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Tout commence, bien entendu, en cette période par des vœux. 
Des vœux de bonheur et de santé pour vous-mêmes et pour vos familles. 
Des vœux de grandes réussites pour vos élevages et les champions que vous allez 
faire naître. 
Des vœux pour notre Institution afin qu’elle sache aborder avec efficacité et 
compétences les grands défis qui se présentent à elle. 
Des vœux, bien sûr, pour notre Syndicat, que nous aimons tous, afin qu’il garde 
toute sa capacité à servir et à défendre, non seulement l’élevage français, mais 
chaque éleveur en particulier, qu’il soit grand ou plus modeste. 
Des vœux pour la future équipe dirigeante de notre Syndicat afin qu’elle ait une 
vision pour notre avenir commun, qu’elle sache se battre et aller à l’essentiel, qu’elle 
sache oser et entreprendre, qu’elle soit aussi au quotidien au service de chacun 
dans ses soucis, dans ses difficultés, mais aussi dans ses projets. 
Première force européenne dans l’élevage de chevaux de courses, notre Syndicat est 
une formidable machine qui, ces dernières années, a su fédérer sous sa bannière, 
l’essentiel des éleveurs français puisque nous ont rejoint les Anglo-Arabes et les 
Arabes de courses, alors que nombre d’éleveurs d’AQPS sont membres de notre 
Association. 
Ce front uni des éleveurs est une force exceptionnelle pour l’avenir et il faut veiller 
sur lui pour qu’il conserve toujours cette unité parfaite qui est notre meilleure 
défense et notre avenir face aux grands challenges qui nous attendent. 
Votre Syndicat, dans sa diversité, a largement fait connaître cette action complète 
et inlassable qui est la sienne au quotidien, accompagnée d’une équipe totalement 
dévouée. 
Il faudra s’en souvenir lors des prochaines élections à France-Galop en lui apportant 
un soutien massif afin que notre représentation soit encore plus forte et que les 
éleveurs français à travers notre Syndicat pèsent de tout leur poids sur les décisions 
majeures qui entraîneront l’avenir de notre Institution. 

Du fond du cœur, très bonne année à tous,

Le Président,
Bernard Ferrand

Le mot du Président Calendrier
des Éleveurs
14 janvier :
Assemblée Générale et 
Gala de l’Assciation des 
Eleveurs du Centre-Est 
(Vichy)

15 janvier :
Salon des Etalons du 
Lion d’Angers

5 février :
Assemblée Générale  
et Gala du Syndicat des 
Eleveurs du Sud-Ouest 
(Pau)

5-6 février :
Route des Etalonniers 
Bas-Normands

6 mars :
Assemblée Générale du 
Syndicat des Eleveurs 
(Hippodrome d’Auteuil)

Actualité des régions

Gala des Courses et de l’Elevage de l’Asselco
Le rendez-vous traditionnel de la fin de l’année pour les éleveurs de l’Ouest débutait 
par l’Assemblée Générale de l’Asselco, sous l’autorité de son Président Loïc Malivet, 
qui avait convié les représentants d’Arqana, d’Osarus et du Syndicat National pour 
débattre des sujets d’actualité de l’année passée. Place ensuite à la soirée de Gala, 
devant 330 éleveurs pour honorer les meilleurs éleveurs de pur-sang et d’AQPS de 
plat et d’obstacle, ainsi que les éleveurs des 14 gagnants de 17 courses de groupes 
en France, Irlande, Royaume-Uni, et Hong-Kong élevés sur les terres de l’Ouest.

Assemblée Générale et Gala du Centre-Est 
L’Assemblée Générale des Eleveurs du Centre-Est, présidée par Bernard Ferrand, se 
tiendra le vendredi 14 janvier 2011 à 18h à l’Aletti Palace Hôtel, place Joseph Aletti – 
03200 Vichy. Elle sera suivie de la soirée de l’association avec la remise des trophées 
du Centre-Est aux éleveurs pour l’année 2010, du tirage au sort de 29 saillies et d’une 
tombola ouverte à tous les membres présents avec en jeu des saillies d’ANABAA BLUE, 
LAVEROCK, LAVERON, YOUMZAIN, ZAFEEN et de nombreux autres lots. 

Syndicat des Eleveurs du Sud-Ouest
L’Assemblée Générale et le dîner de gala se dérouleront le samedi 5 février 2011 sur 
l’hippodrome de Pau. Pour plus de renseignements : 
www.eleveurs-so.fr et syndicat-eleveurs-so@e-kiwi.fr.
Le site internet du Syndicat des Eleveurs du Sud-Ouest est en ligne : 
www.eleveurs-so.fr

Loïc Malivet et Jean-Hughes de Chevigny honorent  
les trois meilleurs éleveurs de plat en 2009 membres  
de l’Asselco : Henri Devin, Alain Régnier et la SCEA  
des Prairies.  
© Jean-Charles Briens

Les trophées pour les meilleurs éleveurs d’obstacles 
de l’Asselco : Gaëtan Gilles, Gildas Vaillant et Patrick 
Boiteau.  
© Jean-Charles Briens

Pour avoir élevé un des Chevaux « Elite 2010 » sont 
récompensés, en plat : Gaëtan Gilles (Vision d’Etat) M. 
Aubry (Sormiou), Jean-Charles Coudé (Bewitched), SCEA 
La Perrigne (Esperita) ; en obstacle : P. Jaunasse (Saint 
Macaire), Pierre de Maleissye (Taranis),  
P. Gasdoué (Medermit), G. Le Bihan (Petit Robin),  
F. Brisac (The Nightingale), Michel Houeix (Rescato  
de L’Oust), Baudouin de la Motte Saint-Pierre (Tarla),  
G. Ferron (Nikoline), Gaëtan Gilles (Mid Dancer), 
M. Mazé (Nacarat) ; en plat AQPS : Michel de Gigou (Net 
d’Oudairies) ; en obstacle AQPS Elevage Aubrée (Quick 
Fire). 
© Jean-Charles Briens
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Gala de l’élevage :  
remise des trophées
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Patrice Renaudin et Didier Barassin 
représentant le Haras de la Perelle 
(Jürgen Winter) © APRH

Freddy, Martine et Criquette Head accompagnés de Vincent Rimaud
© APRH

Jerika et ses chanteurs
© APRH

Tous les lauréats en plat de l’année 2010
© APRH

Pierre-Yves Bureau et Freddy Head pour les Frères Wertheimer
© APRH

Noelle Hosselet et Jean-Louis Lucas félicités par Aliette Forien et Bernard Ferrand
© APRH

Alain Chopard
© APRH

Marc Violette pour Skymark Farm
© APRH

Roger-Yves Simon,  
Vice-Président du Syndicat
© APRH

Pierre-Yves Gibert représentant 
l’élevage Aga Khan
© APRH

Gaëtan Gilles
© APRH

Jean-Claude Séroul
© APRH

Julien Ince
© APRH
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Retrouvez l’ensemble des photos 
du Gala sur le site internet  
du syndicat rubrique people



Do you speak horses’ english ? 
Le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie propose un programme de formation 
à l’anglais équin tout au long de l’année 2011. 
Deux niveaux d’approfondissement seront proposés aux participants avec pour  
objectif : la validation des bases du vocabulaire équin, le développement des échanges  
oraux en anglais en situations courantes, et l’autonomie lors de l’accueil de  
délégations anglophones afin de présenter sa structure et ses chevaux. 
Un second volet d’approfondissement sera proposé au 2nd semestre aux profes-
sionnels de niveau intermédiaire lors des journées « expert » sur des thématiques 
spécifiques (élevage, courses, équipement…)
Possibilité de financement par les fonds de formation VIVEA & FAFSEA. 

