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• 2 et 3 mai
Breeze Up Osarus à La Teste  
de Buch

• 12 et 13 mai 
Breeze Up Arqana à Deauville

• 15 mai 
Poule d’Essai des Poulains et 
Poule d’Essai des Pouliches, 
ParisLongchamp

• 21 mai 
Vente du Grand Steeple, Arqana, 
Auteuil

• 22 mai 
Grand Steeple Chase de Paris, 
Auteuil

• 5 juin 
Qatar Prix du Jockey Club, 
Chantilly

• 15 juin 
Sprinter Sacré Show, Decize

• 16 juin 
Chaser Day, Paray Le Monial

• 19 juin 
Prix de Diane Longines, Chantilly

• 30 juin et 1er juillet 
Vente d’été Arqana, Deauville

• 27 juillet 
National de l’Obstacle, hippodrome 
de la Bergerie, Le Pin

• Du 13 au 15 août 
Ventes de yearlings Arqana, 
Deauville

• 16 août 
Assemblée Générale de la 
Fédération des Éleveurs, Deauville

• 18 août 
Show AQPS, Le Lion d’Angers

• 19 août 
Anjou Foal Show, Le Lion d’Angers

• 20 août  
Show Lumet, Ecurie de  
La Ridaudière

• 29 et 30 août 
Ventes de yearlings Osarus,  
La Teste de Buch

Edito de Loïc Malivet Calendrier 

CHERS ÉLEVEURS,

En s’appuyant sur ma casquette de Président de la gouvernance Filière 
Cheval et en faisant valoir l’une des forces de notre fédération qui est de 
représenter les éleveurs de chevaux des 4 races de course, il me semble 

aujourd’hui opportun que nous nous rapprochions des 3 entités « élevage » de 
la Filière : la SHF, la SFET et le Trot ; en espérant, s’agissant de nos amis trotteurs, 
qu’il pourront réussir à réactiver une grande association nationale d’éleveurs repré-
sentative, comme a pu l’être le GAET à l’époque où Pierre Julienne en était le 
Président et où il travaillait de concert avec nous.

Nous avons beaucoup de dossiers communs à défendre et nous pouvons d’ores 
et déjà nous réjouir d’une première réussite au profit de nos intérêts : l’attribution 
par l’IFCE du marché des contrôles de filiation à LABEO, entreprise française que 
nous connaissons tous. Le fait que les échantillons soient stockés sur notre sol, 
nous permettant ainsi de pouvoir disposer à la demande de notre patrimoine géné-
tique, facilitera également leur disponibilité pour les études et analyses que nous 
pourrions lancer. Enfin, cette attribution aura également pour conséquence pour 
les éleveurs, dès 2022, de faire baisser le prix des prestations SIRE concernées, 
comme vous pourrez le constater dans l’article du présent courrier des éleveurs 
qui lui est consacré.

Sur un tout autre sujet, France Galop a annoncé une série de mesures en faveur 
de l’élevage et du propriétariat. Ainsi, 278 M€ seront distribués en allocations 
durant l’année 2022, ce qui représente une hausse de 20 M€ par rapport à 2019 et  
30 M€ par rapport à 2021. Ce budget d’encouragements additionnel a permis 
d’augmenter de 10 points la prime propriétaire en plat (+10 points supplémen-
taires pour les seuls 3 ans pour lesquels la prime propriétaire passe à 80 %), 
d’introduire une prime de 10 % sur les courses d’obstacle ou encore de créer 
une prime de 15 % pour les propriétaires de femelles de 3 et 4 ans en obstacle.

Sur le volet prospection de nouveaux propriétaires, un groupe de travail a été 
constitué au sein de France Galop pour élaborer un plan d’actions destiné à 
accélérer le développement de la propriété partagée, une formule qui offre de 
nombreux atouts et qui, notamment dans les pays anglo-saxons, connaît un franc 
succès... le recrutement de nouveaux propriétaires est l’affaire de tous.

Après avoir réussi à surmonter la crise liée au Covid et bien que la situation géo-
politique actuelle, avec ses conséquences économiques, incite à la prudence, les 
mesures annoncées par la Société-Mère sont des messages volontaristes visant à 
encourager le développement de notre activité, au profit de tous les éleveurs et 
propriétaires français.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente saison de monte et de 
beaux poulinages.
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AFAC

//// L’Afac est porteuse de très bonnes 
nouvelles et je crois que cela nous 
permettra à tous, encore une fois, de 
voir comme notre univers passionné 
des pur-sang arabes nous permet de 
vivre de grandes émotions!

D’abord saluons la prestation internationale des profession-
nels français ; propriétaires, éleveurs, entraîneurs, tous sont 
à la fête ! Notamment les entourages de Lady Princess, Hadi 
de Carrere, Jugurtha de Monlau, Samlla, Moshrif…

Avoir un pur-sang arabe de course à l’entraînement en 
France, c’est aussi participer à un programme de course 
toujours en évolution avec des allocations en augmentation 
et ce, réjouissons-nous, malgré les crises successives.

LES NOUVEAUTÉS POUR LE PROGRAMME 2022 :

•  Une nouvelle course de 3 ans s’ajoute au programme de 
ce printemps avec un Maiden 1800 m organisé à Langon 
le 26 Juin 2022.

•  La journée Sheikh Mansoor très appré-
ciée par les éleveurs et professionnels 
français se voit gratifiée de l’organisation 
d’un G1 PA pour femelles, ce qui ravira 
toute la filière d’élevage !

•  Un nouveau sponsor vient de nous re-
joindre avec une journée dédiée à la Royal 
Cavalry Oman avec 2 courses de G3 PA 
pour 3 ans à La Teste de Buch le 13 Juillet 
2022 ! Remercions ce nouveau sponsor 
qui vient dynamiser notre filière !

Les bonnes nouvelles ne s’arrêteront pas là puisqu’en plus 
de l’augmentation par France Galop des primes propriétaires 
de 10 % pour les chevaux nés et élevés en France en 2022, 
l’Afac, grâce à ses généreux sponsors, continuera l’harmo-
nisation des allocations des 3 ans et des 4 et + du mois de 
Juillet au mois de Décembre 2022.
Les courses de trois ans Premium passeront ainsi toutes à  
18 000 € d’allocations totales (+ primes propriétaires + 
primes éleveurs) et les courses de 4 ans et + Premium à  
16 000 € d’allocations totales (+ Primes propriétaires + 
primes éleveurs) !!

Venez nous voir sur les hippodromes (sans masque !), par-
tagez avec nous ces courses passionnantes que nous offrent 
nos sponsors et partenaires, venez vivre l’étincelle de ces 
moments privilégiés !!
Mélanie et moi-même auront plaisir à vous rencontrer !

Axelle Nègre de Watrigant

© CdL



//// 2022 n’en est qu’à son balbu-
tiement, mais pour certains éleveurs 
de chevaux d’obstacle, cette nou-
velle année a très bien démarré.  

Le traditionnel et incontournable meeting de Pau leur ayant 
apporté joies et émotions tout au long de l’hiver. Comme 
chaque saison, de décembre à février, les anglo-arabes ont 
en effet été mis à l’honneur sur l’hippodrome du Pont-Long, 
où pas moins de 13 courses leur étaient réservées. Des 
épreuves de haies, de steeple-chase et de cross, à l’issue 
desquelles de jeunes éléments ont pu se révéler et d’autres, 
plus âgés, confirmer la qualité dont ils avaient fait preuve 
jusque-là, aussi bien en province qu’en région parisienne 
d’ailleurs. 

