
Dans ce numéro :

Courrier
Éleveurs

Le

des

257, avenue Le Jour se Lève

                92655 Boulogne Cedex

Tél. : 01 47 61 06 09 - Fax : 01 47 61 04 74

            info@federationdeseleveursdugalop.fr

www.federationdeseleveursdugalop.fr

Avril 2019

©
 C

dL

•  Le nouveau Comité 
de la Fédération

• ECSSO, ASSELCO, ANCCO

• Anglo-Courses

• AFAC

• Génération Galop

•  Chroniques sanitaire et 
juridique

• L’EFTBA, L’ITBF

•  Retour sur Cheltenham 
& Aintree

•  Palmarès et Adhérents 
à l’Honneur



Le Courrier des Éleveurs - Avril 2019 32 Le Courrier des Éleveurs - Avril 2019

Chers éleveurs,
Vous m’avez accordé votre confi ance pour un 3ème mandat et je vous 
en remercie chaleureusement. 

Comme je l’ai déjà indiqué, celui-ci sera mon dernier comme Président de la 
Fédération et je me réjouis donc de l’entrée au Comité de nouveaux visages 
qui sauront à coup sûr, aidés en cela par les “ anciens ”, donner un nouvel élan 
à notre structure. 

Félicitations à tous les élus, je compte sur vous pour participer activement à 
notre vie associative.

La campagne qui vient de s’écouler aura été marquée par un certain nombre 
de débats et d’échanges avec comme trame de fond le sujet fondamental des 
encouragements à l’élevage. 

La réouverture de ce dossier et la mission qui m’a été confi ée par le Pré-
sident de France Galop Edouard de Rothschild, avec Hubert Tassin et Georges 
Rimaud, devra aboutir avant l’été avec comme objectif principal le retour à 
une prime à l’éleveur pour tous, sans distinction d’âge ou de niveau.

Sur ce point et plus généralement, je vous invite à lire le discours que j’ai pro-
noncé lors de la réunion de Comité du 16 avril dernier, repris intégralement 
dans ce numéro du Courrier des Eleveurs.

La saison hivernale 2018-2019 a une nouvelle fois vu une formidable réussite 
des chevaux FR, notamment lors du meeting de mars de Cheltenham, vitrine 
ô combien importante de notre savoir-faire dans la discipline de l’obstacle.

Dans les prochains mois, la campagne pour les élections à France Galop 
sera l’occasion pour nous de montrer notre unité, elle est indispensable face 
aux diffi cultés auxquelles nous faisons face, ainsi que notre détermination à 
défendre le modèle français des courses tout en le faisant évoluer vers plus de 
modernité et d’effi cacité.

Puisque le printemps est toujours porteur des plus grands espoirs, je vous sou-
haite une saison de courses pleine de réussite et de victoires. 

Calendrier 

• 10 & 11 mai 
Breeze-Up
ARQANA à Deauville

• 12 mai 
Abu Dhabi Poules d’Essai 
à ParisLongchamp

• 18 mai
Vente ARQANA 
du Grand Steeple à Auteuil

• 19 mai 
Grand Steeple-Chase 
de Paris à Auteuil

• 24-26 mai
Week-end EFTBA
Assemblée Générale
à l’hippodrome du Curragh 
(Comté Kildare) 

• 25 mai 
70e Gala des Courses 
au Domaine des Fontaines 
à Gouvieux (Oise)

• 2 juin 
Qipco Prix du Jockey-Club 
à Chantilly

• 14 juin 
Chaser Day à Paray-le-Monial 
(Saône-et-Loire)

• 15 juin 
Sprinter Sacré Show à Decize 
(Nièvre) (Concours AQPS)

• 16 juin
Prix de Diane Longines 
à Chantilly

• 29 juin
Show Lumet ARQANA

• 2 & 3 juillet 
Vente d’Été
ARQANA Deauville

• 31 juillet
Grand National de l’Obstacle
Organisé par l’ANCCO
Haras du Pin (61)

Édito de Loïc Malivet

//// Yannick Fouin, grand passionné d’élevage, sera le 
juge d’honneur du concours de l’ANCCO (Association 
Normande du Cheval de Course d’Obstacle), le mercredi 
31 Juillet au Haras du Pin, dans l’Orne. 

Le National de l’Obstacle a la particularité d’accueillir des 
chevaux venus de toute la France (voire même de Grande 
Bretagne !). Il est ouvert aux PS, AQPS et AA, seul leur 
pedigree à vocation Obstacle faisant foi.

La compétition des Foals se déroule par équipe : la “ Nor-
mandie ” et le “ Reste du monde ” s’affrontent. Les poulains 
engagés intègrent l’une ou l’autre formation en fonction de 
leur département de naissance.

Le mercredi matin, les foals des deux camps, Nor-
mandie et Reste du monde, sont présentés sur 

deux rings différents, explique Céline Gualde, présidente 
de l’ANCCO. Les poulains normands sont évalués par des 
juges normands, et ceux du “ Reste du monde ” par des 
juges venus d’autres régions que la Normandie. Chaque 
jury a pour mission de sélectionner les 6 meilleurs foals de 
son camp ”.

Ces 12 foals constituent les équipes “ Normandie ” 
et “ Reste du monde ”, qui s’affrontent en fi nale mercredi 
31 en tout début d’après-midi. 

Chaque équipe est composée de 3 foals précoces 
(nés tôt dans l’année) et de 3 foals tardifs (nés après 

la mi-avril). Les éleveurs ne doivent donc pas hésiter à ins-
crire de jeunes poulains. 
Les 12 foals sélectionnés sont évalués par un nouveau 
jury, composé de l’entraîneur Yannick Fouin, d’Arnaud Le-
raitre, représentant l’agence de ventes Osarus, partenaire 
du National de l’Obstacle, et de Guillaume Cousin, pour 
Arqana. ” 

Les notes des 6 poulains de chaque camp sont addition-
nées, et l’équipe obtenant le plus gros score est sacrée 
Championne. 

Les 6 poulains de l’équipe gagnante remportent cha-
cun un bon d’achat de 2000 €, grâce à nos haras 

partenaires, et les 6 poulains de l’équipe perdante ont un 
joli lot de consolation : un bon de réduction de 500 € sur 
une saillie, dans l’un des haras partenaires. ”

Le poulain ayant obtenu la meilleure note, parmi les 12 fi -
nalistes, est sacré Champion Suprême Dynavena des Foals 
et gagne une saillie de l’un des étalons les plus courtisés du 
marché, GREAT PRETENDER, saillie offerte par le Haras de 
la Hêtraie. “ Grâce à Dynavena, tous les fi nalistes repartent 
également avec des centaines de kilos d’aliment ! ”, sou-
ligne Céline Gualde.

Les compétitions des Deux ans Osarus et des Yearlings 
Calphormin-TRM se déroulent le mercredi 31 après-midi. 
Là encore, les lots seront nombreux et somptueux ! Le haras 
d’Enki offre une saillie de la superstar BUCK’S BOUM au 
Champion des Yearlings. Rappelons que Buck’s Boum est 
le père de deux gagnants de Groupe 1 lors du dernier Fes-
tival de Cheltenham, dont AL BOUM PHOTO, vainqueur 
de la Gold Cup ! 