Renseignements auprès de Cathy Pingault
Conseil des Chevaux de Basse-Normandie 
23 rue Pasteur 
14120 Mondeville 
tél : 02 31 27 10 10

Social 

Tout employeur qui 
se voit adresser une 
demande de passage 
à temps plein d’un 
employé à temps 
partiel doit étudier 
cette demande et ne 
pas oublier… d’y  
répondre !  
Sous peine de voir le 
salarié lui réclamer 
des dommages et 
intérêts pour le  
préjudice subi.

Etalons Gagnants

AIR CHIEF MARSHAL Micheline Boucheron                 

ALEXANDROS Jean-Pierre Colombu

COCKNEY REBEL Marie Grandsire

DIAMOND GREEN Claude Quellier

FUISSÉ Jean-Charles Coudé

GRAND COUTURIER Christian Bresson

HAAFHD Yvette Chabot Pantall

HONOURS LIST Aliette Forien

INTIKHAB Raymond Saporta

KÖNIG TURF Jean-Hugues de Chevigny

LANDO Paul Richard

LORD OF ENGLAND Haras de Manneville

LORD SHANAKILL Henri Alex Pantall

MIDSHIPS Marc Sémirot

MILK IT MICK Olivier Varin

RANSOM O’WAR Geneviève Neveux

SAKHEE Gérard Samama

SIMPLEX Mathieu Daguzan garros

SIYOUNI Benoit Bazire

STARSPANGLEDBANNER Goerges Brochard

THEWAYYOUARE Philippe Joncoux

VERTIGINEUX Jean-Louis Valérien-Perrin

VISIOND’ETAT Hugues de Crozé

WHIPPER Hervé Bunel

YOUMZAIN Myriam Salvert

ZAMINDAR Loïc Malivet

ZANZIBARI Thierry de la Héronnière

Résultats du tirage au sort de saillies 
gratuites lors du Gala

Le Syndicat des  
Eleveurs tient à  
remercier l’ensemble  
des donateurs de 
saillies :
SA Aga Khan (Haras  
de Bonneval), Coolmore Stud, 
Mathieu Daguzan-Garros 
(Haras des Granges),  
Derrinstown Stud,  
Mr et Mme Henri Devin  
(Haras du Mesnil), Dr Yves  
Frémiot (Haras d’Ayguemorte),  
Gestüt Etzean, la Famille Head 
(Haras du Quesnay), Julian 
Ince (Haras du Logis), l’Irish 
National Stud, Juddmonte 
Farms, Larissa Kneip (Haras de 
Saint-Arnoult), Eric Lhermite 
(Haras de Grandcamp),  
Manfred Ostermann (Gestüt 
Hof Ittlingen), le National 
Stud, Isabelle Pacault (Haras  
de Mirande), Shadwell,  
Sylvain Vidal (Haras de la  
Cauvinière), Jémuel Vittori 
(Haras de la Forêt),  
Bernhard Wenger (Haras  
du Taillis), le Syndicat Whipper 
& le Haras du Mezeray.
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Elections du syndicat national
Comme vous avez pu le constater en recevant, en décembre 2010, un appel à  
candidature, les membres élus du Comité du Syndicat des Eleveurs seront renouvelés  
en mars 2011. 
Trente places sont à pourvoir pour les éleveurs désireux de consacrer un peu de 
leur temps afin de faire vivre notre Syndicat et d’améliorer les grands principes 
de notre filière. Et si vous n’êtes pas candidat, alors accomplissez votre devoir de 
citoyen-éleveur et votez ! 
Les bulletins de vote seront dépouillés le 6 mars 2011 lors de l’Assemblée Générale du 
Syndicat des Eleveurs pour une première réunion du nouveau Comité qui se tiendra 
le 15 mars. Ce nouveau Comité procèdera à l’élection du Président du Syndicat.

MSA
L’année 2010 a vu la mise en place des réunions de travail entre le Groupe GESCA 
et les Caisses Centrales de la MSA auxquelles le Syndicat des Eleveurs a activement 
participé. Un certain nombre de problématiques spécifiques au secteur cheval ont 
été étudiées, notamment sur la pénibilité du travail ainsi que sur l’environnement 
du professionnel du cheval et sa condition physique. Ces travaux de concertation 
avec les professionnels de la filière se poursuivront en 2011 avec le souhait partagé 
de proposer une mutuelle sociale plus adaptée aux spécificités de notre filière. 

Formation sur la rédaction du document unique 
d’évaluation des risques 
Cette formation destinée aux employeurs a pour objectifs de : 
  Faire connaître la législation sur la prévention des risques professionnels  

et la mise en conformité des machines agricoles
 Savoir répertorier les activités et unités de travail de son exploitation
 Savoir évaluer les risques et proposer des actions de prévention
 Savoir rédiger le document unique et le plan d’action de son exploitation.

Les employeurs seront encadrés par les spécialistes de la Chambre d’Agriculture 
du Calvados et de la MSA. Deux sessions de 7 heures sont à prévoir : le 31 janvier 
et le 14 février à Caen ou Lisieux selon l’origine des participants. 
Possibilité de financement FEADER & VIVEA. 

Renseignements auprès du Conseil des Chevaux de Basse-Normandie :
23 rue Pasteur 
14120 Mondeville 
tél : 02 31 27 10 10

Une autre formation sur la création d’un groupement d’employeurs sera égale-
ment proposée par le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie à la fin du mois 
de janvier. 

Social 

L’employeur a  
devant lui un délai 
de 2 mois pour sanc-
tionner une faute 
professionnelle. 
Dans le cas d’une 
faute grave qui ren-
drait impossible le 
maintien du salarié 
dans l’entreprise,  
la procédure de 
licenciement doit 
être lancée le plus 
rapidement possi-
ble, une fois les véri-
fications nécessaires 
à la constatation de 
la faute effectuées. 

Tout sur les  
Zoonoses et les 
allergies liées au 
cheval
La MSA a publié un 
dossier regroupant 
des fiches pratiques 
très intéressantes sur 
les allergies et zoo-
noses (maladies qui 
se transmettent de 
l’animal à l’homme) 
liées au cheval sur 
lesquelles les pro-
fessionnels ne sont 
pas toujours bien 
informés. Ce dossier 
est à demander au 
Syndicat des Eleveurs 
qui se fera un plaisir 
de vous l’envoyer.

© C. de Lencquesaing

Carnet de 
monte

Le carnet de monte, 
l’outil indispensable 
de l’éleveur à cette 
période de l’année 
sera envoyé gracieu-
sement à tous les 
membres du Syndicat 
qui en feront la 
demande. 
Dans la limite des 
stocks disponibles.