Pur produit de l’Élevage de Lagarde de Philippe et Paul Cou-
derc dans le Cantal, Ilusion de Lagarde aura sans nul doute 
été la révélation de ce meeting, étant parvenue à ressortir 
victorieuse de chacune de ses trois sorties effectuées au pied 
des Pyrénées. Dans le Prix de Soumoulou tout d’abord, puis 
dans la Coupe des Anglo-Arabes - Grande Course de Haies 
des 3 ans - et le Prix du Tursan, à chaque fois dans un ex-
cellent style. Autant d’épreuves également brillamment rem-
portées l’an dernier par sa compagne d’entraînement Fira, 
(élève de la famille Daguzan-Garros du Haras des Granges 
dans le Gers), qui a de nouveau fait étalage de sa classe 

cet hiver, épinglant à son palmarès le Prix de Buros ainsi 
que le Grand Steeple-Chase des 5 ans. Cinquième de cette 
même course, qui s’est déroulée sur un terrain beaucoup 
trop souple à sa convenance, Aurka a montré un tout autre 
visage en remportant ensuite le Prix Amaury de Cazanove, 
mettant ainsi à l’honneur l’Élevage de la Palisse de Nadine 
et Marc Minvielle, implanté dans les Hautes-Pyrénées.
Disputé le même jour que la Coupe des Anglo-Arabes 
-Grande Course de Haies de 3 ans, le Prix Charles de Gines-
tet - Grand Steeple-Chase des Anglo-Arabes - n’a quant à 
lui pas échappé à Eleos de la Brunie. Un cheval né et ayant 
grandi au Haras de la Petite Brunie de la famille Crouzillac, 
en Corrèze, comme Imune de la Brunie d’ailleurs, sortie 
victorieuse mi-janvier du Prix Émile Lestorte. 
Ce département limousin a également été mis à l’honneur 
jusqu’au pied des Pyrénées grâce à la petite mais bon-
dissante Zumba du Mazet, élevée au Haras du Mazet de 
Mathieu Talleux, et sortie brillante lauréate du Prix Elie de 
Malet, sur le cross. 
Une discipline dans laquelle Domino du Raynal et Gareth 
de Larachi, respectivement élevés par Sébastien Constant 
(EARL du Raynal, Cantal) et Robert Liut (Élevage des Arachis, 
Indre), ont eux aussi brillé, le premier cité étant parvenu 
à s’immiscer sur la plus haute marche du podium du Prix 
Pierre Rivière d’Arc, tandis que le second a quant à lui aligné 
un deuxième Prix Jean Granel consécutif, le « Grand Cross 
des Anglo-Arabes », à son palmarès.
Vainqueurs quant à eux des Prix Roger de Vazeilhes et Louis-
Alexandre Sers, Reddington et San Petrone Corso ont ainsi 
pu mettre en lumière l’élevage aveyronnais de Vincent Corp 
et Élodie Bellet, et celui corse de Mathieu Maurizi.
Un grand bravo à tous les éleveurs concernés par ces vic-
toires qui, espérons-le, en amènent encore bien d’autres en 
cette année 2022.
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À la suite d’un jeu de chaises musicales  
concernant les dates des grandes  
manifestations ayant lieu en France et à  
l’étranger début septembre dans le monde de 
l’élevage, le comité organisateur du GRAND SHOW 
ANGLO COURSE a arrêté définitivement la date  
de sa manifestation 2022 :  
JEUDI 15 SEPTEMBRE, toujours bien sûr sur le 
magnifique hippodrome de La Teste, précédée la 
veille par la Grande Soirée de l’Élevage concernant 
notre race d’anglo-arabes de course.
Le nouveau visuel pour cet événement montre un 
poulain tourné vers le poteau, qui symbolise tout 
l’espoir dans l’élevage d’aller aux courses avec 
succès.
Les éleveurs doivent OSER présenter leurs pou-
lains et pouliches de 2 ans sans a priori, les pro-
priétaires et les entraîneurs doivent OSER aller 
vers l’anglo incités par un programme de courses 
particulièrement attrayant.

ILUSION DE LAGARDE © Robert POLIN

Anglo Course : une nouvelle année,  
de nouvelles histoires à écrire



Le 15 janvier les portes du Salon des Étalons du Lion 
d’Angers s’ouvraient à nouveau après une année sans 

activité due au Covid. Nos craintes de subir un redémarrage 
difficile ont été balayées très vite, le public ayant répondu 
présent en grand nombre dès la première heure.
A la fin de la journée, nos contrôleurs avaient distribué  
830 bracelets d’entrée, le restaurant affichait 320 couverts, 
150 repas froids, et le bar à huîtres avait épuisé ses munitions. 
Le bar, qui avait été déplacé à l’extérieur pour répondre aux 
exigences sanitaires en vigueur, retrouvait la même recette 
qu’en 2020, alors que l’affluence totale des visiteurs était en 
retrait de 300 personnes par rapport à l’édition précédente.
Ces résultats nous ont conforté dans notre volonté de main-
tenir l’ouverture de ce salon des Étalons, à une période où 
les chiffres du Covid étaient loin d’être encourageants. Les 
règles sanitaires mises en place, et respectées par l’ensemble 
des participants, ont été efficaces puisque nous avons pu 
constater qu’aucun foyer de contamination n’a été reporté 
sur cette journée à haut risque. 
Les retours des étalonniers et des exposants ont été très posi-
tifs, cette édition du salon étant ressentie comme la plus 
professionnelle depuis sa création.

Nous remercions vivement tous les étalonniers de leur 
confiance et de leur soutien, chaque année nous nous effor-
çons de leur fournir un accueil et une organisation à la hau-
teur de leurs attentes, notre équipe de bénévoles ASSELCO, 
AQPS Ouest et Le SEPT ne ménage ni ses efforts ni son 
temps pour satisfaire aux exigences de tous, professionnels 
et public, qu’ils en soient aussi remerciés.

Notre prochain chantier, également en collaboration avec 
les AQPS Ouest, consiste à organiser, le 19 août, la journée 
de l’Anjou Foal Show, le lendemain du traditionnel show 
AQPS, sur l’hippodrome du Lion d’Angers, et donc la veille 
de la vente organisée par David Lumet sur son site de l’Écu-
rie de la Ridaudière. 
Ophélie Delaunay et Thierry Desgranges, les initiateurs de 
ce show, souhaitaient être en partie déchargés d’une orga-
nisation et de coûts lourds à assumer seuls, et c’est tout 
naturellement que l’ASSELCO a décidé de les épauler en 
leur proposant notre logistique associative, cette réalisation 
s’inscrivant bien dans la logique de nos missions statutaires.
La juxtaposition de ces trois événements dans le calendrier 
de fin août dans l’ouest, dans des infrastructures de tout pre-
mier ordre, va certainement attirer une clientèle française et 
étrangère conséquente, et aider les éleveurs régionaux à la 
valorisation de leurs produits, AQPS et Pur-sang. 

A la différence du show AQPS, il n’y aura pas de concours 
mais une présentation commentée des foals, et le catalogue 
sera uniquement numérique, téléchargeable par QR Code 
sur le site.
Les premières réunions pour lancer les bases de ce nouveau 
challenge ont déjà débuté, et nous comptons bien attirer 
beaucoup de monde à l’Anjou Foal Show, et donner ainsi 
satisfaction aux éleveurs comme aux acheteurs.
Nous tenons à souligner que cette étroite collaboration entre 
nos associations régionales nous permet de réaliser des pro-
jets que, seuls, nous ne pourrions assumer. Avec le temps, 
nous sommes parvenus à former une équipe soudée. Cette 
union nous rend sans nul doute plus forts et plus efficaces 
pour promouvoir l’élevage de notre belle région.

Pierric Rouxel,  
Président

 

ASSELCO : l’année 2022 commence fort
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Dans les travées du Salon des Etalons du Lion © France Sire

Un beau programme pour 2022 ! © France Sire

© France Sire
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PLAT • 2 ANS

1er WHO KHOWS 
Gérard Larrieu et Haras de Saint-Faust

• 2 victoires, 4 places
•  1er prix François Boutin Gr III et 3e prix Miesque  

GR III à Deauville
• Gains : 138 546 €

PLAT • ANGLO-ARABE

1er ILLYWOOD PONTADOUR
François Maillot

• 3 victoires, 4 places 
•  1er grand prix des pouliches Classic 1 à Tarbes
• Gains : 65 860 €

PLAT • 3 ANS

1er FANG 
Ecurie Haras de Saint-Vincent

• 2 victoires, 7 places
•  1er prix des Beaux Arts Gr II à Longchamp
• Gains : 70 685 €

OBSTACLES • 3 ANS

1er WEST END GIRL
François Nicolle

• 1 victoire, 3 places 
•  1er prix Pelat L à Auteuil
• Gains : 64 325 €

PLAT • 4 ANS ET PLUS

1er THE GOOD MAN
Haras de Saint-Faust, Haras d’Iderne, Gérard Larrieu

• 2 victoires, 5 places 
•  1er prix du Panthéon Gr II, 2e prix d’Hedouville Gr III,  

2e du Grand prix de Deauville Gr II
• Gains : 186 232 €

OBSTACLES • 5 ANS ET PLUS

1er TOURMALET
A. Duboe

• 3 victoires, 2 places 
•  1er prix de Brissac à Compiègne
• Gains : 90 480 €

ARABE • 4 ANS ET PLUS

1er LADY PRINCESS 
AEARL Champ Gignoux et Mlle E. Bellaud

• 2 places 
•  2 Gr I à Goodwood et Doha, 2e Quatar Arabian World 

Cup Gr I
• Gains : 208 430 €

OBSTACLES • ANGLO ARABE

1er HONNEUR A ESTIVAUX
GFA Estivaux

• 2 victoires, 2 places 
•  1er prix Fegensac à Auteuil
• Gains : 49 070 €

DIVERS • ETRANGER
HONNEUR A ESTIVAUX 49 070 €
DOMINO DU RAYNAL 42 780 €
BOG DE LA BRUNIE 42 280 €
GARETH DE LAMACHI 41 100 €

OBSTACLES • 4 ANS

1er BECQUATHUNDER 
Bernard Becquart, R et P Schilenger

• 2 victoires, 6 places
•  1er prix Alain et Gilles de Goulaine L à Auteuil
• Gains : 92 000 €

ARABE • 3 ANS

1er IMAGE DU CROATE 
M. Boudet et Mme Davy Boudet

• 2 victoires, 3 places
•  1er du Quatar arabian trophy des pouliches Gr I
• Gains : 93 378 €

ECSSO : Assemblée Générale : rendez-vous aux beaux jours !

