revenus tirés de l’exploitation des chevaux de course 
(gains de course, primes diverses) sont imposables dans 
la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) 
professionnels.

En revanche, si les chevaux sont inscrits à l’actif d’une 
entreprise, ces revenus suivent le régime fiscal de 
l’entreprise (Bénéfices agricoles pour un éleveur avec sol 
ou un entraîneur).

Impôt sur le revenu = barème progressif + contributions sociales.

Les éventuels déficits constatés sont imputables sur les 
autres revenus du contribuable.

La valeur des chevaux est imposable à l’ISF sauf si cette 
activité constitue l’activité profes-sionnelle principale du 
propriétaire.

En cas de vente du cheval, la cession relève des plus-values 
professionnelles (intégrées au résultat BNC mais avec des 
possibilités d’étalement).

Elles peuvent être totalement exonérées sous certaines 
conditions (art.151 septiès du CGI).

Le propriétaire n’est pas assujetti à la T.V.A. si recettes  
< 32 600 € mais peut opter de manière volontaire.
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PROFILS DE PROPRIÉTAIRES

Le Propriétaire louant la carière de course

Ce contrat constitue une location de bien meuble.

Régime fiscal :

Les revenus tirés de la location du cheval sont imposables 
dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) 
non professionnels.

Impôt sur le revenu = barème progressif + contributions 
sociales.

Les éventuels déficits constatés sont imputables sur les 

bénéfices de même nature pendant les 6 années suivantes.

La valeur des chevaux est imposable à l’ISF. Une décote 
pourra être pratiquée compte tenu du dessaisissement 
d’une partie des gains.

En cas de vente du cheval, la cession relève des plus-values 
professionnelles (intégrées au résultat BNC mais avec des 
possibilités d’étalement).

Le propriétaire n’est pas assujetti à la T.V.A. si recettes  
< 32 600 € mais peut opter de manière volontaire.

Le Propriétaire éleveur sans sol

C’est celui qui fait l’acquisition d’une ou plusieurs poulinières 
qu’il met en pension dans un haras.

Régime fiscal :

Les revenus issus de l’élevage (vente des produits, gains de 
course, primes diverses) sont en principe imposables dans 
la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) non 
professionnels.

Toutefois, si les conditions du propriétaire non intervenant 
sont respectées, les gains de course sont exonérés.

Les éventuels déficits constatés sont imputables sur les 
bénéfices de même nature pendant les 6 années suivantes.

La valeur des chevaux est imposable à l’ISF.

En cas de vente du cheval, la cession relève des plus-values 
professionnelles (intégrées au résultat BNC mais avec des 
possibilités d’étalement)

Le propriétaire n’est pas assujetti à la T.V.A. si recettes  
< 32 600 € mais peut opter de manière volontaire.

Le Propriétaire éleveur avec sol

Régime fiscal :

Les revenus tirés de l’exploitation des chevaux de courses 
(gains de courses, ventes, primes diverses) sont imposables 
dans 
la catégorie des Bénéfices Agricoles. (BA)

Les chevaux sont inscrits à l’actif de l’entreprise : ces 
revenus suivent le régime fiscal de l’entreprise (Bénéfices 
Agricoles pour un entraîneur).

Les éventuels déficits constatés sont imputables sur les 
autres revenus du contribuable si ces autres revenus sont 
inférieurs à 106 225 €. Sinon ils sont imputables sur les 
bénéfices de même nature pendant 6 ans.

La valeur des chevaux est imposable à l’ISF sauf si cette 
activité constitue l’activité profes-sionnelle principale du 
propriétaire.

En cas de vente du cheval, la cession relève des plus-values 
professionnelles (intégrées au résultat BNC mais avec des 
possibilités d’étalement)

Elles peuvent être totalement exonérées sous certaines 
conditions (art.151 septiès du CGI).

Le propriétaire n’est pas assujetti à la T.V.A. si recettes  
< 46 000 € mais peut opter de manière volontaire.

Le Propriétaire d’étalon

C’est celui qui reçoit des revenus de l’exploitation d’un étalon 
(ventes de saillies) que celui-ci soit en propriété unique ou en 
co-propriété (syndicat).

Régime fiscal :

Éleveur avec sol :
Les revenus tirés de l’exploitation d’un étalon sont imposables 
dans la catégorie des Bénéfices agricoles (BA)

La valeur de l’étalon est imposable à l’ISF sauf si l’activité équine 
constitue l’activité profes-sionnelle principale du propriétaire.

En cas de vente de l’étalon, la cession relève des plus-values 
professionnelles.
Le propriétaire n’est pas assujetti à la T.V.A. si recettes  
< 46 000 € mais peut opter de manière volontaire.