Demande de prélèvement pour la monte 2011 
L’utilisation du formulaire unique pour les 3 maladies de la monte (Anémie Infec-
tieuse Equine, Artérite Virale, et Métrite Contagieuse Equine) autorise les labora-
toires à transmettre directement les résultats des analyses au SIRE. Ce formulaire 
pré-identifié est accessible dès fin décembre 2010 sur le site www.haras-nationaux.
fr depuis l’espace personnalisé d’un vétérinaire, étalonnier ou éleveur. Les prélève-
ments accompagnés de cette demande devront être analysés dans un laboratoire 
qualifié. Pour le début de l’année, seuls les laboratoires Frank Duncombe et de l’Orne 
seront opérationnels pour cette démarche, mais progressivement, l’ensemble des 
laboratoires devrait être qualifié. Les résultats d’analyses d’une jument, directement 
transmis au SIRE, seront  visibles par l’étalonnier lors de la saisie de la déclaration 
de premier saut, sur les écrans de saisie sanitaire. 
Voici une démarche intéressante qui devrait garantir beaucoup moins de paperas-
series et de tracasseries pendant la saison de monte. 
Parlez-en à votre vétérinaire dès maintenant et interrogez votre laboratoire !

Prélèvement métrite 
contagieuse
Les sites de prélèvement sur la jument pour le dépistage des 
bactéries responsables de la Métrite Contagieuse Equine sont 
le sinus et les fosses du clitoris (sur un seul écouvillon).
Un prélèvement sur col ne peut être considéré comme accep-
table par les autorités sanitaires du Stud-Book. En effet, le 
sinus et les fosses constituent l’ultime lieu de retranchement 
des Taylorella Equigenitalis, responsables de cette infection 
hautement contagieuse. 

Prélèvement artérite virale
Le premier test sérologique de dépistage de l’AVE avant la 
saillie  ne peut  pas être analysé en ELISA. Cette technique 
n’est pas encore validée en France ; elle demeure réservée 
au suivi interne dans les haras après saillie.
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Dossier spécial monte
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Cas des revues 
En cas de revue, l’étalonnier doit demander un  nouveau test métrite sur les juments, 
si vous ne connaissez pas l’état sanitaire de l’étalon précédent.
Il est recommandé d’inscrire sur les contrats de saillie que toute revue doit obliga-
toirement être signalée par l’éleveur et bien vérifier que le livret n’a pas été signé 
par l’étalonnier précédent (une démarche obligatoire pour attester de la vérification 
du signalement de la jument avant la saillie).

Les documents sanitaires de la monte 2011 que nous avons routés avec ce Courrier 
des Eleveurs sont également téléchargeables sur le site du Syndicat des Eleveurs 
(rubrique documentation – sous rubrique sanitaire). Etalonniers, pensez à les 
envoyer avec vos contrats de saillies.  

Etalonniers Attention ! 
L’édition massive des certificats de saillies en amont de la saison de monte  est une 
pratique à bannir! Pour garder assurément un moyen de contrôle sur les déclarations 
de naissance des produits de vos étalons, ne procédez qu’à l’édition au cas par cas 
des certificats de saillie contre réception des paiements. 

Convention Naisseur-Propriétaire
Cette convention disponible auprès de SIRE (ou sur le site du Syndicat des Eleveurs) 
permet de renseigner les naisseurs et les propriétaires d’un poulain de manière  
distincte ainsi que leurs parts respectives dans chacune de ces attributions. 
Sans l’ajout de cette convention à la déclaration de naissance, le(s) naisseur(s) renseigné(s) 
sont automatiquement enregistré(s) comme propriétaire(s) avec la même répartition. 

Comme Saint Thomas… 
Le Syndicat rappelle à tous les éleveurs que faire saillir une jument par un étalon 
non approuvé est un acte qui peut avoir des conséquences sanitaires graves mais 
aussi administratives préjudiciables notamment en ce qui concerne l’inscription 
au Stud-Book de la race du produit à naître. Cela peut être sanctionné par des  
pénalités prononcées par SIRE et la Commission du Stud-Book.
La liste des étalons approuvés est disponible sur simple consultation de SIRE et, 
en cas de dossier en cours d’approbation, il est recommandé de se rapprocher de 
l’étalonnier qui propose les services de l’étalon en question.

Accords pour l’hémisphère sud
Il est impératif de prévenir, dans le contrat de saillie, les éleveurs que l’étalon dont 
ils ont réservé les services fait l’objet d’un accord pour la saison de monte dans 
l’hémisphère sud et qu’il sera contraint de quitter le sol français avant la fin de la 
saison de monte, en précisant la date probable du départ. 

FOAL-SHARING : Mieux vaut partir du bon pied
Hormis les cas de foal-sharing entre un éleveur et un étalonnier où le rôle de  
chacun est souvent bien prédéfini par un contrat, nous avons constaté une certaine 
augmentation du nombre de litiges dans les foal-sharing entre propriétaires de 
juments et « apporteur de saillie ». Il est important que chacune des parties soit 
avertie avant la conception du produit de la répartition des frais et charges pour 
les mois à venir. 

Et comme les associés devront s’entendre pendant une période assez longue (ce qui 
n’est pas toujours gagné !), nous vous recommandons de partir du bon pied dans 
cette aventure par la signature d’un contrat franchement explicite. 
Un contrat-type de foal-sharing est disponible sur le site du Syndicat des Eleveurs :  
rubrique documentation sous rubrique juridique.

Quelques principes juridiques  
relatifs à la monte
   En cas de dommages subis par la jument , pour engager la responsabilité de 

l’étalonnier la preuve de sa faute doit être apportée par le plaignant...toute-
fois celle ci a été présumée dans une affaire où il y avaiteu «erreur de lieu» 
(pénétration par le rectum ),la Cour jugeant que l’étalonnier ne pouvait s’en 
exonérer qu’en prouvant le comportement «irrésistible et imprévisible» de 
la jument.

  En cas de dommages causés à un tiers présent pendant l’opération de saillie,  
c’est en général l’étalonnier qui est considéré comme ayant la garde de la 
jument et donc jugé responsable.

  un vétérinaire ne sera responsable d’une perforation rectale de la jument au 
cours d’une écographie que s’il y a faute prouvée ou si l’écographie a été prati-
quée alors qu’elle était inutile et sans le consentement avéré du propriétaire.

  Un vétérinaire qui n’avait pas décelé une gestation géméllaire a été jugé avoir 
commis un manquement professionnel.

  Il est fortement recommandé au propriétaire de la jument qui ne souhaite 
pas l’intervention du vétérinaire du haras de l’indiquer expressément.

  Il a été jugé qu’un certificat de vacuité établi trop tardivement par rapport 
à la date de dispense du paiement n’apportait pas la preuve de l’inefficacité 
de la saillie.