Le Courrier des Éleveurs - Mars 2022

Les restrictions et obligations liées à la pandémie de 
Covid-19 ont contraint le Syndicat des Eleveurs du 

Sud-Ouest à reporter l’Assemblée Générale annuelle qui se 
tenait traditionnellement à Pau fin janvier ou début février. 
C’est donc à la belle saison, sur un des magnifiques hippo-
dromes de la région, que les éleveurs du SO se retrouveront 
pour faire le bilan de l’année écoulée et renouveler la moi-
tié de son Bureau. La date et le lieu, pas encore tout à fait 
fixés, seront communiqués aux adhérents dans les meilleurs 
délais. Ce sera sans nul doute l’occasion de partager tous 
ensemble un bon moment de convivialité. 
L’année 2021 a été couronnée de succès pour de nombreux 
membres de notre association régionale et nous souhaitons 
ici féliciter les éleveurs des meilleurs chevaux estampillés 
SO dans les différentes catégories d’âges et disciplines. Nous 
espérons vous retrouver nombreux sur les hippodromes et 
les podiums tout au long de la saison 2022 !
Nous restons mobilisés au service de l’élevage et des éle-
veurs et vous remercions pour votre fidélité !

Jean Biraben, Président  
et le Bureau de l’ECSSO



Les rings seront installés sur la piste en herbe, face aux tri-
bunes : on ne peut rêver plus bel écrin ! »

Rappelons que le National de l’Obstacle propose trois sec-
tions : Foals, Yearlings et Deux ans. Il est ouvert à tous les 
chevaux à vocation «course d’obstacle», qu’ils soient PS, 
AQPS ou AA. La Fédération des Éleveurs est partenaire du 
concours et vous donne d’ores et déjà rendez-vous le mer-
credi midi, pour son traditionnel apéritif ! 

Les inscriptions seront ouvertes prochainement. 

Pour tout renseignement, une adresse mail :  
associationancco@hotmail.fr

Le Champion Suprême des 2 ans , Osarus,  
en 2021 au National de l’Obstacle © Léa Barbé

ANCCO : le National de l’Obstacle se tiendra le mercredi 27 juillet

//// La date du National de l’Obstacle 2022 est désormais 
officielle : le mercredi 27 juillet. Le concours se tiendra sur 
l’hippodrome de la Bergerie, tout proche du haras national du 
Pin, dans l’Orne. « Des travaux très importants sont en cours 
sur notre site habituel, explique Céline Gualde, présidente 
de l’ANCCO, association organisatrice de l’événement. Du 
coup nous nous déplaçons tout à côté, sur l’hippodrome de 
la Bergerie. C’est un lieu magnifique et qui nous permettra 
d’organiser le National de l’Obstacle dans des conditions 
optimales, tant sur le plan de la présentation des chevaux 
que de leur hébergement et de la restauration pour le public.  

© CdL
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Sanitaire : Entérites à Lawsonia, diagnostic et traitement

Cette recherche étiologique des entérites du poulain est à 
prendre en compte en seconde intention et surtout dès que 
les pertes d’état sont importantes. 
La recherche de Lawsonia intracellulaire doit faire partie de 
la batterie de tests à mettre en place dès que l’on a ces signes 
d’alerte avec son vétérinaire traitant.
Le prélèvement de selles pas plus que la méthode (PCR) ne 
posent de réelles difficultés.
Les causes environnementales sont toujours intéressantes 
à investiguer car cette maladie à transmission fécale orale 
trouve ses réservoirs chez des animaux souvent présents 
dans les haras comme les rongeurs ou beaucoup moins 
comme les porcs ou les suidés sauvages.
Les signes d’appel arrivent souvent lorsque la maladie s’est 
installée au rang desquels on pourra trouver ; fièvre, abatte-
ment, diarrhée, perte de poids et d’état, poil piqué, œdème 
déclive (abdomen et membres)
Sur le plan biologique, l’hypoprotéinémie est marquée et 
la formule sanguine montre la plupart du temps une forte 
augmentation des globules blancs.
Il peut arriver que plusieurs poulains soient malades de façon 
synchrone notamment si la « source » initiale est importante.
Le vétérinaire mettra rapidement en place un traitement 
antibiotique capable de pénétrer à dose efficace les cel-
lules intestinales. Ce traitement est souvent prolongé et cer-
tains stades sévères peuvent nécessiter des hospitalisations 
ou quoiqu’il en soit, un suivi très important des poulains 
malades. 
Cette maladie est intéressante à déclarer au RESPE pour l’in-
formation générale des éleveurs et des praticiens de même 
que pour obtenir de l’aide en cas de suivi nécessaire sur un 
effectif important de poulains par exemple.

 
Dr Guillaume Fortier, 

Vétérinaire 

Le dernier webinaire de l’ITBF (voir 
l’article sur le sujet ci-dessous) a 
permis de traiter différents sujets 
sanitaires dont l’entérite du pou-
lain. Quelques explications par le 
Dr Fortier sur Lawsonia, bactérie 
à l’origine de la maladie, nous ont 
semblé utiles car ces dernières an-
nées des cas ont été diagnostiqués 
dans plusieurs régions. 
Chers éleveurs, restez vigilants !

L’entérite du poulain est liée à la présence et prolifé-
ration dans le tube digestif d’une bactérie, Lawsonia 

intracellularis.

Elle est alors responsable d’entérites sévères du poulain au 
pronostic parfois inquiétant.

Qualifiée aussi d’entérite proliférative, cette maladie touche 
principalement les poulains autour du sevrage et elle pro-
voque des dysenteries sévères dues en partie à la mauvaise 
réabsorption de l’eau par le tube digestif mais aussi à une 
inflammation souvent profonde des couches tissulaires de 
la muqueuse intestinale. L’épaississement de la paroi intes-
tinale est un élément de suspicion diagnostique (par écho-
graphie notamment) et il est lié à l’inflammation provoquée 
par ces bactéries et leur prolifération assez rapide dans la 
muqueuse.

Cette bactérie comme son nom l’indique à un mode d’enva-
hissement des tissus et un mode de réplication intracellulaire 
qui d’une part induit les lésions citées plus haut mais aussi 
la difficulté d’aller la traiter avec des antibiotiques efficaces 
et bien tolérés.

© Coll. privée

ITBF

//// Le 19 janvier dernier, l’ITBF organisait un webinaire 
ouvert à tous qui avait réuni plus de 500 personnes issues 
de 33 pays différents, à l’occasion duquel 4 sujets ont été 
abordés :

»  Juddmonte 
De Known Fact à Frankel, Enable et le futur

»  OTI Racing & Bloodstock 
Syndiquer pour réussir

»  High Health Breeding 
Un rôle vital dans l’avenir de l’industrie

»  Lawsonia 
La maladie expliquée

Pour revoir les différentes interventions (en anglais) rendez-
vous sur le site :
https://www.international-tbf.com/2022/01/20/itbfs-se-
cond-webinar-a-huge-success/

CONFERENCE ITBF

Après l’annulation de l’édition 2020 qui aurait dû 
avoir lieu en France, l’ITBF tiendra son assemblée 
générale et sa conférence 2022 du 6 au 10 juin 
prochain à Newmarket. Ce sera l’occasion pour la 
délégation française, emmenée par le Président 
Malivet et par la responsable de la Commission 
Internationale, Antonia Devin, d’échanger et de 
débattre avec leurs homologues des 21 pays 
membres sur des sujets sanitaires et techniques.
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TARIFS 2022 : rectification du service Livrets de France Galop

//// En début d’année, France Galop a publié dans sa docuthèque 
(rubrique comptes professionnels) un document récapitulatif des 
tarifs de ses prestations de service 2022.