Le Champion des Deux ans Osarus fera gagner à son pro-
priétaire une saillie de BEAUMEC DE HOUELLE, la nou-
velle vedette du parc d’étalons français, archi-complet dès 
sa première saison de monte ! Une saillie offerte par le 
haras de Montaigu et le Syndicat Beaumec de Houelle.
D’autres saillies de grand prestige seront dévoilées au fi l 
des prochaines semaines…

Le National de l’Obstacle ne serait rien sans les 
étalonniers et les sponsors qui l’épaulent et lui 

sont fi dèles depuis le début de l’aventure, souligne Cé-
line Gualde, et nous les remercions chaleureusement. Le 
Conseil Régional et le Conseil des Chevaux de Normandie 
sont également un précieux soutien.
 La réputation du concours est bien établie désormais, on 
sait que de très bons chevaux venus de toute la France s’y 
retrouvent, mais nous tenons aussi et avant tout à l’atmos-
phère très conviviale de l’événement. Le traditionnel dîner 
du mardi soir est un “ must ”, avec un concert très attendu 
du groupe normand Les Ratures. Et le mercredi 30 à midi, 
l’apéritif est offert à tous par la Fédération des Eleveurs ! ” 

La Fédération est partenaire du trophée du Meilleur Couple 
foal-jument, couronné par une saillie de SPANISH MOON, 
père de la classique LAURINA, offerte par le Haras d’Anne-
bault.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin. Les bulle-
tins sont téléchargeables sur le site internet www.national-
de-lobstacle.fr ou sur la page Facebook Le National de 
l’Obstacle au Haras du Pin. 
Pour tout renseignement : associationancco@hotmail.fr

Rendez-vous au national de l’obstacle, le 31 juillet !
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//// La Fédération est heureuse de vous présenter 
les membres de son nouveau Comité qui siègera pour 
les 4 années à venir.
Il est composé de 30 élus et de 7 membres es qualité 
(Présidents d’associations régionales et d’associations 
partenaires). 
Merci par avance à vous tous pour votre engagement 
auprès des éleveurs !

Le nouveau comité de la Fédération des Éleveurs du Galop

LE BUREAU DE LA FÉDÉRATION
Le Comité de la Fédération des Eleveurs du Galop, réuni le mardi 
16 avril 2019 à Boulogne, a procédé à l’élection de son Président.
Deux candidats se sont présentés et Loïc Malivet, Président sortant, 
a été réélu pour un mandat de 4 ans avec 31 voix sur 37 exprimées.
Le Président a proposé un bureau qui a été approuvé 
par le Comité et qui est ainsi composé : 
  Loïc Malivet, Président
  Mathieu Daguzan-Garros, vice-président en charge du plat
  Pierric Rouxel, vice-président en charge de l’obstacle 

(et Président de l’Asselco)
  Daniel Cherdo, trésorier
  Madame Aliette Forien, secrétaire générale
  Nicolas de Chambure, membre
  Benoît Jeff roy, membre
  Louis Lafi tte, membre 
  Alain Régnier, membre
  Henry Roussignhol (Président de l’Association 

des Eleveurs du Centre-Est)
  Kamel Chehboub (Président de l’Association 

des Eleveurs du Sud-Est)
  Jean Biraben (Président de l’ECSSO)
  Madame Axelle Nègre de Watrigant (Présidente de l’AFAC)
  Paul Couderc (Président de la Fédération Anglo-Course)
  Steve Burggraf (Président de Génération Galop)

Pierric
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Président O-ASSELCO

Tangi
SALIOU 

Nicolas de
LAGENESTE

Jean-Paul
LARRIEU

Edwige
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Loïc
MALIVET

Président de la 
Fédération des Eleveurs
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Mathieu
TALLEUX 

Nicolas de
WATRIGANT 
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Julian
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Thierry
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DAVEZAC
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Jean-Pierre
DEROUBAIX
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Jean 
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Président SO-ECSSO
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Président 
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COUDERC
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Président Sud-Est

Jean de 
CHEFFONTAINES

Nicolas de 
CHAMBURE

ANALYSE DU VOTE 2019

2019
Rappel 
2015

Rappel 
2011

Rappel 
2007

Votants 662 744 918 755

Blancs/Nuls 18 17 71 45

Exprimés 644 727 847 710

RÉSULTATS 2019 PAR RÉGION

Nbre de 
membres

Nbre de 
Votants

% de 
votants

% du 
total 

national

Ouest 445 175 39,33 26,44

Sud Ouest 467 192 41,11 29,00

Centre Est 142 43 30,28 6,49

Sud Est 50 17 34,00 2,57

Autres 703 235 32,19 35,50

NOUVEAU DIRECTEUR

Luc Kronus, nouveau directeur 
de la Fédération des Eleveurs, 
est en poste depuis le 27 mars ! 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
Vous avez certainement déjà eu 
l’occasion de croiser sur 
les hippodromes ce juriste 
de formation passionné 
par les courses et l’élevage.

Si vous souhaitez le contacter : 
luc.kronus@fegalop.com ou 
06 32 63 21 68
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La réussite était une fois encore au rendez-vous, le nombre 
et la qualité des étalons présentés, trotteurs et galopeurs, ne 
cessant de s’améliorer. Le public et les exposants étaient au 
rendez-vous ainsi que la météo et la satisfaction générale 
fut la meilleure des récompenses pour les organisateurs. 

//// Traditionnellement organisée le 10 Novembre, la soi-
rée de gala de l’ASSELCO s’est tenue pour la première fois 
sur l’hippodrome du Lion d’Angers et a rassemblé plus de 
320 convives. 
Les éleveurs de l’Ouest ont applaudi chaleureusement les 
vidéos des meilleurs gagnants de l’année passée et les éle-
veurs appelés sur le podium. Le grand hall des parieurs de 
l’hippodrome avait pris des allures de night-club et la fête 
s’est terminée tard dans la nuit. 
Le discours présidentiel était axé sur la suppression des 
primes pour les chevaux d’âge, faisant écho à la lettre du 
président du Sud-Ouest défendant la même cause. 
L’Assemblée Générale qui précédait le dîner avait éga-
lement fait le plein de participants, démontrant une fois 
encore l’implication des éleveurs de l’Ouest à leur vie 
associative et aux orientations de leur fi lière. 
Le début de l’année 2019 est marqué pour l’ASSELCO par 
l’organisation, en association avec les AQPS de l’Ouest, 
du désormais incontournable Salon des Étalons sur l’hip-
podrome du Lion d’Angers. 
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Soirée de l’élevage de l’ASSELCO

//// En février dernier se sont tenues les élections de l’ECS-
SO, l’Association des éleveurs du Sud-Ouest. Jean Biraben 
a été élu à la Présidence et a nommé un nouveau Bureau 
pour l’épauler. “ Les éleveurs du Sud-Ouest peuvent comp-
ter sur mon enthousiasme, ma force de persuasion et ma 
pugnacité pour défendre leurs intérêts, quelles que soient 
les races ou catégories de chevaux qu’ils produisent ”.

Président : Jean BIRABEN
1er vice-président : Mathieu DAGUZAN-GARROS
2e vice-président : Louis LAFITTE
Secrétaire: Chantal LAVAL
Secrétaire adjoint : Dominique SAINT-PALAIS
Trésorier : Patrick DAVEZAC
Trésorier adjoint : Mathieu LALANNE
Le Docteur Yves FREMIOT est nommé 
Président d’honneur.