Dans l’attente d’éventuels changements de doctrine, 
rappelons enfin que :
  L’échographie est un acte que seuls les vétérinaires ou les agents habilités 

peuvent pratiquer (le Syndicat se bat pour élargir le domaine de compétence 
de l’éleveur à cet égard)

  Le droit de rétention peut être exercé sur les documents de saillie en cas de 
défaut de paiement de celle ci (le Syndicat se bat pour défendre ce droit)



   

Nouveaux étalons en 2011   
   

ETALONS ORIGINES LIEU DE 
STATION PRIX DE SAILLIE

AIR CHIEF 
MARSHAL

2007, Danehill Dancer & 
Hawala (Warning)

Haras de la 
Cauvinière (14)

3 000 € HT  
Poulain Vivant

ALEXANDROS 2005, Kingmambo &  
Arlette (King Of Kings)

Haras du Logis 
(61) 4 000 € HT au 1/10 SLF

BUCK'S BOUM 2005, Cadoudal &  
Buck's (Le Glorieux) Haras d'Enki (03)

2 000 € HT au 1/10 
Remboursable ou 1 500 € 
HT L.F.

CENTENNIAL 2005, Dalakhani &  
Lurina (Lure)

Haras de la 
Hêtraie (50) 1 500 € HT Poulain Vivant

CIMA DE 
TRIOMPHE

2005, Galileo &  
Sopran Londa (Danehill)

Haras du Thenney 
(14)

3 000 € HT au 1/10 
Garantie LF

CONFUCHIAS 2004, Cape Cross & Schust 
Madame (Second Set)

Haras de la Forêt 
(53) 1 500 € HT Poulain Vivant

DIAMOND 
GREEN

2001, Green Desert & 
Diamonaka (Akarad)

Haras des Granges 
(32)

3 000 € HT  
Poulain Vivant

EVASIVE 2006, Elusive Quality & 
Canda (Storm Cat)

Haras de 
Grandcamp (61)

3 000 € HT  
Poulain Vivant

FUISSÉ 2006, Green Tune &  
Funny Feerie (Sillery)

Haras du Quesnay 
(14)

4 000 € HT  
Poulain Vivant

GRAND 
COUTURIER

2003, Grand Lodge & Lady 
Elgar (Sadler's Wells)

Haras de la Croix 
Sonnet (14)

2 500 € HT  
Poulain Vivant

GRIS DE GRIS 2004, Slickly & Déesse 
Grise (Lead On Time)

Haras National de 
Cluny (71)

1 600 € TTC  
Poulain Vivant

INDIAN 
DAFFODIL

2005, Hernando & 
Danseuse Indienne 
(Danehill)

Haras National de 
Saint-Lô (50)

1 000 € TTC  
Poulain Vivant

KÖNIG TURF 2002, Big Shuffle &  
Kaiserin (Ile de Bourbon)

Haras de Mirande 
(50) 1 500 € HT Poulain Vivant

   

   
   

MARTILLO 2000, Anabaa &  
Maltage (Affirmed)

Haras des 
Fontaines (65)

2 500 € HT  
Poulain Vivant

MIDSHIPS 2005, Mizzen Mast & 
Interim (Sadler's Wells)

Haras de Saint 
Arnoult (61)

3 000 € HT  
Poulain Vivant

MILK IT MICK 2001, Millkom &  
Lunar Music (Komaite)

Haras de la Forêt 
(53)

2 000 € HT  
Poulain Vivant

ON EST BIEN 2006, Enrique &  
Doucelisa (Cardoun)

Haras du Camp 
Bénard (14)

1 200 € HT  
Poulain Vivant

RANSOM O'WAR
2000, Red Ransom 
& Sombreffe (Polish 
Precedent)

Haras du Taillis 
(61)

2 200 € HT  
Poulain Vivant

RIMROD 2000, Danzig & Annie 
Edge (Nebbiolo)

Haras des Forêts 
(18)

1 500 € HT  
Poulain Vivant

ROB ROY 2002, Lear Fan & Camanoe 
(Gone West)

Haras des Loges 
(61)

2 000 € HT  
Poulain Vivant

SILVER FROST 2006, Verglas &  
Hidden Silver (Anabaa)

Haras de la 
Hêtraie (50)

6 000 € HT  
Poulain Vivant

SIYOUNI 2007, Pivotal &  
Sichilla (Danehill)

Haras de 
Bonneval (14) 7 000 € HT au 1/10

VERTIGINEUX 2004, Nombre Premier & 
Very Gold (Goldneyev)

Haras 
d'Ayguemorte (33)

2 500 € HT au 1/10  
si Jument Pleine

VISION D'ETAT 2005, Chichicastenango & 
Uberaba (Garde Royale)

Haras de 
Grandcamp (61)

6 000 € HT  
Poulain Vivant

WHIPPER 2001, Miesque’s Son & Myth 
To Reality (Sadler’s Wells)

Haras du 
Mézeray (61) 7 500 € HT au 1/10 LF

YOUMZAIN 2003, Sinndar &  
Sadima (Sadler's Wells)

Haras du 
Quesnay (14)

3 000 € HT  
Poulain Vivant

ZANZIBARI 2007, Smart Strike & 
Zinziberine (Zieten)

Haras du Mesnil 
(72)

1 500 € HT LF (Mâle)  
1 000 € H. LF (Femelle)
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Dossier spécial monte



Étalons qualifiant leurs 
produits pour la surpri-
me à l’éleveur à 21 % 

Les étalons mentionnés 
dans la liste ci-dessous 
qualifient leurs produits 
conçus lors de la saison de 
monte 2011 à la surprime 
à l’éleveur à 21 % au lieu 
de 14 % de 2 à 4 ans sous 
réserve que la mère de ces 
produits réponde égale-
ment avant le 31 décem-
bre 2010 à l’une des condi-
tions suivantes :
•  qu’elle soit black 

type* (en plat unique-
ment) elle-même  
et âgée au maximum 
de 12 ans l’année de la 
monte,

•  ou qu’elle ait produit 
un black type*  
(en plat uniquement),  
quel que soit son âge.

* Une performance black type 
est un classement en plat dans 
les 3 premiers d’une listed ou 
d’un groupe figurant dans la pre-
mière partie de l’International 
Cataloguing Standards. Tous les 
groupes et listed d’Argentine, 
Australie, Brésil, Canada, Chili, 
France, Allemagne, Angleterre, 
Irlande, Italie, Etats-Unis, Nou-
velle-Zélande, Pérou, Afrique 
du Sud, Emirats Arabes Unis; et 
quelques courses désignées de 
Hong Kong, Japon, Scandinavie, 
Singapour et Turquie.