Le service Livrets nous signale toutefois des erreurs dans ce docu-
ment concernant certains tarifs affichés, pour lesquels il faut donc 
lire :

TARIFS 2022 TARIFS 2021
RECTIFICATION
Nomination différée 
avant le 31/07 n+2 110 110 

(au 30/06 n+2)
Nomination différée 
après le 31/07 n+2 220 440 ou 550

Changement de nom 
avant le 30/06 n+2 330 220

Changement de nom 
après le 30/06 n+2 330 550 ou 660

A noter que cette évolution des tarifs de nomination 
et de changements de nom avait été obtenue suite à 
une intervention du Président Loïc Malivet dans le 
cadre de la Commission du Stud-Book Pur-sang et à 
plusieurs échanges avec l’IFCE.

© CdL

RÉFORME DE LA GOUVERNANCE DE FRANCE  
GALOP : UNE COMMISSION EN ACTION

Edouard de Rothschild l’avait promis. Le mandat 
en cours donne lieu à une étude des statuts de 
France Galop et de la gouvernance de la société-
mère pouvant déboucher sur une réforme de 
celle-ci. Fin janvier, une commission réduite a été 
créée et a lancé les travaux de ce projet ambi-
tieux. Co-présidée par Nicolas de Chambure et 
Fédéric Landon qui sont épaulés par Guillaume de 
Saint-Seine, Patrick Klein et Antoine-Audoin Mag-
giar, cette commission, après avoir posé le cadre 
de son champ d’action, va procéder par auditions 
de nombreux acteurs de la filière, dont le Pré-
sident de la Fédération des Eleveurs. De celles-ci 
découleront synthèses, conclusions et préconisa-
tions qui devraient être présentées au Comité de 
France Galop au cours du second semestre 2022 
pour une mise en œuvre, s’il y a lieu, dès 2023.

© CdL
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OBSTACLE
•  Taux unique : 14.5 % de l’allocation et la prime propriétaire.

•  Surprime de 1,5 point dans les courses Premium réservées  
aux 3 ans, 4 ans et 4 et 5 ans. 

Cas particulier des chevaux nés avant 2014 :
•  Courses de pur sang donnant droit aux 

primes propriétaires : 13 % pour tous

•  Courses de pur sang ne donnant pas droit 
aux primes propriétaires : 16 % pour tous

•  Courses d’autres races donnant droit aux 
primes propriétaires : 13 % pour tous

•  Courses d’autres races ne donnant pas 
droit aux primes propriétaires : 18 %

* sont considérés comme conçus, les produits issus d’une saillie 
ayant eu lieu en France et d’étalons stationnés en France.

PLAT

PLAT
Prime de 15 % sur toute victoire de Groupe (Part 1 Interna-
tional Cataloguing Standards et Groupes réservés aux pur-
sang arabe), si le cheval est issu d’une saillie en France. 
Plafond de 15 000 € par an et par cheval. 

Prime de 10 % sur toute victoire de Groupe (Part 1 Interna-
tional Cataloguing Standards et Groupes réservés aux pur-
sang arabe), si le cheval est issu d’une saillie à l’étranger. 
Plafond de 15 000 € par an et par cheval. 

OBSTACLE 
Une prime de 10 % est attribuée aux chevaux issus d’une 
saillie en France, classés 1er et 2ème de Groupe I et Groupe II 
et du Grand National de Liverpool (Gr. III). 

Versement de 80 % puis différence en fin d’année en fonc-
tion de la réussite des chevaux français dans la limite d’un 
plafond de 15 000 € par an et par cheval. 

Primes à l’eleveur 2022

//// Nous vous présentons ici, de façon synthétique, les taux de primes à l’éleveurs tels que prévus par France Galop.  
La répartition, les conditions d’attribution et les taux appliqués au primes sont à retrouver de façon détaillée dans les 
Conditions Générales de France Galop (www.france-galop.com, docuthèque, Code des Courses et conditions générales) :

Il est attribué une prime aux éleveurs-naisseurs, ayant leur 
élevage en France, des chevaux considérés comme nés et 
élevés en France ou assimilés, conformément aux dispo-
sitions du Code des Courses au Galop, elle est également 
accordée à ces mêmes éleveurs-naisseurs pour les produits 
exportés définitivement après le 1er novembre de l’année 
de leur naissance à condition qu’ils soient nés en France 
avant le 1er juillet et n’aient pas quitté la France avant leur 
exportation définitive. 

COURSES COURUES EN FRANCE

COURSES COURUES HORS DE FRANCE

CONÇUS* NON-CONÇUS
PUR SANG
Courses donnant droit aux 
primes propriétaires 13 % 8,5 %

Courses ne donnant pas droit 
aux primes propriétaires 16 % 12 %

AUTRES RACES
Courses donnant droit aux 
primes propriétaires 13 % 8,5 %

Courses ne donnant pas droit 
aux primes propriétaires 18 % 14 %

© CdL



Contrôles de filiation

Dans le projet global proposé par LABÉO, figurent : une 
ouverture des données à la filière, un partage de plateforme 
pour les équipes de recherche et un comité technique et 
scientifique dont nous serons membres.

Les équipes de l’IFCE et de LABÉO sont sur le pont depuis 
de nombreuses semaines pour relever ce défi génétique, 
technologique et d’intérêt général - laissons un peu de temps 
à la mise en place.

Gageons que, sous peu, nous pourrons avec certains stud-
books qui le souhaiteraient, mettre en place des études et 
projets pour améliorer nos connaissances, nos savoir-faire 
et qui sait participer à l’aide aux dépistages des maladies 
génétiques, des résistances naturelles à certaines pathologies 
ou autres défis.

Les tarifs ont été ajustés pour les étalonniers et éleveurs dès 
le 18 janvier 2022, avec une répercussion de la baisse des 
prix du laboratoire sur les prestations SIRE concernées. 

RETROUVEZ DANS  
LE TABLEAU  
CI-CONTRE,  
LES MODIFICATIONS  
TARIFAIRES : 

//// Suite à l’appel d’offre concernant la Détermination 
de Génotypes et de contrôle de filiation dans les espèces 
équines et asines, c’est le laboratoire LABÉO, pôle de 
recherche et d’analyse de Normandie, qui a été retenu 
pour assurer l’ensemble de ces tests à compter du 30 mars 
2022, pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois (soit au 
plus tard mars 2025).
Ce changement d’attribution de marché était souhaité par 
la profession et la Fédération des Éleveurs l’a soutenu en 
amont, car il semblait important de pouvoir disposer à la de-
mande de notre patrimoine génétique et ce, dans un monde 
où tout change très vite et où la génétique tient parfois le 
rôle d’accélérateur, voire d’apprenti sorcier.
Ces tests reviennent en France, sur une toute nouvelle pla-
teforme de génomique dirigée par les équipes de LABÉO et 
ses experts de renommée internationale.
Qui plus est, et ce n’est pas un détail, ces installations 
uniques en France, ont pu être cofinancées par le Fonds 
EPERON à hauteur de 25 % et la filière est donc un peu 
chez elle.

PRIX CLIENT
2021

PRIX CLIENT
2022

Contrôle de filiation par ADN 30 € 27 €
Contrôle Filiation par ADN, monte libre 56 € 52 €
Typage ADN 21 € 19 €
Recherche de paternité (prix par demande pour 5 étalons) 30 € 27 €
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Fin de l’exclusion de la consommation sur choix du propriétaire

//// Depuis le 7 juillet 2021, le règlement (UE) 2021/963 
pris en application du règlement (UE) 2016/429 ne permet 
plus l’exclusion de la consommation d’un équidé par choix 
de son détenteur ou son propriétaire. La gestion du statut 
d’un équidé vis-à-vis de la consommation humaine est uni-
quement liée aux enjeux de traçabilité sanitaire.

Le règlement européen (UE) 2016/429 prévoit les modalités 
de gestion du statut d’un équidé vis à vis de la consom-
mation humaine pour sécuriser l’industrie alimentaire. On 
distingue ainsi, 2 grandes catégories d’exclusion.

Exclusion « administrative » par l’organisme émetteur suite 
à un retard d’identification ou une rupture de traçabilité. 
Celle-ci peut-être :

» Définitive si le délai d’identification n’est pas respecté

»  Définitive ou temporaire en cas de perte du document 
d’identification original et de demande de duplicata

»  Définitive en cas d’édition d’un document  
d’identification de remplacement

Exclusion vétérinaire suite à l’administration d’un traitement 
médicamenteux rendant l’équidé impropre à la consomma-
tion humaine qui peut être définitive ou temporaire selon la 
substance utilisée.