ECSSO : Nouveau Président et nouveau Bureau 

//// Suite au dépouillement du 31 
Mars dernier pour l’élection du co-
mité de la Fédération des Eleveurs, 
l’Afac est heureuse de pouvoir comp-
ter 6 membres élus pour défendre 
les intérêts de la fi lière du Pur-Sang 
Arabe.

Sur 43 candidatures, 30 membres de comité ont été choisis 
dont :

  3 membres actifs du conseil d’administration AFAC : 
M. Jean-Pierre DEROUBAIX, M. Jean-Paul LARRIEU 
et M. Mathieu TALLEUX.

  3 adhérents AFAC : M. Jean BIRABEN, M. Mathieu 
DAGUZAN-GARROS et M. Nicolas de WATRIGANT.

Ces différents acteurs de notre fi lière (éleveurs, proprié-
taires et courtiers) seront un soutien indispensable pour 
faire entendre notre voix et représenter le monde du Pur-
Sang Arabes auprès des diverses instances.
L’Afac salue également la réélection à la présidence de M. 
Loic Malivet qui a toujours été d’un grand soutien pour 
notre race. 
Sur les 37 voix exprimées, M. Loic Malivet a été élu par 
31 voix contre 6 pour M. Hubert Honoré. La cohorte de 
votants se compose des 30 membres élus et des 7 membres 
de droit dont les présidents de régions (Centre-Est, Sud-Est, 
Ouest et Sud-Ouest), les présidents de races (Afac et Anglo-
Course) et le président de Génération Galop.
Notre présidente et membre du bureau de la Fédération 
des Eleveurs, Mme Axelle Nègre de Watrigant tient à re-
mercier chaleureusement l’ensemble des membres AFAC 
pour leur implication tout au long de ces élections. 

AFAC
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Anglo Courses

* Guy Blasco, co-fondateur de l’Agence de vente Osarus. Les éleveurs peuvent le contacter au 07 83 84 69 76.
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Réduisez les risques d’apparition 
de troubles ostéo-articulaires 

SOPRAL - Pont-Réan - BP 38001 - 35580 GUICHEN France • Tél. : +33 (0) 2 99 42 84 00 - Fax : +33 (0) 2 99 42 29 55 
www.dynavena.com - www.facebook.com/dynavenafrance

DYNAVENA FOALY 
DYNAVENA CROISSANCE
intègrent du Bambusa A,
assurant un apport élevé en silicium 

* Guy Blasco, co-fondateur de l’Agence de vente Osarus. Les éleveurs peuvent le contacter au 07 83 84 69 76.

Quand on examine attentivement la liste des chevaux 
“ performeurs ” de ces dernières années, on voit bien que 
nombre d’entre eux ont participé à cette rencontre et 
qu’ils n’étaient pas nécessairement classés dans les pre-
miers. Bien d’autres critères que “ le modèle et allures “  
participent à la qualité d’un vrai cheval de course.
Autre raison de satisfaction, c’est notre programme de 
course et de valorisation. J’invite les futurs propriétaires à 
se rendre sur l’hippodrome de leur choix pour analyser les 
performances des “ ambassadeurs du GRAND SHOW ” et 
voir qu’on peut se faire plaisir avec un investissement lié à 
un bon rapport qualité/prix.
Chers Amis Éleveurs, n’hésitez pas à inscrire vos poulains 
et pouliches, mâles, hongres et femelles
12,5 % - 25 % - 37,5 % et 50 %… venez les présenter aux 
nombreux professionnels qui se retrouveront sur les bords 
du Bassin d’Arcachon le jeudi 19 septembre prochain. Tous 
les bénévoles de la FEDERATION ANGLO COURSE vous 
réserveront le meilleur accueil.

À très bientôt

Paul COUDERC, 
Président de la Fédération Anglo Course

//// Ce GRAND SHOW 2019, déjà 
le 6e de ce nom, se déroulera le jeu-
di 19 septembre sur l’Hippodrome 
de LA TESTE.
Dans  la période de doute qui tra-
verse le pays tout entier et le monde 
hippique en particulier, je souhaite 
rappeler que dans le domaine de 
l’ANGLO ARABIE plusieurs raisons 

d’être optimiste sont aujourd’hui réunies.
Notamment l’existence de ce GRAND SHOW (son bon dé-
roulement et son succès auprès des socio-professionnels) 
nous permet d’exister et constitue une très belle vitrine de 
notre élevage dans un monde hippique particulièrement 
concurrentiel. En 2018, près de 30 entraîneurs publics 
étaient présents et de nombreuses transactions ont eu lieu. 
En 2019 nous apportons un “ plus ” signifi catif avec l’aide 
de Guy Blasco* à nos côtés. Le conseil d’administration 
de la FEDERATION ANGLO COURSE l’a chargé de visiter, 
de conseiller, de repérer les chevaux de 2 ans en vue de 
cette manifestation et de trouver de nouveaux propriétaires 
investisseurs. Il sera aussi présent bien sûr à La Teste le 19 
septembre et sera à la disposition des professionnels. 

Chers amis éleveurs, 
On nous le répète assez : les enjeux baissent, nos 

hippodromes se vident, les propriétaires français se raré-
fi ent, et nous avons toutes les peines du monde à trouver 
du personnel motivé et qualifi é. 

Nous attendons tous de France Galop et du PMU qu’ils 
nous sortent de l’ornière. 

Mais nous, dans nos campagnes, que pouvons-nous faire 
à notre échelle ?

L’éleveur est à la base de la fi lière, dit-on. Alors, c’est peut-
être à nous de montrer le chemin.

Oui, mais avec quoi ?

Voyons ce dont on dispose : des chevaux aux allures de 
gravures, des haras immaculés, des paysages de rêve, des 
jeunes passionnés par des métiers qui ne connaissent pas 
le chômage.

Et tous ces trésors restent bien cachés derrière nos portails 
et nos haies !

Pourtant, nous savons que le cheval possède un pouvoir 
d’attraction considérable auprès du grand public – même 
en France, où il n’est pas aussi ancré dans la culture que 
chez nos voisins anglo-saxons.

Alors : ouvrons nos portes ! 
Il faut montrer à la société, à nos voisins, à nos conci-
toyens, aux jeunes générations, ce qu’est la fi lière hippique 
vue de l’intérieur. Et particulièrement ici, en Normandie, 
où elle alimente une part importante de l’activité écono-
mique locale.

Montrons nos haras, nos poulains pleins de vie, nos belles 
poulinières, nos paddocks parfaitement tenus, nos barns 
dans lesquels on pourrait manger par terre.
Partageons notre passion, l’envie d’élever de futurs cham-
pions, l’adrénaline du sport, l’émotion des poulinages, 
l’excitation des ventes.
Expliquons nos métiers, nos savoir-faire, les opportunités 
qu’offre notre fi lière à des jeunes travailleurs et ambitieux. 
Démontrons notre souci du bien-être animal et de la pro-
tection de l’environnement, le rôle de notre activité dans 
la préservation des territoires.