Rappel prime à 21% 

 Air Chief Marshal
 Air eminem
 Alexandros
 Anzillero
 Apsis
 Archange d’or
 Artiste royal
 Astronomer royal
 Bachir
 Barastraight
 Blue brésil
 Born king
 Buck’s boum
 Carlotamix
 Centennial
 Chichi creasy
 Chineur
 Cima de triomphe
 Clety
 Coastal path
 Confuchias
 Creachadoir
 Darsalam
 Deportivo
 Desert style
 Diamond green
 Dobby road
 Doctor dino
  Domedriver
 Dr fong
 Dunkerque
 Early march
 Elusive city
 Evasive
 Falco
 Fuissé
 Full of gold
 Gentlewave

 Grand couturier
 Great journey
 Great pyramid
 Gris de gris
 High rock
 Hold that tiger
 Honours list
 Hurricane cat
 Indian daffodil
 Irish wells
 Iron mask
 Kandidate
 Kap rock
 Kendargent
 Kentucky dynamite
 King’s best
 König turf
 Laverock
 Layman
 Le havre
 Legolas
 Librettist
 Linda’s lad
 Linngari
 Literato
 Lord du sud
 Martillo
 Medecis
 Midships
 Millennium bio
 Milk it mick
 Montmartre
 Mr. sidney
 Muhaymin
 Naaqoos
 Namid
 Next desert
 Nickname

 On est bien
 Orpen
 Palace episode
 Peer gynt
 Puit d’or
 Ransom o’war
 Redback
 Rimrod
 Rob roy
 Royal dragon
 Ryokan
 Sageburg
 Samson happy
 Sandwaki
 Satri
 Silver frost
 Simplex
 Siyouni
 Soave
 Soldier of fortune
 Speedmaster
 Spirit one
 Storm trooper
 Stormy river
 Sunday break
 Tiger groom
 Touch of the blues
 Turtle bowl
 Vatori
 Vertigineux
 Vision d’etat
 Walk in the park
 Way of light
 Whipper
 Youmzain
 Zafeen
 Zambezi sun
 Zanzibari
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Route des étalons 2011
A noter sur vos agendas, la deuxième édition de la route des Etalons bas-normands 
les 5 & 6 février 2011. Plus de 100 étalons seront visibles dans 25 haras. 
Avec une nouveauté cette année : les haras de l’Orne seront ouverts le samedi  
5 février et les haras du Calvados le dimanche 6 février. Un dîner à Trouville est 
également organisé pour les éleveurs le samedi 5 février. Pour retrouver l’ensemble 
des informations relatives à la route des étalons et mettre en place votre itinéraire 
personnalisé à l’aide des cartes routières mises à disposition des participants, une 
seule et unique adresse : www.laroutedesetalons.com

Le Syndicat des Eleveurs ainsi que toute l’équipe organisatrice de la Route des Eta-
lons tient à remercier la Région Basse-Normandie qui a accordé une subvention 
pour que ce projet puisse prendre un nouvel essor pour sa reconduction en 2011. 

Salon des étalons du Lion d’Angers 
le 15 janvier 2011

Les haras privés du grand Ouest et l’IFCE - les Haras Natio-
naux se mobilisent pour offrir un évènement incomparable et 
unique en France.
L’Asselco et le Syndicat des Eleveurs sont partenaires du premier 
salon des Etalons organisé au Lion d’Angers par l’IFCE-les Haras 
Nationaux. 38 étalons seront visibles sur le site à partir de 9h45 
avec, par ordre de présentation, Le Balafré, Shaanmer, Lauro, 
Montmartre, Storm Trooper, Della Francesca, Kandidate, Roli 
Abi, Roman Saddle, Daramsar, Axxos, Confuchias, Sunday Break, 

Puit D’Or, Bachir, Apsis, Doctor Dino, Walras, Nidor (SF), Passing Sale, Honolulu, 
Balko, Visionnary, Iron Mask, Hurricane Cat, Massimo, Early March, Indian Dafodil, 
Ungaro, Tiger Groom, Zanzibari, Great Pretender, Equerry, Milk It Mick, Peer Gynt, 
Maresca Sorento, Khalkevi, Racinger. Tout au long de la journée, les éleveurs pourront 
se restaurer dans un espace convivial et visiter l’espace exposants-information-conseils.  
Des saillies seront également tirées au sort tout au long de la journée. 

Promotion  
des étalons du 
répertoire 2011

Le Syndicat  
des Eleveurs en  
partenariat avec  
le FRBC a envoyé à 
plus de 500 éleveurs 
étrangers le  
Répertoire des  
Etalons 2011.  
Une carte postale 
proposant cet envoi 
gracieux aux  
éleveurs étrangers 
(qui par retour de 
leurs coordonnées 
en feraient la  
demande) avait été 
largement diffusée 
lors des diverses 
ventes d’élevage 
européennes.  
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Voici les conclusions du projet de recherche de Claire Neveux. Un sujet soutenu 
par le Syndicat des Eleveurs et dont voici une synthèse destinée aux éleveurs. 

LIMITATION DU STRESS CHEZ DES YEARLINGS 
EN PREPARATION POUR LES VENTES

Au cours de sa vie, un cheval de course est souvent confronté à des périodes stres-
santes comme le sevrage, la préparation pour les ventes publiques ou le changement 
d’entraînement. Or, ces périodes stressantes peuvent engendrer l’apparition de 
comportements non désirés comme des stéréotypies (ou vices d’écurie), des com-
portements de défense (comme ruer ou se cabrer) ou des comportements agressifs 
(comme des morsures entre congénères ou envers l’homme)… Ces comportements 
peuvent avoir un impact économique pour l’éleveur, comme la baisse du prix de 
vente ou des performances en course ; et un impact sur la sécurité du personnel et 
des chevaux. L’étude réalisée au sein de l’équipe de comportement, neurobiologie 
et adaptation de l’INRA de Nouzilly (Tours) sous la direction du Docteur Léa Lan-
sade, chercheur IFCE, avec le soutien des éleveurs du syndicat a permis de tester 
sur le terrain un programme d’enrichissements environnementaux ayant pour but 
de limiter l’apparition de ces comportements non désirés et de préparer les jeunes 
chevaux à leur passage aux ventes publiques. Ces enrichissements environnemen-
taux désignent des modifications de l’habitat, des ajouts d’objets particuliers ou 
des ajouts de divers stimuli dans le milieu de vie artificiel. Ce protocole a été mis 
en place avec les yearlings en préparation pour les ventes Arqana d’août 2010 au 
Haras du Petit Tellier. 

Programme d’enrichissement
Le programme d’enrichissement, qui s’étendait sur une période de deux mois,  
s’organisait selon 4 axes principaux : « l’alimentation », « l’hébergement et les contacts 
sociaux », « les stimulations sensorielles » et « les situations nouvelles » :

   Alimentation :  
Le but d’un enrichissement axé sur l’alimentation est d’augmenter le temps 
que passe le cheval à s’alimenter. Il est par exemple possible de stimuler ses 
goûts en lui proposant des rations agrémentées d’arômes et en lui distribuant 
des foins variés à différents endroits du box.

  Hébergements et contacts sociaux :  
Il est recommandé d’héberger les jeunes chevaux dans des grands boxes  
avec une litière de paille, tout en maintenant un temps passé au paddock  
le plus long possible. Il est également important de maintenir le maximum  
de contacts sociaux.

  Stimulations sensorielles :  
Il s’agit de présenter de nombreuses stimulations (visuelles, tactiles, auditives 
et olfactives) aux jeunes chevaux dans leur environnement quotidien pour les 
habituer à un changement d’environnement. Les objets d’enrichissement  
présentés dans le box peuvent être de formes et de couleurs variées (Figure 1).  
Un exemple de stimulation auditive peut être la diffusion de bruits suscep-
tibles d’être entendus lors des ventes. Il est aussi possible de présenter des 
objets que le jeune cheval est susceptible de rencontrer sur le site des ventes 
(ex : poussette pour enfant) à l’extérieur du box.

Il est important  
de noter que les 
stimulations  
sensorielles (objets, 
sons…) et la mise 
dans des situations 
nouvelles doivent 
être effectuées de 
façon progressive, 
en prenant beau-
coup de précautions. 
L’ordre, la fréquence 
et la durée doivent 
notamment être 
étudiés pour éviter 
toute situation de 
stress pour le jeune 
cheval et éviter un 
effet contraire à 
celui désiré.