Les documents d’information concernant les  
obligations du détenteur ont été mis à jour avec 
les évolutions réglementaires et les évolutions 

des démarches SIRE pour cette année 2022 :

Le flyer sanitaire
reprenant les 4 obligations du détenteur et des 

informations concernant la fin de vie

Le guide détenteur
avec des informations plus complètes sur l’en-

semble des obligations et conseils en lien avec la 
détention d’équidés.  

(Obligations de s’enregistrer comme détenteur 
d’équidés, de déclarer un vétérinaire sanitaire,...)

Ces documents ont été mis en ligne sur le site 
internet de l’IFCE dans la rubrique SIRE Sanitaire 

& Détention : https://www.ifce.fr/ifce/sire-de-
marches/sanitaire-detention/

© CdL

fig.1

fig.3

fig.2

Nouveau modèle de document d’identification

//// Conformément aux dispositions du Règlement UE 
2021/963, un nouveau modèle de document d’identification 
pour les équidés a été mis en place à compter du 1er février 
2022.

Si visuellement, il ressemble beaucoup au précédent, celui-
ci comporte plusieurs évolutions dont notamment :

» l’ajout de numéros UELN (fig.1)

»  un nouveau modèle de la partie feuillet médicamenteux 
(avec les nouvelles règles d’exclusion à la consomma-
tion) (fig.2)

»  une nouvelle section III - Marque/validation (fig.3)

La « marque de validation » ou la « licence », permettront 
un allongement de la durée de validité du certificat sanitaire 
(nécessaire en cas de mouvements entre les États).



Hommage à David Powell

Nous avons tous connu ses combats, je 
pense en particulier au retour du Jockey 
Club sur 2400 mètres et au remplacement 

des handicaps par des courses à conditions. Ses 
arguments étaient exposés avec clarté et conviction 
et répétés inlassablement ; il me disait parfois c’est 
fini, j’ai tout dit, mais non, il reprenait la plume...
Parce que la passion, il l’avait ! Et il l’a transmise ! 
Aucune dérobade parmi ses trois enfants ce qui n’est 
pas si commun car reconnaissons qu’on peut parfois 
lasser avec nos histoires de chevaux...
Mais il avait autre chose, il avait l’art de nous faire 
exister lorsqu’on le croisait : un « Comment vas-tu »  
qui sonnait vrai, une réelle attention, une envie 
d’écouter...
Des qualités qui, dans un microcosme amené à se 
rencontrer souvent, ne sont pas si fréquentes...
Alors oui David était bien plus que passionné, il était 
humain !

Patrice Renaudin

J’ai connu David en 1970, lors d’un passage au Haras du Pin. Je me 
souviens encore de notre première discussion animée : le duel de 
l’Arc 1970 Sassafras contre Ninjiski, un duel de chevaux mais aus-

si un duel de jockeys, Yves Saint Martin contre Lester Piggott. 
Nous étions partis pour une amitié de 50 ans. David débarquait d’Amé-
rique, comme on disait alors. Il commençait déjà à écrire des chroniques 
sur les pedigrees des gagnants classiques. Sa mémoire, ses compétences 
dans la matière comblait les lecteurs de Courses et Elevage et de Paris 
Turf et laissait prévoir une plume acérée de ses billets d’humeur venus 
plus tard. Après un passage à la Cour du Chasseur où il a encore élargi 
ses connaissances chez John Cieschanowski, grand cavalier et mémoire du 
Turf International.
Ensuite, il a souhaité créer sa propre structure, d’abord avec Jean Louis 
Lucas à Préaux, ensuite seul au Lieu des Champs, tout en développant son 
agence de courtage et bien sûr avec sa rencontre avec Magalen Bryant -  
3 grands Steeple Chase de Paris, de nombreux G.I. en Grande Bretagne et 
en Irlande. Tout le monde connait la suite.
Tout ceci n’est que l’historique d’une vie et David, pour moi, c’est beau-
coup plus : un ami, le mot est faible, presqu’un frère. Il m’a confié de nom-
breux chevaux au débourrage, Still Loving You que nous avons Co élevé, 
So French, Device et plus récemment Want of a Nail, etc…
David, c’est aussi, les coups de téléphone à 5 heures du matin mais jamais 
après 19 heures. C’est lui qui, le premier arrivé dans les établissements de 
vente, faisait sortir tous les chevaux pour noircir un catalogue illisible pour le 
profane mais plein de renseignements qu’il ressortira dans ses chroniques. 
C’est aussi ses visites dans les haras pour dénicher des gagnants pour  
Maggie ou l’association Munir-Souède. C’est encore lui, travailleur  
infatigable, à la recherche de nouvelles techniques de soin, fruit de ses 
réflexions et de ses observations.
David, c’est encore la discrétion malgré sa part importante dans les vic-
toires, toujours en retrait sur les photos où l’on distingue juste son fameux 
chapeau mou et son sourire malicieux, à côté d’Elisabeth.
Mais le mot qui caractérise David, c’est la fidélité en amitié. Ce ne sont pas 
les entraineurs, les jockeys, les éleveurs qu’il a aidés qui me contrediront.
David, c’est tout ça, il nous manque de le voir à l’entrée du rond de présen-
tation à Auteuil. Adieu David.

Jean-Hugues de Chevigny

© APRH

De beaux films à voir et partager 

//// A l’été 2021 la Fédération des Éleveurs a lancé une 
campagne de promotion de l’élevage et du système français 
à travers une série de 7 films, dont deux en anglais. Ces 
sujets, dont la durée n’excède pas 3 minutes, posent un 
regard juste sur les atouts, les valeurs de notre élevage et 
son implication dans les sujets de société. Les images sont 
superbes et les thèmes traités (bien-être équin, avantages du 
système français, emploi rural…) servent les intérêts de tous 
les acteurs de la filière. Alors n’hésitez pas à les télécharger, 
les diffuser, les partager… auprès de vos contacts, clients, 
prospect, élus locaux… Ils sont faits pour vous !

RENDEZ-VOUS SUR YOUTUBE : 

•  « La voix des éleveurs » ou les avantages du système 
français, https://youtu.be/6AlanR-x7Wg

•  « Les galopeurs, élevés dans le respect  
de leur nature », https://youtu.be/Ntfxbo-0oIQ

•  « L’élevage équin, source d’emploi rural »,  
https://youtu.be/GL2BSZm2_LI

•  « La vie après les courses »,  
https://youtu.be/VYjhA9lPzz0

•  « Pourquoi j’adhère à la Fédération »,  
https://youtu.be/2wttA5ONvu4 

•  « France, the Place to breed »,  
https://youtu.be/6K4qUbgE6D0

•  « Why am I a member of the French TBA »,  
https://youtu.be/ov7-17EoEnk

Fin de l’exclusion de la consommation sur choix du propriétaire
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Part d’etalon/breeding right : définitions et réglementations

//// Si l’achat d’une part d’étalon est une démarche familière 
pour beaucoup d’éleveurs, une autre pratique s’est dévelop-
pée, la vente de breeding rights.

Quelles sont donc les différences entre une part d’étalon et 
un breeding right ? 

LA SYNDICATION D’UN ÉTALON EN PARTS

Une part d’étalon est un titre de propriété d’un certain pour-
centage du cheval en tant qu’animal, cessible et donnant 
droit à une ou plusieurs saillies selon les conditions fixées 
par le syndicat en charge de la gestion de l’étalon.

Le syndicat d’étalon est défini par les instructions de la direc-
tion générale des finances publiques de la façon suivante :

« Les copropriétés ou syndicats d’étalons sont constitués par 
des personnes (éleveurs ou non de chevaux) qui acquièrent 
la propriété en commun d’un étalon en vue de son entre-
tien, de la répartition, au prorata de leur quote-part, des 
saillies que l’animal est en mesure de faire chaque année 
et, le cas échéant, de l’organisation et la vente de saillies 
supplémentaires et de la réalisation de toute autre opération 
pouvant être utile à l’exploitation de l’étalon. » (Instruction 
du 07.03.2013)

Le syndicat peut revêtir plusieurs formes juridiques :

•  Soit il s’agit d’une société en participation qui n’est pas 
inscrite au registre du commerce et ne possède pas la per-
sonnalité morale. Toutefois cette forme juridique est au-
jourd’hui peu utilisée car elle n’est pas sans conséquences 
fiscales, le syndicat étant traité comme une société avec 
sa fiscalité propre, son régime de TVA et de plus-values.

•  Soit et c’est le cas le plus fréquent, il s’agit d’une indivision 
conventionnelle régie par les articles 1873-1 à 1873-15 
du code civil. 