Non éleveur – Éleveur sans sol :
Les revenus tirés de l’exploitation d’un étalon sont imposables 
dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) 
non professionnels.

Impôt sur le revenu = barème progressif + contributions sociales.

Les éventuels déficits constatés sont imputables sur les 
bénéfices de même nature pendant les 6 années suivantes.
La valeur de l’étalon est imposable à l’ISF.

En cas de vente de l’étalon, la cession relève des plus-values 
des particuliers sur biens meubles
Le propriétaire n’est pas assujetti à la T.V.A. si recettes  
< 32 600 € mais peut opter de manière volontaire.
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BULLETIN D’ADHÉSION 2013 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 

 

□ RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION □ NOUVELLE ADHÉSION 
(Cocher la case correspondante)

 
 
Je soussigné, 
 
Nom  .......................................................  Prénom  ...................................................................  
 
Adresse  ........................................................................................................................................................  
 
Code postal  .......................................................  Ville  ...................................................................  
 
Profession  .......................................................   
 
Téléphone domicile .....................................................  Téléphone portable .....................................................  
 
Courriel  .......................................................................................... @ ........................................................  
 
Dispositif des couleurs : 
 
Casaque  ........................................................................................................................................................  
 
Manches  .......................................................  Toque  ...................................................................  
 
 
�  Sollicite mon adhésion au SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIÉTAIRES DE TROTTEURS pour l’année 
2013 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 TOTALE – 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 .......................... € 
 
Fait à  .......................................................  Le  ...................................................................  
 
Signature : Faire précéder votre signature de la mention « Bon pour accord » 
 
 
 
 
 

Retourner ce bulletin d’adhésion et joindre un chèque établi à l’ordre de « SNPT » 
 

50 RUE DU GAZ -  62137 COULOGNE 
 

TELEPHONE  :  03  21  46  90  70  -  COURRIEL  :  c on t a c t@snp t . ne t  -  S I TE  INTERNET  :  h t t p : / /www. snp t . ne t  

ADHESION AU SYNDICAT
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Le Syndicat National des Propriétaires de 
Trotteurs organise son gala annuel le samedi 2 février 
dans le cadre prestigieux de l’Hôtel du Collectionneur Arc 
de Triomphe - 75008 Paris. (Parking et Service Voiturier, 
Métro Courcelles ou Charles de Gaulle).
 
Lors d’un diner spectacle avec l’humoriste Yves Lecoq 
en invité vedette, le SNPT honorera les propriétaires 
choisis pour leur fidélité, leurs succès, leur dynamisme et 
leurinvestissement, en leur décernant plusieurs trophées.
 
L’Union de la Presse Hippique - UPH - s’associe à cette 
soirée et décernera le Trophée de la Presse 2012 dont le 
lauréat sera dévoilé lors du gala.

Les nominés sont :
Matthieu Abrivard
Jean-Michel Bazire
Sébastien Guarato
Jean-Paul Marmion
Pierre Vercruysse
 
Au cours de la soirée des saillies de Meaulnes du Corta, 
Jain de Béval, Un Trésor, Gobernador et quelques autres 
seront offertes par tirage au sort.
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La patience et la persévérance sont  
les adjectifs qui qualifient le mieux 
MARC AZOT, propriétaire chevronné 

depuis plus de 25 ans, qui a fini par 
voir sa casaque briller dans les plus 
beaux classiques après des années 
plutôt discrètes. Si ce chef d’entreprise 
se prédestinait  à nous faire vivre des 
moments magiques de courses en 
devenant journaliste hippique, c’est son 
trotteur de classe NUAGE NOIR qui lui 
a offerts ! Impossible de vous compter 
son histoire sans vous parler de son fils, 
MAXIME, héritier d’une passion à laquelle il 
se voue totalement, en devenant lui-même 
propriétaire. Rencontre avec un homme 
convivial, humble qui ne cherche pas à 
vivre en haut de l’affiche et  privilégie le 
plaisir des courses avant tout.

SES DÉBUTS 
 

La passion du cheval, c’est son grand-père 
qui lui a transmise ! 

A l’âge de 10 ans, il lisait déjà Paris-Turf !  
A 17 ans, il fréquente les champs de courses 
et à 30 ans, avec ses premiers salaires,  
il se lance et achète son premier cheval 
ROKLAS entraîné par Alain Laurent qui ne 
lui offrit qu’une victoire.

Les chevaux se suivent et se ressemblent 
« En 20 ans, j’ai eu près de 20 chevaux 
sans connaître la moindre réussite mais 
mon objectif était de gagner une course à 
Vincennes puis un semi-classique, puis un 
classique ! » Il ne lâche rien. 