Par cet effort, nous contribuerons, à notre manière, à recru-
ter les “ 4 P ” : 
  du Public pour nos hippodromes
  des Parieurs pour nos enjeux et nos allocations
  des Propriétaires pour nos courses et nos ventes
  du Personnel pour nos haras et nos écuries

Certains d’entre vous organisent déjà depuis longtemps 
leurs propres journées portes ouvertes.

Aujourd’hui, nous vous proposons de nous réunir pour 
créer la “ Route des Haras ” : une journée commune d’ou-
verture au public, sur le modèle de ce qui a déjà été réussi 
pour les professionnels avec la “ Route des Etalons ”.

LA ROUTE DES HARAS : COMMENT ÇA MARCHE ?
La première édition aura lieu le SAMEDI 25 MAI 2019, 
avec le soutien de l’Offi ce du Tourisme de Lisieux Agglo-
mération et en partenariat avec la Fédération des Eleveurs 
du Galop. Cette date nous permettra d’accueillir les visi-
teurs sous le soleil – espérons-le ! – et de montrer de jeunes 
poulains voire la fi n de la saison d’élevage.

Voici l’organisation qui est prévue :

 Les visites ne seront accessibles que sur inscription pré-
alable auprès de l’offi ce du tourisme de Lisieux, pour un 
créneau horaire donné.

 L’offi ce de tourisme de Lisieux se charge : 
  De la promotion de l’évènement auprès des populations 

locales
  De l’enregistrement des inscriptions pour les visites, 

dans la limite des places disponibles selon les limites 
fi xées par les haras

  D’informer les haras du nombre de personnes prévu 
pour chaque visite

  De l’acheminement des visiteurs jusqu’aux portes des 
haras par un système de navettes depuis les communes

  De mener une enquête de satisfaction auprès des visi-
teurs à l’issue de l’événement

Génération Galop se charge
  De produire les supports de promotion de l’évènement : 

site web, affi ches, messages pour les réseaux sociaux 
  D’éditer et de mettre à disposition des haras participants 

un guide didactique et ludique de l’événement, à distri-
buer aux visiteurs

  De trouver des sponsors pour optimiser l’accueil du 
public (produits locaux etc.)

Chaque haras se charge : 
  De défi nir un circuit de visite avec ses équipes
  D’accueillir les visiteurs selon le planning établi avec 

l’offi ce du tourisme
  D’offrir des rafraîchissements, goodies, souvenirs etc. 

selon son choix 

Parmi ceux qui ont déjà dit “ oui ” à la ROUTE DES HARAS 
2019 : le Haras des Monceaux, le Haras de St Léonard, 
les Aga Khan Studs, le Haras de Saint-Pair, le Haras du 
Hoguenet, l’Ecurie Prévost-Baratte, etc.
Rejoignez-nous pour cet événement de mise en valeur de 
notre fi lière !

Contact : 
Jean-Baptiste ANDRE : 06 23 06 46 34
Jean-Baptiste.andre@agakhanstuds.com

Du côté de Génération Galop
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Nous sommes encore en 
pleine saison de monte 

et notre élevage, tout comme 
le territoire national, n’a pas été 
épargné par un contexte inter-
national très mouvementé sur le 
plan sanitaire ; grippe avec une 
souche hautement pathogène 
partout en Europe, quelques 
foyers d’artérite virale au moins 
sur trois pays majeurs d’élevage, 
gourme, métrite….

Et la France dans tout cela ?
Notre réseau national d’épidémiosurveillance (la FEG en 
occupe la vice-présidence), a remis son premier rapport 
intermédiaire de monte avec plus de 11500 chevaux testés.
Aucun cas à ce jour de métrite ou d’artérite chez nous (pas 
plus que d’anémie infectieuse). Ces données sont rassu-
rantes et elles ne sont pas sans rappeler l’excellent niveau 
atteint dans ce domaine, souligné parfois à mi mots seule-
ment par nos voisins européens.
Il faut cependant rester attentif comme le montre le rapport 
du RESPE sur la présence signifi cative de cas de métrite 
Klebsielles ou Pseudomonas, 150 et 60 respectivement.
Ces pathologies bénignes mais réelles avaient été pointées 
du doigt lors du veterinary committee meeting de l’ITBF à 
Lexington en novembre dernier. Il convient donc de rester 
vigilant car elles peuvent s’avérer particulièrement com-
plexes à éliminer, chez les étalons notamment.
A cette période importante de la saison il est important de 
revenir à l’épidémie européenne de grippe qui s’est abat-
tue en fi n d’année dernière avec une violence inattendue, 
mais il est vrai que de nombreux pays ont joué le jeu de 
la déclaration et de la bonne circulation de l’information.
Avant de tirer un bilan partiel de ce qui s’est déroulé à l’éle-
vage, il faut rappeler la position rapide, pertinente et très 
effi cace qu’a su prendre France Galop en la matière chez 
nous. Nos voisins ont suivi avec des mesures drastiques 
voire spectaculaires au Royaume-Uni notamment avec une 
fermeture historique des courses pendant une quinzaine 
de jours et un grand bruit médiatique.

En cause, une souche peu fréquente et rarement en cir-
culation eu Europe incluant un fort potentiel pathogène 
pour nos chevaux. Une réunion récente au siège de l’OIE 
(Offi ce international des Epizooties) a réuni un comité in-
ternational d’experts et les souches vaccinales y ont été la 
question principale pour les productions de vaccins 2020 
en particulier et sur l’ensemble des continents.
En France, il faut l’admettre avec une certaine satisfaction, 
l’épizootie, ramenée au nombre de chevaux présents et 
toutes races confondues, fut contenue et très globalement 
bien maîtrisée.
On l’a dit plus haut, les mesures prises ont été pertinentes, 
mais une fois encore les éleveurs, entraîneurs et vétéri-
naires ont fait le job, relayés par les informations presque 
en direct du RESPE en France et auprès des partenaires 
européens voisins.
N’oublions pas non plus l’effi cacité de la couverture vac-
cinale pour cette maladie qui est sans doute la première 
des raisons quant à la bonne résistance de nos chevaux cet 
hiver. Une étude, dite “ Overlord ” menée par des équipes 
normandes, cofi nancée par le Fonds EPERON et dont nous 
reparlerons, a montré que cette couverture vaccinale étu-
diée sur une population représentative de chevaux de 
toutes races était de 91 %. Ce taux est remarquable sur le 
plan international. A l’élevage, ce taux est même de 97% si 
l’on s’intéresse aux taux d’anticorps protecteurs circulant.
On ne répètera donc jamais assez que la vaccination, les 
règlements parfois contraignants sont les leviers les plus 
effi caces contre les maladies transmissibles.
Un bilan de fi n de saison de monte sera établi début juillet, 
restons vigilants mais sachons regarder ce qui fonctionne 
pour rester solide sur le front du sanitaire.
Le prochain congrès de l’EFTBA en Irlande abordera bien 
sûr ces sujets qui ont frappé l’Europe et le Comité vétéri-
naire proposera au Board, à n’en pas douter, des axes de 
travail pour 2020 autour de la biosécurité en général, celle 
des ventes en particulier.

Bonne suite de saison à toutes et tous.