La convention d’indivision (« le contrat de syndication ») 
contient un règlement de copropriété reprenant les points 
suivants :

»  La désignation d’un comité chargé d’administrer  
« l’association »,

»  les modes de convocations et les pouvoirs de l’assem-
blée des copropriétaires,

»  les pouvoirs du président,

»  le mode de saillies et le nombre de juments à saillir,

»   le nombre de cartes de saillie par part ainsi que le 
nombre de saillies réservées

»  le suivi médical de l’étalon,

»  la participation des membres aux frais d’entretien  
(proportionnellement aux nombres de parts),

»  le lieu de stationnement de l’étalon,

»  les assurances,

»  les modalités de cessions des parts.

Il existe 3 sortes de droit à saillies :

•  Les saillies individuelles : ce sont celles qui reviennent de 
droit à chacun des copropriétaires à raison des parts déte-
nues dans l’indivision, chaque part constituant un droit à 
saillie (sauf exception, par exemple dans le cas où le nombre 
de saillies annuelles d’un étalon se trouve réduit pour des 
raisons de santé). Chaque porteur de part peut en disposer 
librement en les utilisant pour ses propres poulinières ou 
en les commercialisant auprès de tiers. Les porteurs de 
parts ont aussi la possibilité de mettre une ou plusieurs sail-
lies individuelles dans le « pool ». Cette notion de « pool » 
 signifie que les porteurs de parts mettent en commun 
leurs saillies individuelles non utilisées, charge ensuite 
pour le syndicat de les commercialiser, pour le compte 
des porteurs de parts.

•  Les saillies dites gratuites : ce peut être des saillies offertes 
à l’occasion de tirages au sort ou accordées en contrepar-
tie de certaines prestations de service rendues à l’indivi-
sion, notamment par le Haras de stationnement de l’éta-
lon, un courtier,...

•  Les saillies supplémentaires : ce sont les saillies que le 
syndicat d’étalon va commercialiser auprès de tiers au 
bénéfice de tous les co-indivisaires. Les gains ainsi réalisés 
serviront à régler les frais et dépenses engagés par le syndi-
cat, le boni étant ensuite réparti entre les porteurs de parts.

En matière fiscale, si le syndicat est constitué sous forme 
de société, il subira le traitement fiscal des sociétés avec le 
régime de l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu.

En revanche, si le syndicat est une indivision, cas le plus 
fréquent, le syndicat est alors transparent sur le plan fiscal 
et ne sera pas directement imposé, l’imposition concernant 
chaque co-indivisaire en proportion de ses parts.

1.

© CdL
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LE BREEDING RIGHT

Contrairement à la part d’étalon, le breeding right ne consti-
tue pas un titre de propriété du cheval mais confère au bé-
néficiaire le droit à une (ou plusieurs) saillie annuelle de 
l’étalon concerné.

La détention du breeding right ne permet pas au bénéficiaire 
de participer au management et/ou au contrôle de l’étalon, 
n’étant pas copropriétaire du cheval, contrairement à un 
porteur de part.

Les dispositions évoquées ci-contre relatives à l’indivision 
conventionnelle ne s’appliquent pas à la notion de Breeding 
Right, c’est donc le droit commun applicable aux contrats 
qui s’applique (Articles 1101 et suivants du Code Civil), 
dans ces conditions, il faut être particulièrement vigilant au 
contenu du contrat signé lors de l’achat d’un Breeding right 
et vérifier notamment :

•  si le Breeding Right et la saillie annuelle peuvent-être 
revendus par le bénéficiaire et dans quelles conditions

•  si une indemnisation est prévue en cas d’infertilité ou de 
décès accidentel de l’étalon

•  si le Breeding Right reste valable en cas de vente ou de 
changement de Haras de l’étalon 

•  si le Breeding Right s’applique aux saillies effectuées dans 
l’hémisphère sud pour les étalons effectuant une double 
saison de monte

•  si le bénéficiaire a l’obligation d’assurer le Breeding Right 
et la saillie annuelle qui en découle

En résumé, le contrat de Breeding Right doit, pour éviter 
toute contestation, être le plus complet possible et envisa-
ger tous les cas de figures qui peuvent intervenir pendant la 
carrière de reproducteur d’un étalon.

Sources :
• C. Bobin, 14 février 2019, « Les contrats relatifs à la naissance et à 
l’élevage d’équidés »
• S. Beucher, LEXCAP, février 2018, «Le succès de la syndication des 
étalons»
• Groomy, 23 août 2021, « Comprendre la syndication des étalons »
• AGN Avocats, décembre 2017, « Copropriété de chevaux : ce qu’il faut 
savoir ! »
• G. Fallourd, décembre 2016, « Le contrat de syndication d’étalon »
• Equicer, mai 2016, Infos n°22, « Le syndicat d’étalon et sa fiscalité »

2.
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French-Bred vainqueurs ou placés  
du Festival de Cheltenham

15 au 18 mars 2022 

* éleveurs adhérents à la Fédération des Éleveurs du Galop
15 MARS 2022
Lotfi Kohli * JONBON 2e Sky Bet Supremet Novices’ Hurdle Gr.1
Mme Marie Pallot GABYNAKO 2e Sporting Life Arkle Challenge Trophy Novices’ Chase Gr.1
Mme Philippe Morruzzi *  
& Mme Raymonde Demaison BLUE LORD 3e Sporting Life Arkle Challenge Trophy Novices’ Chase Gr.1

Mme Genevieve Mongin GERICAULT ROQUE  2e Ultima Handicap Chase Gr.3
Francois-Xavier * &  
Anne Doulce Lefeuvre EPATANTE 2e Unibet Champion Hurdle Challenge Trophy Gr.1

S.A. l’Aga Khan * ZANAHIYR 3e Unibet Champion Hurdle Challenge Trophy Gr.1

SCEA Ecurie Haras Des Marais * VANILLIER 3e Ukraine Appeal National Hunt Challenge Cup 
Amateur Jockeys’ Novices’ Chase Gr.2

16 MARS 2022
Bernard Camp L’HOMME PRESSE 1er Brown Advisory Novices’ Chase Gr.1
SCEA Ecurie Cerdeval * GAILLARD DU MESNIL 3e Brown Advisory Novices’ Chase Gr.1
Sydney Vidal * FASTORSLOW 2e Coral Cup Handicap Hurdle Gr.3
Christophe Dubourg ENERGUMENE 1er Betway Queen Mother Champion Chase Gr.1
Gilles Trapenard FUNAMBULE SIVOLA 2e Betway Queen Mother Champion Chase Gr.1

Bruno Vagne ENVOI ALLEN 3e Betway Queen Mother Champion Chase Gr.1

Charles et Jean-François Magnien DELTA WORK 1er Glenfarclas Chase Class 2

Mme Evelyne Banchereau FRERO BANBOU 3e Johnny Henderson Grand Annual Challenge Cup  
Handicap Chase Gr.3

17 MARS 2022
Aleyrion Bloodstock Ltd BUSSELTON 2e Turners Novices' Chase Gr.1
Patrice Vagne EL BARRA 3e Turners Novices' Chase Gr.1
Eric Leffray * ALLAHO 1er Ryanair Chase Gr.1
Hubert Langot & Succ. Michel Langot JANIDIL 2e Ryanair Chase Gr.1
Bruno Vagne ELDORADO ALLEN 3e Ryanair Chase Gr.1

Jacques Cyprès & Laurent Couetil GRANGEE 3e Ryanair Mares' Novices' Hurdle Gr.2

Mme Jacques Cyprès *, Comte 
Antoine-Audoin Maggiar * & 
Emmanuel Roussel

CHAMBARD 1er Amateur Jockeys' Handicap Chase Class 2

SCEA Le Haras d'Haspel MISTER COFFEY 2e Amateur Jockeys' Handicap Chase Class 2
André-Noël Dutertre * DIDERO VALLIS 3e Amateur Jockeys' Handicap Chase Class 2

18 MARS 2022
Philippe Decouz *  
& SCEA du Bas Bugey VAUBAN 1er JCB Triumph Hurdle Gr.1

Mme Henri Devin * FIL DOR 2e JCB Triumph Hurdle Gr.1
ML Bloodstock Ltd STATE MAN 1er McCoy Contractors County Handicap Hurdle Gr.3
Gestut Gorlsdorf COLONEL MUSTARD 3e McCoy Contractors County Handicap Hurdle Gr.3
Mme Henri Devin *  A PLUS TARD 1er Boodles Cheltenham Gold Cup Chase Gr.1
Guy Cherel &  
Madame Isabelle Pacault PROTEKTORAT 3e Boodles Cheltenham Gold Cup Chase Gr.1