Avec une jument GIRONDE DU AVRE 
achetée à réclamer avec des amis qui 
resteront ses associés, l’histoire se 
répète…peu de résultats ! Il opte pour la 

reproduction et bis repetita, le premier 
poulain décède. Là où beaucoup auraient 
abandonné, il ne perd pas de vue son 
objectif. C’est avec une saillie achetée 
750 € avec ses quatre associés que son 
champion NUAGE NOIR voit le jour. 

Son objectif est alors largement dépassé !

Débute alors un vrai conte de fée pour ce 
propriétaire qui grâce à sa ténacité a fait 
ses plus belles rencontres, ses plus beaux 
voyages et connu ses plus belles émotions 
avec son crack.

SES TROTTEURS 

Aujourd’hui, Marc AZOT se considère comme 
un « petit propriétaire ». Il a plus d’expérience 
et contrairement à ses débuts où il se fiait 
aux rencontres du hasard, il sélectionne 
ses entraîneurs selon leurs résultats et 
leurs qualités. C’est ainsi qu’il confie ses 
trotteurs à Sébastien ERNAULT, Emmanuel 
ALLARD et Philipe POISSON.

Il ne rate jamais une course de l’un de ses 
chevaux que ce soit à Vincennes ou en 
Province. Les hippodromes ? 
Il les adore !  « J’ai l’impression d’être chez 
moi, je connais tout le monde, j’ai une 
vraie passion pour les trotteurs, c’est une 
discipline accessible et conviviale ! 
Les courses sont de vrais spectacles ! ». 

Son fils – Mordu jusqu’au bout des ongles, 
c’est tout naturellement qu’il transmet le 
virus du cheval à son fils ainé de 29 ans, 
Marc, qui a passé son enfance à la garderie 
de Vincennes et qui réclamait qu’on lui 
mette les courses à la télé. Aujourd’hui, 
ce jeune financier s’est associé dans les 
chevaux avec son père et il avoue : 

« Pour moi, mes études dans la finance 
était un moyen de gagner de l’argent pour 
un jour réaliser mon rêve : Pouvoir acheter 
un trotteur !

Si on pensait Marc AZOT déterminé, son 
fils le semble tout autant voire plus : « Les 
chevaux et les courses sont mon oxygène 
! Quand j’étais étudiant dans une école de 
commerce à Nice, je m’arrangeais pour 
sortir des chevaux à 6 h du matin chez  
Nicolas ENSH, avant d’aller en cours à 
8 h. Poussé par sa frénésie, il franchit le 
cap et obtient sa licence d’amateur en 
2007. Comme son père, il passe tout son 
temps libre sur les hippodromes, juste 
pour le plaisir de voir leurs chevaux courir 
« Pour nous, une victoire en province ou 
à réclamer procure quasiment autant de 
plaisir qu’une course de groupe. 
Notre passion est pure ! ».

Totalement immergé dans le monde du 
trot depuis toujours, Maxime est une 
encyclopédie des courses. On sent de la 
fierté dans les mots de son papa, quand 
il nous livre  « Il a un savoir et une analyse 
des courses hors du commun pour son 
âge ! Même certains pronostiqueurs lui 
demandent son avis (rires) ».

SON PROCHAIN OBJECTIF ? 

Gagner le Prix d’Amérique avec un frère ou 
un fils de NUAGE NOIR ! Avec beaucoup 
de conviction, il nous confie « Cette 
course, c’est sûr, un jour je la gagnerais ! 
Si ce n’est pas moi, ce sera mon fils !  

• Né à Paris en 1956.      
                                                                                                                          
• Marié et père de 3 enfants.                                                                                                                     

• Chef d’entreprise 
de 20 Secteur Informatique.
                                                                                        

• Propriétaire depuis 1987.
Casaque bleue et blanche, étoiles bleues.                                                                                                                        

• Propriétaire en association :
PEON FOR CLARA, AUSONE DU 
KASTEL, UGO ONE WOOD, 
URO des LICHES (en compétition), 
VRAIE STAR, AUTRE NUAGE, 
ULHAM, UMANGA, BEAU NUAGE 
(qualifiés ou au repos) et l’étalon 
NUAGE NOIR.

• 8 victoires en 2012.

MARC AZOT pAR éLISA ROuSSEL  

PORTRAIT D’UN PASSIONNÉ

Paris - Vincennes - 13/11/2012 - Prix Dike
Sébastien ERNAULT entouré de Marc et Maxime AZOT et Patrice AKOUN.
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