Pour la Commission sanitaire,
Dr Guillaume Fortier

Commission sanitaire
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L’ABRÉGÉ DES COURSES 2018 
EST DISPONIBLE !
Pour vous le procurer, rendez-vous 
sur le site internet de la Fédération. 
Vous pourrez le télécharger et consulter 
à loisir les quelque 650 pages de l’ouvrage !
www.federationdeseleveursdugalop.fr
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//// L’assemblée annuelle de la Fédération Européenne des 
Eleveurs (EFTBA – European Federation of Thoroughbred 
Breeders’ Association) se tiendra cette année du 23 au 27 
mai 2019, au cours des Irish Guineas, sur l’hippodrome 
du Curragh en Irlande. 

Voici le programme :
  Jeudi 23 mai : arrivée des délégations européennes 
  Vendredi 24 mai : réunion vétérinaire
  Samedi 25 mai : Assemblée Générale 

& The 2000 Guineas
  Dimanche 26 mai : The 1000 Guineas

EFTBA : Assemblée Générale annuelle en Irlande

©
 C

dL

La délégation française sera 
composée de Loïc Malivet, Président, 
du nouveau directeur, Luc Kronus, 
ainsi que Christiane Head, 
responsable de la commission 
internationale, Antonia Devin, 
responsable de la commission 
sanitaire, et du vétérinaire conseil de 
la Fédération, Guillaume Fortier.

//// La Fédération internationale des éleveurs 
(ITBF - International Thoroughbred Breeders’ Federation) 
a désigné la France comme pays hôte du prochain congrès 
mondial d’éleveurs, en juin 2020. 

C’est donc la Fédération des Eleveurs qui organise 
cette réunion exceptionnelle, dont voici le programme 
prévisionnel :
  Mercredi 17 juin 2020 : arrivée des délégations 

à Paris
  Jeudi 18 juin 2020 : réunion vétérinaire, 

suivie des courses du jeudi à ParisLongchamp
  Vendredi 19 juin 2020 : assemblée générale, 

suivie d’un spectacle de Bartabas à Versailles
  Samedi 20 juin 2020 : visite de haras en Normandie
  Dimanche 21 juin 2020 : Prix de Diane à Chantilly 

Les délégations étrangères pourront ainsi avoir un aperçu 
de l’élevage et des courses à la française, avant de pour-
suivre leur voyage vers Ascot la semaine suivante. 
Vous pouvez dès à présent noter “ save the date ” dans votre 
agenda, afi n de retrouver à ParisLongchamp, en Norman-
die ou à Chantilly les éleveurs du monde entier qui seront 
ravis de vous rencontrer. 
  
Le programme est susceptible d’être modifi é et ne demande 
qu’à être complété par vos bonnes idées ! 

1111111111111111111111111133333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

ITBF 2020 : La France choisie pour accueillir 
les fédérations des éleveurs étrangères
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La biosécurité pour tous ! 
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//// Grippe, rhinopneumonie, gourme, rhodococcus, rota-
virus… notre quotidien d’éleveur est très régulièrement 
soumis au stress de voir des foyers émerger à nos portes 
ou, pire, au sein de nos haras !
Ces maladies infectieuses sont un fl éau pour l’ensemble 
de la fi lière équine. Lorsqu’elles sévissent, leurs effets sont 
dévastateurs aussi bien sur le plan zootechnique qu’éco-
nomique. Elles pénalisent injustement en terme d’image 
et de réputation les exploitants des structures touchées.

Dans une industrie mondialisée, les chevaux voyagent de 
plus en plus pour les courses, être vendus ou pour la saison 
de monte. Chaque voyage ou rassemblement représente un 
risque sanitaire qui peut impacter un individu, un élevage 
ou toute une région.
Mise au point en 2017, par Camille Vercken, ingénieur 
de formation et Chef de Centre de reproduction équine 
et fort de 8 années d’expérience au contact des éleveurs 
à la direction de la Fédération, la méthode de “ diagnostic 
facilité de biosécurité ” en élevage équin permet d’“ accul-
turer ” très rapidement toute l’équipe d’un haras avec les 
recettes gagnantes de la  sécurité sanitaire.

“ En s’obligeant à lister les risques potentiels sur l’exploita-
tion, à partir d’un plan des bâtiments et des terrains, et en 
analysant l’ensemble des fl ux (animaux, personnes, maté-
riels,…) , les points critiques se révèlent d’eux-mêmes ” 
précise Camille Vercken. “ Le but n’est pas de monter une 
‘usine à gaz’ mais d’avoir un échange raisonné avec le di-
recteur de haras et d’envisager avec lui un nouveau mode 
de fonctionnement de son outil de travail, qui s’adapte à 
ses contraintes de production tout en éliminant les pra-
tiques et les circuits à risques  ”.
Comment accepter que n’importe qui se gare devant les 
boxes d’étalons en pleine saison de monte ? Quelles sont 
les règles d’or à observer en cas de suspicion de maladie 
infectieuse ? Nos responsables de haras doivent se poser 
ces questions pour aller plus loin et protéger leurs éle-
vages ! Le personnel est une clé de réussite de l’application 
de ces bonnes pratiques et c’est la raison pour laquelle il 
est formé, dans le cadre de l’audit, à améliorer ses gestes 
routiniers qui peuvent être des vecteurs occultes de pro-
pagation d’une maladie dans un haras.
“ L’audit de biosécurité Equiways ”, innovation française 
utilisée au niveau mondial, a été largement encouragé par 
plusieurs partenaires majeurs de la fi lière : Labéo, l’IFCE, 
la MSA, Hippolia. Il a reçu en 2019 le Prix Equidéfi  MSA 
pour son rôle dans la prévention des risques infectieux et 
a été présenté lors du Congrès mondial des Eleveurs de 
Pur-Sang à Lexington (ITBF Nov. 2018).

MALADIES INFECTIEUSES : 
QUELLES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES 
À L’ÉCHELLE D’UN PAYS OU 
D’UN CONTINENT :

 En 2007, l’épizootie de grippe équipe a coûté 
à l’Australie 3,3 millions d’euros par jour 
(le virus a traversé le continent en à peine quatre 
jours, du Nord Ouest au Sud Est via les voitures
 de maréchaux-ferrants, de vétérinaires et 
les transporteurs routiers)
 L’épizootie de Métrite contagieuse équine aura 
coûté en 2009 11 à 16 millions de dollars à l’Indus-
trie américaine.

Elles sont tout aussi dévastatrices à l’échelle 
d’une exploitation :
 La perte nette due à l’arrêt d’un étalon pendant 
la saison de monte équivaut à son prix de saillie x 
nombre de jours d’arrêt (chiff res basés sur un taux 
de fertilité de 86 %)
 Le prix moyen d’un cas de EVH1 (rhinopneumonie 
forme nerveuse) pour un haras de 120 ha et 
35 juments peut atteindre 15 000 euros 
(frais vétérinaires, tests en laboratoire etc.)
 Le coût des soins intensifs d’un poulain 
sous perfusion liés à une infection à rotavirus
 peut atteindre 800 euros par jour.

L’audit de biosécurité Equiways 
bénéficie de l’expertise du Dr 
Bénédicte Ferry, bien connue de la 
Fédération des Eleveurs pour avoir 
œuvré pendant plusieurs années 
comme chargée de la gestion sani-
taire de l’ensemble des étalons de 
l’IFCE et membre de la commission 
sanitaire du Stud Book de Pur-Sang.