Christophe Toulorge ELIMAY 1er Mares’ Chase Gr.2

ETALONS FAISANT OU AYANT FAIT LA MONTE EN FRANCE  
DONT LES PRODUITS ONT PERFORMÉ DANS LES COURSES DE : 

GR 1 : BLUE BRESIL - DENHAM RED - DIAMOND BOY - DOCTOR DINO - GALIWAY – INDIAN DAFFODIL - KAPGARDE - 
KHALKEVI - MUHTATHIR - NO RISK AT ALL - NOROIT - RACINGER - SAINT DES SAINTS - WALK IN THE PARK

GR 2 : GREAT PRETENDER - MARTALINE - MONTMARTRE 

GR 3 : APSIS - MAKFI



//// La campagne #lechevalrecrute a pour vocation d’attirer, 
de retenir et de développer ! Equi-ressources, le service em-
ploi-orientation de l’Institut Français du Cheval et de l’Équi-
tation (IFCE) alertait fin d’année dernière sur l’apparition 
d’un nouveau record historique de postes à pourvoir atteint 
en 2021. Conscient que les métiers du cheval n’attirent plus 
autant, équi-ressources, de concert avec les partenaires de 

l’emploi et de la formation et en partenariat avec la FFE, 
l’AFASEC et la Région Normandie, a initié une campagne de 
valorisation des métiers du cheval qui s’inscrit dans la durée 
tout au long de l’année 2022. Les objectifs de la campagne 
#lechevalrecrute sont de relancer l’attractivité autour des 
métiers du cheval et de sensibiliser aux difficultés de recru-
tement. L’objectif est d’attirer, de retenir et de développer les 
futurs et prochains acteurs du monde du cheval. 

La déclinaison de la 
campagne s’articule 
autour de l’illustration 
de différents métiers des 
multiples secteurs d’acti-
vités du cheval (courses, 
élevage, enseignement, 
métiers annexes au che-
val…) en interpellant :  
« Pourquoi pas vous ? ».

#lechevalrecrute et le fait savoir !

LA BIBLIOTHÈQUE DU SITE INTERNET  
DE LA FÉDÉRATION
www.federationdeseleveursdugalop.fr

Vous avez besoin d’un modèle de contrat de foal 
sharing ou de prise en pension ? Vous recherchez 
un article d’une ancienne édition du Courrier des 
Eleveurs ou le protocole sanitaire en vigueur ? 
Vous souhaitez des informations sur le Bien-Être 
Équin, la fiscalité ou les primes à l’éleveur ?  
Vous êtes en quête de renseignements sur des 
formations, l’emploi…? Les différentes rubriques 
du site internet de la Fédération des Eleveurs 
vous proposent, en consultation ou en  
téléchargement, un grand nombre de  
documents, fiches et informations qui vous  
aideront à répondre à vos questions.  
Pour y accéder vous devrez vous munir de votre 
identifiant et votre mot de passe de connexion 
adhérent (n’hésitez pas à nous appeler si vous 
l’avez égaré !).

CONTACT Elise David : elise.david@ifce.fr / 07 62 13 98 85

17Le Courrier des Éleveurs - Mars 2022
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ADHÉRENTS À L’HONNEUR PLAT DU 22/12/2021 AU 25/03/2022

ÉLEVEURS CHEVAUX PERFORMANCES GR. PAYS

AL SHAHANIA Stud SAMLLA 
RAJEH 

Qatar International Cup 
Al Maktoum Challenge Round 2 PA 

Gr.1
Gr.1

QAT 
EAU

Robert BOURDETTE JUGURTHA  
DE MONLAU Al Maktoum Challenge Round 3 PA Gr.1 EAU

EARL du CHAMP GIGNOUX LADY PRINCESS HH The Amir Sword Gr.1 QAT

EARL LA MOTTERAYE PAO ALTO ITM Cup Gr.2 QAT

Elevage de TOURGÉVILLE LORD GLITTERS Singspiel Stakes Gr.2 EAU

WERTHEIMER & Frère CHEWING GUM Joe Hernandez Stakes Gr.2 USA

AL SHAQAB Racing MWARID He Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani  
Trophy - Purebred Arabians Gr.3 QAT

Thomas FOURCY IZADI STAR Arabian Triple Crown Round 2 PA Gr.3 EAU

SHADWELL France MOSHRIF Qatar Derby Gr.3 QAT

CHEVOTEL  
DE LA HAUQUERIE PRETTY TIGER Prix Exbury Gr.3 FR
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ADHÉRENTS À L’HONNEUR OBSTACLE DU 22/12/2021 AU 25/03/2022

ÉLEVEURS CHEVAUX PERFORMANCES GR. PAYS

Sébastien BERGER GINTO Lawlors' of Naas Novice Hurdle Gr.1 IRE

Philippe DECOUZ VAUBAN Spring Juvenile Hurdle 
JCB Triumph Hurdle

Gr.1
Gr.1

IRE
UK

Mme Henri DEVIN A PLUS TARD Boodles Cheltenham Gold Cup Chase Gr.1 UK

Comte Michel de GIGOU FAKIR D'OUDAIRIES Betfair Ascot Chase Gr.1 UK

Eric LEFFRAY ALLAHO Ryanair Chase Gr.1 UK

Michel GUIOT &  
Bernard STOFFEL BRAVEMANSGAME Ladbrokes Kauto Star Novices’ Chase (In 

memory of Nigel Clark) Gr.1 UK

François-Xavier LEFEUVRE EPATANTE Ladbroke Christmas Hurdle Gr.1 UK

Madame Philippe MORUZZI BLUE LORD Patrick Ward & Co Solicitors Irish Arkle  
Novice Chase Gr.1 IRE

Ecurie SAGARA MAURICIUS Premio Gran Corsa Siepi Nazionale Gr.1 IT

Sarah BREL VALE OF TOF Premio Criterium d'Inverno Gr.2 IT

Jean CONTOU-CARRÈRE  
& Yves BROCA PIC D'ORHY Coral Pendil Novices' Chase Gr.2 UK

Madame Henri DEVIN FIL DOR Knight Frank Juvenile Hurdle Gr.2 IRE

Jean-Charles HAIMET SIZING POTTSIE Webster Cup Chase Gr.2 IRE

SCEA HAMEL Stud BOTOX HAS National Spirit Hurdle Gr.2 UK

Haras du HOGUENET TEAHUPOO BoyleSports Sporting Limerick Hurdle Gr.2 IRE

Lotfi KOHLI JONBON Sky Bet Supreme Trial Rossington Main 
Novices' Hurdle Gr.2 UK

Eric LEFFRAY ALLAHO Horse & Jockey Hotel Chase Gr.2 IRE

Monsieur et Madame Louis 
LAFITTE & Hervé BARUS AUNCUNRISQUE Sky Bet Dovecote Novices' Hurdle Gr.2 UK

Philippe MACÉ ROYAL PAGAILLE Peter Marsh Handicap Chase Gr.2 UK

WERTHEIMER & Frère CONCERTISTA BoyleSports Irish EBF Dawn Run Mares 
Novices Chase Gr.2 IRE

Anne Sophie BERNIER ECLAIR SURF Agetur Uk Ldt Classic Handicap Chase Gr.3 UK

SCEA des Bissons THELEME Prix Juigné Gr.3 FR

Madame Henri DEVIN HAPPY MONARCH 135e Grand Prix de Pau 
Prix Robert de Clermont-Tonnerre

Gr.3
Gr.3

FR
FR

Haras d'ETREHAM BURNING VICTORY Quevega Mares Hurdle Gr.3 IRE

Nicolas FERRAND ALLEGORIE DE VASSY Betvictor Solerina Mares Novice Hurdle Gr.3 IRE

Haras du HOGUENET TEAHUPOO Red Mills Trial Hurdle Gr.3 IRE

LE THENNEY GREEN BOOK Virgin Bet Hereos Handicap Hurdle Gr.3 UK

André-Marcel POMMERAI GENTLEMAN DE MÉE Flyingbolt Novice Chase Gr.3 IRE

SCEA des Bissons KYROV Prix d'Indy Gr.3 FR

Jacky RAUCH AL BOUM PHOTO Savills New Year's day Chase Gr.3 IRE
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PL
AT Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01/2022 au 24/03/2022

RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PROD
1 DABIRSIM 78 18 20 83 379 880 4 870
2 SIYOUNI 63 15 16 46 306 690 4 868
3 KENDARGENT 56 11 13 60 284 160 5 074
4 CHARM SPIRIT 58 12 14 60 273 550 4 716
5 ANODIN 52 13 14 45 261 270 5 024
6 MYBOYCHARLIE 47 11 12 43 246 205 5 238
7 TORONADO 43 10 12 54 243 210 5 656
8 ELUSIVE CITY 50 7 8 64 242 710 4 854
9 LE HAVRE 47 11 13 43 238 200 5 068