  Situations nouvelles :  
Il est aussi important de placer le jeune cheval dans des situations nouvelles 
en l’absence de ses congénères pour le préparer à une future séparation  
sociale. Cette situation peut être tout simplement le fait de régulièrement 
doucher le cheval seul, ou de lui apprendre à monter dans le camion. 

Résultats
Les yearlings ont été ont été observés dès leur arrivée sur le site des ventes.  
Leur comportement a été comparé, au moyen de relevés précis, à celui d’autres 
yearlings choisis aléatoirement parmi les autres haras.
Il apparait ainsi que les yearlings du Haras du Petit Tellier ont moins henni que les 
autres yearlings lors des premières minutes passées dans les boxes du site. De plus, 
les yearlings du Haras du Petit Tellier ont manifesté moins de comportements de 
défense (se cabrer, ruer, donner des coups de tête, faire des écarts…) que les autres 
yearlings lorsqu’ils marchaient autour du rond de présentation.

Conclusion
Ces résultats montrent que les yearlings du Haras du Petit Tellier réagissent moins 
que les autres yearlings à l’isolement social à leur arrivée dans un lieu inconnu : les 
boxes de la structure des ventes. L’étude montre aussi que les yearlings étudiés ont 
moins de comportements dangereux lorsqu’ils sont marchés. Ainsi, ces yearlings 
sont moins stressés et sont donc moins dangereux pour eux et pour le personnel. 
Ces observations ont été confirmées par le personnel en charge de la préparation 
des yearlings qui les ont trouvés plus faciles que ceux qu’ils avaient eu à préparer 
par le passé.
Il est donc possible de noter un effet important du programme d’enrichissement 
que ce soit pour limiter le stress dans un nouvel environnement ou bien au niveau 
de l’amélioration de la sécurité du personnel qui résulte de la manifestation de 
comportements de défense moins nombreux. Ces résultats intéressants, qui sont 
facilement mis en place sur le terrain par le personnel du haras, ont donc un effet 
immédiat et peuvent aussi permettre une manipulation plus facile des chevaux 
lors de leur future carrière sportive et une meilleure adaptation aux changements 
qu’ils vont rencontrer par la suite.

Claire Neveux   Léa Lansade
Ethologue   Chercheur IFCE

Pour plus de renseignements sur l’éthologie appliquée à l’élevage, contacter 
Claire Neveux : 06 70 23 94 00 - claireneveux@msn.com - www.ethonova.fr

Nombre de hennissements 
lors de la mise en box  
à l’arrivée sur le site  
des ventes

Nombre de comportements  
de défense lors de la marche  
en main sur le rond  
de présentation
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9 jours de découverte mauresque 
avec le Syndicat des Eleveurs
Sur la trace des Maures... Tel était le thème du dernier voyage annuel du Syndicat 
des Eleveurs qui avait fait liste pleine pour faire découvrir les joyaux architecturaux 
et équestres de l’Andalousie et du Maroc aux éleveurs.
En Andalousie, le groupe a pu découvrir les secrets de Grenade et de son Alhambra, 
l’acropole médiévale la plus prestigieuse du monde méditerranéen, de Cordoue, 
ancienne cité des Califes, de Séville avec l’incontournable Alcazar, et de Jerez. Jerez, 
au bord du Guadalquivir, est le berceau historique de la race de chevaux andalous. 
Un spectacle unique et totalement inédit avait été préparé pour les voyageurs du 
Syndicat par l’Ecole Royale Andalouse, avec notamment à cheval, deux médaillés 
olympiques de l’équipe d’Espagne.
C’est par voie de mer, que les heureux participants, ont pu ensuite rallier Tanger 
au Maroc. Le programme, au-delà des incontournables visites de Fès, Mekhnès et 
Rabat proposait également une découverte des plus beaux haras de ce pays, avec tout 
d’abord, le haras royal régional de Mekhnès, ainsi que le haras royal de Bouznika, 
le plus récent des cinq haras royaux du Maroc. Pour avoir accès à ce dernier, il est 
nécessaire d’obtenir l’accord du Roi en personne. Les éleveurs ont également pu 
visiter un endroit tout à fait unique au Maroc : Jalobey Stud. Invités par la Famille 
El Alami, Sharif et son père Abdelouahed, ils ont pu découvrir avec émerveillement 
ce haras, sorti de terre il y a seulement quelques années. Bâti sur le modèle des 
plus grands haras européens et américains, Jalobey Stud est le berceau d’un élevage 
de pur-sang de courses de très haute qualité. La famille El Alami avait également 
organisé un déjeuner des mille et une nuits où les éleveurs ont pu rencontrer leurs 
homologues marocains avant d’assister à une parade des étalons, de yearlings et 
d’apprécier l’annexe dédiée à l’entraînement. 
Le Syndicat des Eleveurs tient à remercier chaleureusement la Famille El Alami pour 
cet accueil qui témoigne des liens forts qui existent entre ces deux pays amoureux 
des chevaux que sont la France et le Maroc.

Participants : Thierry Abadie & Sandra 
Quequin, Jean-Marie et Annick Aubry-
Dumand, Christian et Pascale Baillet, Guy 
et Michèle Cantin, Rolland Chignon et Ni-
cole Lamouroux, Pierre Coubard, Chantal 
Rouleau, Hubert Delpech et Mina Andrieu, 
Jean-Claude et Christiane Dunoguiez, 
Philippe Evrard, Danièle Heulin, Roger et 
Huguette Jésus, Danièle Laborie, Florence 
Levesque, Jean et Liliane Maizeret, Loïc 
et Martine Malivet, Geneviève Neveux, 
Michel et Marie-Hélène Parreau, Jean-
Pierre Quinson, Janine Rouget, Jacques 
et Jacqueline Rousseau, Pierric Rouxel et 
Camille Vercken.
Le Syndicat des Eleveurs donne rendez-
vous l’année prochaine à ses voyageurs 
et aux nouveaux éleveurs qui ont soif de 
découvrir un pays de façon atypique en 
compagnie de passionnés de l’élevage et 
des courses. 
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Thierry Grandsir
Un nouveau cabinet-conseil au service de l’élevage francais

Un nouveau cabinet-conseil répondant au nom de DNA Pedigree vient tout juste 
de voir le jour. Sa mission : assister les éleveurs français dans leurs croisements, 
tant pour les poulinières que pour les étalons, assurer la formation professionnelle 
des cadres de l’élevage et des courses en matière de pedigrees, réaliser des études 
de catalogues de vente, etc.
Animé par Thierry Grandsir et sa fille Julie et travaillant en toute indépendance 
à partir de bases de données uniques sur les courses et l’élevage (35.000 étalons 
répertoriés et analysés…), DNA Pedigree a déjà signé un accord de partenariat 
avec France-Sire pour lancer son activité d’études de croisements personnalisés 
de poulinières.

Pour plus de renseignements, contacter  directement DNA Pedigree au 
02 97 51 88 59 / 06 11 30 40 73 / tgrandsir@aol.com (Thierry Grandsir).