LA BIOSÉCURITÉ, C’EST QUOI ? 

Grippe aviaire, fi èvres hémorragiques… dans tous 
les domaines de santé animale et humaine la contri-
bution de la biosécurité est aujourd’hui reconnue 
comme l’une des mesures les plus effi  caces pour lut-
ter contre les maladies infectieuses dans un monde 
où les fl ux des êtres vivants sont largement facilités.
La biosécurité regroupe l’ensemble des mesures 
qui visent à limiter :
 l’introduction des maladies dans un élevage 

équin,
  la prolifération entre les chevaux présents sur 

l’exploitation de ces maladies infectieuses
  et la transmission de ces maladies à d’autres 

élevages extérieurs.

Si, dans la fi lière équine française, la biosécurité 
suscite encore une certaine timidité, elle est très 
encouragée par certains états, comme le Canada ou 
l’Australie. Le gouvernement australien, au vu des 
graves conséquences de l’épizootie de grippe équine 
en 2007, incite aujourd’hui largement les éleveurs à 
se former à ces pratiques pour garantir leur sécurité 
sanitaire.
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//// La Fédération des Eleveurs fait bénéfi cier à ses adhé-
rents d’une assurance en responsabilité civile pour les pro-
priétaires faisant courir des chevaux sous leurs couleurs. 

QUEL EST LE BÉNÉFICIAIRE ? 
Tout adhérent actif de la Fédération des Eleveurs du Galop 
étant à jour de ses cotisations et ayant eu au moins un 
partant dans l’année. 

QUI EST ASSURÉ ? 
On entend par “ assuré ” le propriétaire, son conjoint ou 
concubin, ainsi que toutes les sociétés dont il est gérant, 
et d’une façon générale l’ensemble des ayants droits du 
propriétaire, et ses éventuels associés, les titulaires d’un 
permis d’entraîner, soit toute personne physique ou morale 
autorisée sous cette dénomination spécifi que, telles que 
défi nies à l’article 11* du Code des Courses au Galop et 
ayant adhéré à la Fédération des Eleveurs du Galop. 

* Le contrat souscrit par la Fédération au profi t de ses adhérents auprès de Gras Savoye est régi par la MMA IARD / MMA 
IARS assurances mutuelles. Si vous souhaitez connaître un détail plus complet des garanties, contactez la Fédération : 
info@federationdeseleveursdugalop.fr

POUR QUELS SINISTRES ? 
L’assurance couvre tout dommage ou ensemble de dom-
mages causés à un tiers, engageant la responsabilité du 
propriétaire, résultant d’un fait dommageable et ayant 
donné lieu à une ou plusieurs réclamations effectuées par 
courrier au propriétaire ou à l’assureur, ou par assignation 
devant une juridiction compétente.

QUELLES LES SONT LES ACTIVITÉS ASSURÉES ?
L’assurance couvre les courses organisées par France Galop 
ou toute autre instance similaire, en France et à l’étranger 
(à l’exception des courses au Canada et aux USA). 
La garantie s’exerce uniquement pendant la course, à partir 
du moment où le cheval et le jockey pénètrent sur la piste, 
jusqu’à leur sortie de piste, une fois la compétition termi-
née. Il est entendu que le retour aux balances et la remise 
des prix font partie intégrante de la compétition.

Assurance responsabilité civile

GARANTIES MONTANTS DES GARANTIES FRANCHISE

Dommages corporels
et immatériels consécutifs 8 000 000 € par sinistre Néant

Dommages corporels 
et immatériels consécutifs 
à une faute inexcusable

3 500 000 € par an Néant

Dommages matériels et immatériels 
consécutifs (y compris dommages 
aux chevaux)

1 600 000 € par sinistre 10 % du montant du dommage 
avec min de 760 € et max 3 800 €

Vol par préposés 100 000 € 200 € 

Dommages subis 
par les biens confi és 150 000 € 200 €

Dommages immatériels 
non consécutifs (y compris subis 
par les chevaux)

300 000 € par an 10 % du montant du dommage 
avec min de 760 € et max 3 800 €

Atteintes à l'environnement 
accidentelles 500 000 € par an 200 €

Recours et défense pénale 30 000 € Néant

PETIT RAPPEL SUR LES SEUILS ET TAUX APPLIQUÉS. 
  Le prélèvement sur primes sera de 4 % jusqu’à 

ce que le montant total de primes perçues atteigne 
50 000 euros. 

  Le prélèvement sera de 2 % entre 50 001 euros et 
100 000 euros de primes reçues.

  Dès que le seuil de 100 001 euros aura été atteint, 
le prélèvement passera à 1 %. 

A TITRE D’EXEMPLES : 
  Un éleveur qui aura atteint en fi n d’année 62 000 euros 

de primes, aura été prélevé, au bénéfi ce de la Fédération 
des Eleveurs, de 2240 euros. 
• 4 % sur 50 000 = 2000 euros
• 2 % sur 12 000 = 240 euros

  Un éleveur qui aura reçu 140 000 euros de primes sur 
1 an aura été prélevé de 3400 euros au bénéfi ce de la 
Fédération des Eleveurs.
• 4 % sur 50 000 = 2000 euros
• 2% sur 50 000 = 1000 euros
• 1% sur 40 000 = 400 euros

Prélèvements sur primes à l’éleveur

//// La procédure de télédéclaration 2019 pour les aides 
animales est ouverte depuis le 1er janvier 2019 et pour le 
dossier PAC depuis le 1er avril 2019. La télédéclaration sur 
le site Telepac (www.telepac.agriculture.gouv.fr) est obli-
gatoire pour bénéfi cier de ces aides. 
Vous avez jusqu’au 15 mai 2019 pour déposer vos dossiers 
PAC. 

NB : Pour les retardataires, un délai supplémentaire vous 
est accordé : jusqu’au 17 juin 2019, vous pouvez faire 
votre déclaration PAC, mais uniquement pour les aides au 
développement. 
Un accompagnement spécifi que est prévu pour les nou-
veaux déclarants : un numéro vert est à votre disposition 
0 800 221 371.
Vous pouvez également contacter votre DDTM. 

Déclarations pac 2019 
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//// Afi n de créer des synergies au bénéfi ce des profession-
nels, la fédération des éleveurs et l’association des entraî-
neurs mettent en place des travaux communs, notamment 
au niveau juridique pour développer l’usage de contrats-
types. 
La Fédération des Eleveurs propose déjà des modèles de 
contrat pour l’élevage : syndication d’étalon, saillie, foal-
sharing, pension et transport. 

Dans le même dynamisme, un modèle de contrat d’entraî-
nement a été élaboré, au plus simple et au plus près des 
préoccupations des entraîneurs et des propriétaires, notam-
ment en termes de responsabilité et d’assurances.   
Tous ces contrats sont disponibles sur demande ou télé-
chargeables directement sur le site de la Fédération des 
Eleveurs, en français et en anglais. 