10 SHALAA 40 10 10 46 219 770 5 494
11 OASIS DREAM 28 11 14 25 213 915 7 639
12 DREAM AHEAD 43 9 10 36 200 660 4 666
13 RAJSAMAN 62 13 13 44 197 800 3 190
14 WOOTTON BASSETT 38 9 10 29 187 430 4 932
15 INTELLO 39 8 10 22 173 830 4 457
16 DARK ANGEL 27 6 7 34 168 080 6 225
17 FRANKEL 15 8 10 7 165 130 11 008
18 PEDRO THE GREAT 34 7 8 34 162 260 4 772
19 BIRCHWOOD 29 7 9 34 161 260 5 560
20 THE GREY GATSBY 13 5 6 18 150 750 11 596
21 HUNTER'S LIGHT 26 5 6 30 142 970 5 498
22 KINGMAN 15 7 10 13 140 855 9 390
23 RECORDER 31 6 6 26 138 715 4 474
24 RIO DE LA PLATA 31 6 6 38 136 620 4 407
25 KHELEYF 34 6 9 32 136 070 4 002

Palmarès des Etalons Pères de vainqueurs faisant la monte en France - 01/01/2022 au 24/03/2022
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PROD

1 DABIRSIM 78 18 20 83 379 880 4 870
2 SIYOUNI 63 15 16 46 306 690 4 868
3 KENDARGENT 56 11 13 60 284 160 5 074
4 CHARM SPIRIT 58 12 14 60 273 550 4 716
5 ANODIN 52 13 14 45 261 270 5 024
6 MYBOYCHARLIE 47 11 12 43 246 205 5 238
7 TORONADO 43 10 12 54 243 210 5 656
8 ELUSIVE CITY 50 7 8 64 242 710 4 854
9 LE HAVRE 47 11 13 43 238 200 5 068

10 SHALAA 40 10 10 46 219 770 5 494
11 DREAM AHEAD 43 9 10 36 200 660 4 666
12 RAJSAMAN 62 13 13 44 197 800 3 190
13 WOOTTON BASSETT 38 9 10 29 187 430 4 932
14 INTELLO 39 8 10 22 173 830 4 457
15 PEDRO THE GREAT 34 7 8 34 162 260 4 772
16 BIRCHWOOD 29 7 9 34 161 260 5 560
17 THE GREY GATSBY 13 5 6 18 150 750 11 596
18 HUNTER'S LIGHT 26 5 6 30 142 970 5 498
19 RECORDER 31 6 6 26 138 715 4 474
20 RIO DE LA PLATA 31 6 6 38 136 620 4 407
21 KHELEYF 34 6 9 32 136 070 4 002
22 AIR CHIEF MARSHAL 32 8 8 40 132 820 4 150
23 OLYMPIC GLORY 39 4 4 42 132 350 3 393
24 STYLE VENDOME 29 7 8 27 125 185 4 316
25 PENNY'S PICNIC 39 3 3 44 118 370 3 035

PL
AT

PALMARÈS
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PL
AT Palmarès des éleveurs en France - 01/01/2022 au 24/03/2022

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
1 WERTHEIMER & FRERE 52 102 24 46 65 144
2 JEAN-CLAUDE SEROUL 42 107 9 51 45 213
3 GUY PARIENTE HOLDING 37 82 10 34 37 359
4 ALAIN CHOPARD 58 157 10 53 29 183
5 FRANKLIN FINANCE S.A. 36 89 8 40 26 146
6 APPAPAYS RACING CLUB 14 47 5 20 25 446
7 AL SHAQAB RACING 32 61 5 22 22 531
8 HARAS DE LA PERELLE 22 51 7 29 22 411
9 HARAS D'HASPEL 21 51 6 19 21 980

10 ECURIE NORMANDIE PUR SANG 23 68 6 29 21 609
11 M.BOUTIN (S) 24 64 4 27 20 122
12 SCEA DU HARAS DE VICTOT 18 43 8 17 19 197
13 S.A. AGA KHAN 24 53 11 20 18 100
14 HARAS DE GRANDCAMP EARL 15 35 5 13 17 475
15 ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL 12 42 6 19 17 174
16 AL SHAHANIA STUD 16 32 9 15 16 671
17 ECURIE SKYMARC FARM 26 45 8 22 16 121
18 GESTUT ZUR KUSTE AG 18 50 6 25 15 840
19 GUY AMSALEG 4 13 3 5 14 347
20 NOIR ET OR ELEVAGE S.A. 15 34 7 18 14 009
20 EARL HARAS DU LOGIS 11 30 4 17 14 009
22 RASHIT SHAYKHUTDINOV 10 18 5 9 13 328
23 HARAS DE SAINT JULIEN 15 38 3 17 12 816
24 HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN 13 38 6 19 12 485
25 SARL JEDBURGH STUD 37 93 3 38 12 335
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LE Palmarès des éleveurs en France - 01/01/2022 au 24/03/2022

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
1 HARAS DE SAINT-VOIR 34 59 10 31 38 777
2 MME HENRI DEVIN 13 20 3 11 34 531
3 THIERRY CYPRES 20 31 6 17 26 558
4 SCEA HAMEL STUD 11 14 3 8 24 161
5 HERVE D'ARMAILLE 10 21 3 10 22 680
6 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 14 31 7 17 19 698
7 HARAS DE MIRANDE 15 35 4 18 17 260
8 SC ECURIE COUDERC 11 25 5 16 16 854
9 OLIVIER DE LA GAROULLAYE 5 13 2 7 15 242

10 SCEA BISSONS 2 2 2 0 14 811
11 PATRICK JOUBERT 12 24 4 14 12 675
12 HARAS DU BERLAIS 7 9 2 5 11 221
13 FRANKLIN FINANCE S.A. 3 5 2 1 11 217
14 STEPHANE MILAVEAU 7 14 2 7 11 039
15 MME FLORENCE LORMAND 2 3 2 0 10 890
16 MME CATHERINE POUSIN 2 5 1 2 10 835
17 ECURIE JAECKIN 1 2 2 0 10 667
18 ANDRE-NOEL DUTERTRE 2 5 1 4 10 463
19 GUY CHEREL 11 18 2 10 9 957
19 EARL BRION 1 2 1 0 9 957
21 RICHARD GODEFROY 3 6 2 3 9 762
22 PATRICK BOITEAU 7 12 2 7 9 663
23 ECURIE SAGARA 5 5 1 2 9 631
24 SCUDERIA SANT'AMBROEUS S.R.L. 1 2 2 0 9 458
25 MLLE MARIE-LAURE BESNOUIN 6 9 0 9 8 881

O
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LE Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01/2022 au 24/03/2022

RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PROD
1 MARTALINE 59 6 6 53 419 505 7 110
2 SAINT DES SAINTS 35 6 7 23 317 100 9 060
3 KAPGARDE 55 8 8 48 308 345 5 606
4 BALKO 34 8 8 26 288 370 8 481
5 NETWORK 22 6 6 25 257 350 11 697
6 NO RISK AT ALL 35 6 6 28 245 700 7 020
7 GREAT PRETENDER 31 10 11 19 244 350 7 882
8 DOCTOR DINO 30 6 8 23 229 860 7 662
9 COASTAL PATH 28 4 5 24 215 060 7 680

10 COKORIKO 24 7 7 20 208 575 8 690
11 MASKED MARVEL 24 6 6 20 175 455 7 310
12 CHOEUR DU NORD 19 4 4 15 159 200 8 378
13 SADDLER MAKER 16 2 2 16 150 790 9 424
14 KARAKTAR 16 5 6 15 146 385 9 149
15 MONTMARTRE 22 3 3 18 141 215 6 418
16 PRINCE GIBRALTAR 12 2 4 15 138 155 11 512
17 SADDEX 14 5 6 20 134 260 9 590
18 JOSHUA TREE 18 4 5 21 128 460 7 136
19 SPANISH MOON 21 2 2 26 125 530 5 977
20 VISION D'ETAT 14 7 8 10 110 870 7 919
21 MARTINBOROUGH 8 4 6 8 110 830 13 853
22 TIN HORSE 7 2 3 4 106 690 15 241
23 NICARON 10 4 6 11 103 050 10 305
24 BATHYRHON 23 5 5 15 101 510 4 413
25 LORD DU SUD 16 2 2 18 101 115 6 319
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