70 ans au galop par Guy Thibault 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution, pour le début du mois de 
mars 2011, d’un ouvrage original, « 70 ans au galop », écrit par Guy Thibault consi-
déré aujourd’hui comme le principal historien du sport hippique en France, ses 
trois derniers ouvrages « Un siècle de galop », « Auteuil hier et aujourd’hui » et  
« Un autre regard sur les courses» ayant connu un franc succès. 
Tout d’abord, ce livre relate minutieusement l’histoire des courses des années 2000 
à 2010, faisant suite à « Un Siècle de Galop » (1900-1999). 
Ces onze chroniques annuelles sont suivies d’un chapitre intitulé « D’un siècle à 
l’autre » dans lequel l’auteur compare les courses parisiennes en 1909 et 2009. 
Etant allé pour la première fois à Longchamp en septembre 1941, l’auteur relate  
ensuite les observations qu’il a recueillies durant 70 ans de fréquentation des  
hippodromes. Elles sont exposées dans huit chapitres intitulés : 
 Evoluer pour ne pas périr. 
 La presse et les courses, de 1854 à nos jours. 
 L’entraîneur. 
 Le jockey. 
 Le propriétaire. 
 Sport, spectacle et jeu (le public, les hippodromes et les paris). 
 L’éleveur. 
 Le pur sang arabe. 

Décret  
détenteur :  
la date limite  
du 23 janvier 2011 
est (presque) 
passée ! 

Le formulaire de 
déclaration est  
disponible sur le site 
du Syndicat des  
Eleveurs rubrique 
documentation 
(sous rubrique  
sanitaire). 
Il est également  
possible et plus 
simple d’effectuer 
sa déclaration sur le 
site de SIRE. 
Une fois cette simple 
formalité accomplie, 
un accusé de 
réception faisant 
figurer l’identifiant 
unique du lieu de 
stationnement sera 
délivré. Ce numéro 
sera à présenter aux 
autorités sanitaires 
en cas de contrôle. 

Enfin, un  important  chapitre  intitulé  « Florilège » contient des dires ou des écrits 
de personnalités sur le cheval et les courses. Le livre s’achève avec le palmarès des 
courses de groupes 1 de 2000 à 2010, des statistiques, des notes et l’index des noms 
cités (hommes et chevaux). 
Au total 216 pages et plus de 650 photos dont 500 prises par l’auteur. 
Parution : début mars 2011. 

Pour plus d’informations ou pour passer commande : 
Éditions du CASTELET • 780, avenue Saint-Roman • Z.I. du Haut Careï •  
06500 MENTON • Tél : 04 93 52 05 69 • Fax : 04 93 52 08 41. 
E mail : contact@editionsducastelet.com 
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WERTHEIMER & FRÈRE GOLDIKOVA Breeders’ Cup Mile 1 USA 
 GOLDIKOVA Prix de la Forêt 1 FR 
Jean-Claude SEROUL GENTOO Prix du Cadran 1 FR 
 GENTOO Prix Royal Oak 1 FR 
Haras de LA PERELLE REGGANE E.P. Taylor S. 1 CAN 
Yvon LELIMOUZIN CIRRUS DES AIGLES Prix Dollar 2 FR 
Jean-Claude SEROUL IZALIA Prix Miesque 3 FR 
Famille NIARCHOS MAXIOS Prix Thomas Bryon 3 FR 
Jean-Charles COUDÉ BEWITCHED Bengough St. 3 GB 
Patrick CHEDEVILLE  
& Antoinette TAMAGNI MA PREFERENCE Prix Fille de l’Air 3 FR 
Haras de la FAISANDERIE AKARLINA La Coupe de Maisons-Laffitte 3 FR 
Haras de S.A.  
l’AGA KHAN SCEA RAJSAMAN Prix Perth 3 FR
SCA LA PERRIGNE &  
Elevage de COURTEILLES ESPIRITA Prix des Réservoirs 3 FR 
Haras de S.A.  
l’AGA KHAN SCEA VALASYRA Prix de Flore 3 FR 
WERTHEIMER & FRÈRE ZIBIMIX Prix André Baboin 3 FR

Haras de PREAUX SOLWHIT Punchestown Hurdle 1 IRE 

Haras de S.A.  
l’AGA KHAN SCEA ZAIDPOUR Bar One Racing Royal  1  IRE 
  Bond Hurdle   

Naji PHARAON ALARM CALL Grand Steeple-Chase d’Enghien 2 FR 

Noël PELAT GOLDEN SILVER O’Connell Group Hilly  
  Way Chase 2 IRE 

Patrick JOUBERT SILVINIACO CONTI Ascot Hurdle 2 GB 
 SILVINIACO CONTI Persain War Novices’ Hurdle 2 GB 

Frédérique BRISAC THE NIGHTINGALE Ladbrokes.com Chase 2 IRE 

Claude LEROY TCHICO POLOS Haldon Gold Cup Chase 2 GB 

Franci MAZÉ NACARAT Charlie Hall Chase 2 GB 

Comte Michel de GIGOU TONER D’OUDAIRIES Bar One Racing Juvenile Hurdle 3 IRE 

Haras des COUDRAIES KATENKO Prix Morgex 3 FR 

Alain CHEYROU KINGLASKA Prix Léopold d’Orsetti 3 FR

Magalen BRYANT  
& EURL du CHENE TAIKUN TINO Prix Général de Saint Didier 3 FR 

Isabelle  
de SAINT ANTHOST RUSHWELL Prix Montgomery 3 FR 

Guy CHÉREL SOLIX Prix Pierre de Lassus 3 FR 

Gaëtan GILLES MID DANCER Prix Héros XII 3 FR

Paul JAUNASSE SAINT MACAIRE Prix Edmond Barrachin 3 FR

Adhérents à l’honneur PLAT du 15/09/2010 au 21/12/2010
ÉLEVEURS      CHEVAUX   PERFORMANCES GR.      PAYS

ÉLEVEURS      CHEVAUX   PERFORMANCES GR.      PAYS

Adhérents à l’honneur OBSTACLE du 15/09/2010 au 21/12/2010
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Erratum haras du Pley Fairly Ransom
Voici le plan d’accès au Haras du Pley pour aller découvrir FAIRLY RANSOM.