Fédération des Éleveurs & Association des Entraîneurs 

//// Cour d’appel de Caen, 2 octobre 2018 
Responsabilité de l’éleveur preneur en pension

Une jument, placée en pension dans un haras, a pré-
senté un poulinage dystocique (poulinage compliqué du 
fait, en général, d’une mauvaise position du poulain). Le 
vétérinaire de garde fut appelé par le gérant du haras, 
et a constaté que le poulain était couché sur le côté, les 
membres antérieurs pliés et la tête relevée en arrière ; une 
position impossible à corriger. La jument a dû alors être 
transportée immédiatement en clinique. Sur place, le vété-
rinaire a extrait le poulain et constaté qu’il était mort. Suite 
à cette intervention, l’état de la jument s’est dégradé et elle 
a dû être euthanasiée. 
Le propriétaire de la jument confi ée en pension a alors 
poursuivi en justice l’éleveur, gérant du haras, afi n d’obte-
nir réparation de la perte de sa jument et de son poulain. 

Le propriétaire a formulé plusieurs reproches à l’éleveur : 
  Le fait de ne pas avoir mis en œuvre une surveillance 

par ceinture électronique
  L’absence de justifi cation de l’heure précise à laquelle 

il a appelé la clinique 

La Cour d’appel de Caen rappelle qu’il incombe, dans le 
cadre d’une mise en pension (contrat de dépôt salarié), 
au dépositaire (gérant du haras) de prouver qu’il a mis 
en œuvre toutes les diligences nécessaires pour informer 
le vétérinaire de l’urgence de la situation induite par la 
constatation d’un poulinage dystocique. 

Toutefois, les juges ont relevé que :
  La surveillance par ceinture électronique ne résultait 

d’aucune obligation légale, ni d’aucun contrat entre les 
parties. 

  Si le gérant du haras ne justifi e pas de l’heure précise 
d’appel de la clinique, il justifi e néanmoins avoir ac-
compli toutes les diligences rendues nécessaires par 
l’urgence de la situation, puisqu’il a constamment sur-
veillé la poulinière et a immédiatement appelé la cli-
nique après avoir constaté, en temps utile, le position-
nement anormal du poulain. 

Par conséquent, la Cour en déduit que l’éleveur n’avait 
pas commis de faute : il est étranger à la perte du foal, qui 
résulte davantage de circonstances exceptionnelles et du 
choix du propriétaire de faire appel à un praticien éloigné 
du haras. De même, la perte de la jument ne peut être 
imputée à l’éleveur, car la dégradation de son état trouve sa 
cause directe dans l’intervention médicale rendue néces-
saire par le poulinage dystocique et que l’euthanasie de la 
jument, qui ne s’imposait pas, résulte d’une décision prise 
par sa seule propriétaire. 

Jurisprudence 

CE QU’IL FAUT RETENIR : 
RESPONSABILITÉ DE L’ÉLEVEUR 

Il existe deux régimes de responsabilité distincts, se 
succédant dans le temps et couvrant deux domaines 
de compétences diff érents : les actes d’élevage incom-
bant au dépositaire (gérant du haras) et les actes de 
médecine, domaine réservé au vétérinaire. 
S’agissant des actes d’élevage, en principe, l’éleveur 
est responsable de la conservation de la jument 
confi ée en pension dans son haras, c’est-à-dire qu’il 
devra rembourser la perte de la jument et de son foal. 
Toutefois, l’éleveur peut s’exonérer de sa responsabi-
lité dans 3 hypothèses. Soit en rapportant la preuve 
qu’il n’a commis aucune faute, afi n de démontrer qu’il 
est étranger au dommage ; soit en prouvant qu’il a 
donné les mêmes soins à la jument confi ée qu’à ses 
propres juments ; soit en démontrant qu’il s’agit d’un 
accident de force majeure. 
Dans cette aff aire, l’éleveur a su convaincre les juges 
en rapportant la preuve de son absence de faute de 
surveillance, pour avoir observé le niveau de réactivité 
attendu par un professionnel en cas de poulinage 
dystocique. 



//// Cette année, Cheltenham a battu son record d’af-
fl uence, sport, spectacle et ambiance étaient au rendez-
vous comme toujours chez nos amis britanniques. 
Et le label FR s’est une nouvelle fois distingué avec 14 
victoires sur 28 possibles (dont 8 pour les AQPS) et entre 
autres un triplé historique des “ Frenchies ” dans la pres-
tigieuse Gold Cup, Gr.1, du jamais vu dans l’histoire du 
Festival. 
Le savoir-faire français fut vraiment à l’honneur avec outre 
la très belle victoire de AL BOUM PHOTO (Buck’s Boum) 
dans la Gold Cup devant deux “ compatriotes ”, ANIBALE 
FLY (Assessor) et BRISTOL DE MAI (Saddler Maker), celles 
de KLASSICAL DREAM (Dream Well) dans le Supreme No-
vices’ Hurdle Gr.1, DUC DE GENIÈVRES (Buck’s Boum) 
dans l’Arkle Trophy Chase Gr.1, ESPOIR D’ALLEN (Voix du 
Nord) dans le Champion Hurdle Challenge Trophy Gr.1 et 
ENVOI ALLEN (Muhtathir) dans le Champion Bumper Gr.1, 
tous deux élevés par Bruno Vagne, FRODON (Nickname) 
dans le Festival Trophy Steeple Chase Gr.1, devant un autre 
FR, ASO (Goldneyev), DEFI DU SEUIL (Voix du Nord), 
dans le JLT Novices Chase Gr.1, EGLANTINE DU SEUIL 
(Saddler Maker) dans le Mares Novices Hurdle. Gr.2, n’ou-
blions pas également la superbe victoire de SIRUH DU 
LAC par le regretté Turgeon, qui s’adjugea le Handicap 
Chase Gr.3 devant JANIKA (Saddler Maker), CH’TIBELLO 
(Sageburg) dans le Randow Health Hurdle Gr.3, terminons 
avec les belles victoires de SIRE DU BERLAIS (Poliglote) 
dans le Pertemps Final Hcap Hurdle Gr.3, A PLUS TARD 
(Kapgarde) dans le Novices’ Hcap Chase listed sans oublier 
les magnifi ques 2èmes places de POLITOLOGUE (Poliglote) 
lors du prestigieux Queen Mother Chase Gr.1., CONCER-
TISTA (Nathaniel) dans le Mares Novices Hurdle Gr.2, 
STORMY IRELAND (Motivator) dans le David Nicholson 

Mares’ Hurdle Gr.1, BLUE SARI (Saddex), dans le Cham-
pion Bumper Gr.1, DISCORAMA (Saddler Maker) dans le 
Amateur Novices Chase Gr.2, enfi n WE HAVE A DREAM 
(Martaline) dans le Randow Health Hurdle Gr.3 et COKO 
BEACH (Cokoriko) dans le Juvenile Hcap Hurdle Gr.3. 

Trois semaines plus tard, AINTREE ouvrait ses portes pour 
trois journées de très belles épreuves et les FR, nettement 
moins nombreux que les Irlandais, se sont remarquable-
ment comportés avec 5 Groupes dont 3 Gr.1 dans l’escar-
celle.