23

    1 ANABAA   80         29 46 190 1 994 355 24 929
    2 Green Tune 100 39 55 200 1 580 435 15 804
    3 Kingsalsa 128 50 76 314 1 508 855 11 787
    4 Slickly 109 45 75 286 1 399 970 12 843
    5 Muhtathir   94 32 52 200 1 089 430 11 589
    6 Gold Away   65 28 44 202 1 027 375 15 805 
    7 Sinndar   56 20 33 123 999 305 17 844 
    8 Marchand de Sable   88 32 52 189 987 430 11 220 
    9 Indian Rocket   72 27 41 189 873 300 12 129 
  10 Panis   68 19 34 159 869 782 12 790 
  11 Kendor   68 30 43 175 860 720 12 657 
  12 Linamix   52 20 30 117 844 930 16 248 
  13 Numerous   80 31 45 186 843 000 10 537 
  14 Sagacity 103 28 44 212 827 775 8 036 
  15 Anabaa Blue   86 26 40 173 772 840 8 986

RANG ÉTALONS VAINQ MOY/PARTVICT. PLACES GAINSPRODUITS

Plat - Palmarès des Étalons Pères de Vainqueurs faisant ou ayant fait la monte en France - 21/12/10

PL
AT

RANG ÉTALONS VAINQ MOY/PARTVICT. PLACES GAINSPRODUITS
    1 KING’S BEST 51 23 38 91 2 986 860 58 565
    2 Anabaa 80 29 46 190 1 994 355 24 929
    3 Green Tune 100 39 55 200 1 580 435 15 804
    4 Shamardal 34 12 22 38 1 548 700 45 550
    5 Kingsalsa 128 50 76 314 1 508 855 11 787
    6 Refuse To Bend 31 15 22 55 1 479 735 47 733
    7 Verglas 111 46 78 271 1 431 530 12 896
    8 Slickly 109 45 75 286 1 399 970 12 843
    9 Dubawi 38 23 37 70 1 303 990 34 315
  10 Cape Cross 39 15 23 78 1 286 970 32 999
  11 Pivotal 53 23 32 104 1 199 495 22 631
  12 Montjeu 63 20 29 103 1 110 210 17 622
  13 Muhtathir 94 32 52 200 1 089 430 11 589
  14 Gold Away 65 28 44 202 1 027 375 15 805
  15 Peintre Célèbre 43 25 40 109 1 003 060 23 326

Plat - Palmarès des Étalons Pères de Vainqueurs - 21/12/10

PL
AT

  1 S.A. AGA KHAN  133 575 102 252 860 891
  2 Wertheimer & Frère  114 690 78 272 532 206
  3 Dayton Investments Ltd  69 409 42 165 350 656
  4 Jean-Claude Seroul  55 413 67 172 303 343
  5 Petra Bloodstock Agency Ltd  50 332 42 140 261 472
  6 Mise de Moratalla  61 329 37 153 167 167
  7 Ecurie Skymarc Farm  71 424 45 151 149 036
  8 Jean-Pierre-Joseph Dubois  35 256 27 98 147 235
  9 Alain Chopard  54 335 31 121 131 639
10 Haras de Bernesq  75 502 35 164 125 373
11 Stilvi Compania Financiera SA  39 318 34 118 123 529 
12 Haras du Quesnay  30 135 17 51 106 112 
13 Famille Niarchos  38 217 21 80 104 176 
14 Haras d’Etreham  50 301 22 125 103 802 
15 Ecurie Jarlan  18 124 12 59 99 771

RANG ÉLEVEURS - CLASSEMENT OFFICIEL  
de France-GaloP

CHEVAUX PRIMESCOURSES VICT. PLACES

Plat - Palmarès des éleveurs en France - 21/12/10
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    1 DUBAWI 17 11 17 33 459 560 27 032
    2 Indian Rocket 26 10 15 90 431 200 16 584
    3 Galileo 11 5 6 4 380 150 34 559
    4 Iffraaj * 7 4 7 18 374 540 53 505
    5 High Yield 34 9 11 81 355 450 10 454
    6 Panis 22 5 9 46 329 832 14 992
    7 Iron Mask 24 9 12 44 270 250 11 260
    8 Aussie Rules * 15 7 11 19 247 800 16 520
    9 Numerous 17 8 10 32 231 350 13 608
  10 Whipper 16 5 8 19 230 500 14 406
  11 Diktat 5 1 1 11 225 240 45 048
  12 Green Tune 23 7 7 35 212 505 9 239
  13 Enrique 33 8 10 44 197 750 5 992
  14 Slickly 18 6 13 30 193 450 10 747
  15 Dansili 17 6 8 21 188 000 11 058

RANG ÉTALONS VAINQ MOY/PARTVICT. PLACES GAINSPRODUITS

Plat - Palmarès des Étalons Pères de 2 ans - 21/12/10
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Le Courrier des Éleveurs - Janvier 2011

    1 INDIAN ROCKET 26 10 15 90 431 200 16 584
    2 Panis 22 5 9 46 329 832 14 992
    3 Iron Mask 24 9 12 44 270 250 11 260
    4 Numerous 17 8 10 32 231 350 13 608
    5 Whipper 16 5 8 19 230 500 14 406
    6 Green Tune 23 7 7 35 212 505 9 239
    7 Enrique 33 8 10 44 197 750 5 992
    8 Slickly 18 6 13 30 193 450 10 747
    9 Layman * 29 6 10 43 182 250 6 284
  10 American Post 16 5 10 30 170 900 10 681
  11 Anabaa Blue 23 6 8 32 163 950 7 128
  12 Kingsalsa 15 5 7 27 141 800 9 453
  13 Country Reel 11 5 8 23 132 000 12 000
  14 Poliglote 16 4 5 25 126 550 7 909
  15 Muhtathir 20 2 2 32 126 200 6 310

RANG ÉTALONS VAINQ MOY/PARTVICT. PLACES GAINSPRODUITS

Plat - Palmarès des Étalons Pères de 2 ans faisant la monte en France - 21/12/10
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  1 HARAS DE SAINT-VOIR  75 300 43 117 151 263 
  2 Mme Benoît Gabeur  14 51 13 23 109 511
  3 M.L. Bloodstock Ltd  23 117 13 50 102 890 
  4 Mlle Marie-Laure Besnouin  6 30 7 13 96 655 
  5 SCEA Terres Noires  4 17 7 8 92 015 
  6 Guy Chérel  22 120 18 49 85 141 
  7 Mme Solange Esnouf  12 65 12 29 84 105 
  8 Michel Langot  8 44 5 22 82 577 
  9 Jean-Marc Lucas  26 174 10 57 72 631 
10 Patrick Boiteau  24 95 22 43 72 199 
11 Haras des Coudraies  7 35 11 13 62 917 
12 Gaëtan Gilles  14 58 8 28 60 269 
13 Naji Pharaon  8 33 9 10 60 070 
14 SCEA La Reignière  8 52 9 18 57 940 
15 SCEA Haras de Mirande  18 68 6 33 55 985
 

Obstacle - Palmarès des éleveurs en France - 21/12/10

    1 POLIGLOTE 63 312 58 136 2 677 075 42 493
    2 Lavirco 56 197 25 76 1 321 440 23 597
    3 Turgeon 90 416 41 185 1 311 750 14 575
    4 Trempolino 49 268 39 110 1 065 450 21 743
    5 Astarabad 27 147 24 52 1 059 930 39 256
    6 Cadoudal 35 145 17 55 985 150 28 147
    7 Kapgarde 100 408 38 164 973 185 9 731
    8 Dom Alco 48 213 33 89 897 820 18 704
    9 Robin des Champs 68 226 29 86 846 290 12 445
  10 Discover d’Auteuil 56 292 21 98 790 850 14 122
  11 Goldneyev 62 249 30 112 788 895 12 724
  12 Network 34 124 20 42 787 350 23 157
  13 Le Balafré 54 213 23 83 782 725 14 494
  14 Kahyasi 38 172 19 75 781 280 20 560
  15 Mansonnien 46 218 28 81 767 015 166 74

obstacle - Palmarès des Étalons Pères de Vainqueurs - 21/12/10
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