KEMBOY(Voix du Nord) prend sa revanche de manière 
éclatante (tombé dans la Gold Cup) en s’octroyant le Bowl 
Steeplechase Gr.1 devant CLAN DES OBEAUX (Kapgarde), 
un MIN (Walk in the Park) très impressionnant remporte le 
JLT Chase Gr.1 et FELIX DESJY (Maresca Sorrento) le Top 
Novices’ Hurdle Gr.1, CADMIUM (Early March) s’adjuge 
le Topham Chase Gr.3, enfi n, AUX PTITS SOINS (Saint des 
Saints) sort vainqueur du Handicap Hurdle Gr.3 et de belle 
manière. Terminons avec POLITOLOGUE (Poliglote) qui 
remporte le premier accessit (comme à Cheltenham) dans 
le Melling Steeple Chase Gr.1, tout comme LA BAGUE 
AU ROI (Doctor Dino) dans le Manifesto Novices’ Chase 
Gr.1 après 4 victoires d’affi lée Outre-Manche, BUVEUR 
D’AIR (Crillon) quant à lui s’est remis de sa déconvenue 
de Cheltenham (chute dans le Champion Hurdle Challenge 
Trophy), en prenant le premier accessit dans le Aintree 
Hurdle Gr.1 tout comme FAKIR D’OUDAIRIES (Kapgarde) 
dans le Aintree Anniversary 4-y-o Novices Hurdle Gr.1.

C’est tout pour cette édition mais c’est déjà beaucoup !
Vivement 2020 !

Cheltenham & Aintree 2019 

12/03/19 KLASSICAL DREAM PS 1er Supreme Novices’ Hurdle Gr.1 Cheltenham Hubert Honoré*

12/03/19 ESPOIR D’ALLEN AQPS 1er Champion Hurdle 
Challenge Trophy Gr.1 Cheltenham Bruno Vagne*

12/03/19 A PLUS TARD PS 1er Novices’ Hcap Chase Listed Cheltenham Mme Henri Devin*
12/03/19 LE BREUIL PS 1er Amateur Riders’ Novices’ Chase Gr.2 Cheltenham Claude-Yves Pelsy
12/03/19 DUC DES GENIÈVRES AQPS 1er Arkle Challenge Trophy Chase Gr.1 Cheltenham Mme Colette Serre
12/03/19 STORMY IRELAND PS 2e David Nicholson Mares’ Hurdle Gr.1 Cheltenham SCEA Haras d’Orfausse
12/03/19 DISCORAMA AQPS 2e Amateur Riders’ Novices’ Chase Gr.2 Cheltenham Roland Buchot

12/03/19 ITCHY FEET PS 3e Supreme Novices’ Hurdle Gr.1 Cheltenham Jean-Pierre Cordonnier 
& Daniel Gromada

13/03/19 POLITOLOGUE PS 2e Queen Mother Champion Chase Gr.1 Cheltenham Mme Henri Devin*
13/03/19 SCEAU ROYAL PS 3e Queen Mother Champion Chase Gr.1 Cheltenham Guy Vimont
13/03/19 ENVOI ALLEN AQPS 1er Champion Bumper Gr.1 Cheltenham Bruno Vagne*
13/03/19 BLUE SARI PS 2e Champion Bumper Gr.1 Cheltenham M L Bloodstock Ltd

13/03/19 COKO BEACH PS 2e Fred Winter Juvenile Novice’s 
Hurdle Gr.3 Cheltenham Jean-Louis Berger

13/03/19 CIEL DE NEIGE PS 3e Fred Winter Juvenile Novice’s 
Hurdle Gr.3 Cheltenham Gregor Vischer

13/03/19 DELTA WORK AQPS 3e RSA Chase Gr.1 Cheltenham Charles Magnien & 
Jean-François Magnien

14/03/19 SIRE DU BERLAIS PS 1er Pertemps Final Hcap Hurdle Gr.3 Cheltenham Jean-Marc Lucas*
14/03/19 FRODON PS 1er Ryanair Festival Trophy Chase Gr.1 Cheltenham Philippe Gasdoué*
14/03/19 ASO AQPS 2e Ryanair Festival Trophy Chase Gr.1 Cheltenham Mme Isabelle Pacault*
14/03/19 SIRUH DU LAC PS 1er Stable Plate Handicap Chase Gr.3 Cheltenham Louis Fagalde*

14/03/19 EGLANTINE DU SEUIL AQPS 1er Dawn Run Mares’ Novices’ 
Hurdle Gr.2 Cheltenham Mme Catherine 

Boudot

14/03/19 DÉFI DU SEUIL AQPS 1er Golden Miller Novices’ Chase Gr.1 Cheltenham Mme Catherine 
Boudot

14/03/19 JANIKA PS 2e Handicap Chase Gr.3 Cheltenham Hubert Langot*

14/03/19 CONCERTISTA PS 2e Dawn Run Mares’ Novices’ 
Hurdle Gr.2 Cheltenham Wertheimer & Frère*

15/03/19 CH’TIBELLO PS 1er County Hurdle Gr.3 Cheltenham Mme Elisabeth 
Cucheval

15/03/19 WE HAVE A DREAM PS 2e County Hurdle Gr.3 Cheltenham
Mmes Irène Catsaras 
& Victoria Dubois & 
Sacha Dubois

15/03/19 COUNTISTER AQPS 3e County Hurdle Gr.3 Cheltenham Daniel Mazières & 
Mme Sylvie Mazières*

15/03/19 ALLAHO PS 3e Spa Novices’ Hurdle Gr.1 Cheltenham Eric Leff ray*

15/03/19 AL BOUM PHOTO PS 1er Cheltenham Gold Cup Chase Gr.1 Cheltenham Emmanuel Clayeux & 
Jacky Rauch*

15/03/19 ANIBALE FLY AQPS 2e Cheltenham Gold Cup Chase Gr.1 Cheltenham EARL Baty & Freddy 
Lemercier*

15/03/19 BRISTOL DE MAI AQPS 3e Cheltenham Gold Cup Chase Gr.1 Cheltenham Jean-Yves Touzaint

15/03/19 BRELAN D’AS AQPS 3e Grand Annual Chase Challenge 
Cup Gr.3 Cheltenham Jean-Pierre Mahé & 

Mme Florence Mahé
 

04/04/19 LA BAGUE AU ROI PS 2e Manifesto Novices’ Chase Gr.1 Aintree Comtesse Bertrand de 
Tarragon*

04/04/19 KEMBOY PS 1er Betway Bowl Chase Gr.1 Aintree Mme Philippe 
Moruzzi*

04/04/19 CLAN DES ORBEAUX AQPS 2e Betway Bowl Chase Gr.1 Aintree Mme Nicolas Devilder

04/04/19 BALKO DES FLOS PS 3e Betway Bowl Chase Gr.1 Aintree Clovis Bardin & Mme 
Florence Bardin

04/04/19 BUVEUR D’AIR AQPS 2e Aintree Hurdle Gr.1 Aintree Gérard Ferté

04/04/19 CH’TIBELLO PS 3e Aintree Hurdle Gr.1 Aintree Mme Elisabeth 
Cucheval

04/04/19 FAKIR D’OUDAIRIES AQPS 2e Aintree Anniversary 4-y-o 
Novices Hurdle Gr.1 Aintree Comte Michel de 

Gigou*
04/04/19 DAYLIGHT KATIE AQPS 3e Mares’s Only NH Flat Race Gr.2 Aintree Mlle Katherine Aalen

05/04/19 CADMIUM AQPS 1er Topham Chase Gr.3 Aintree Mme Frédérique 
Hayères*

05/04/19 MIN PS 1er Melling Chase Gr.1 Aintree Mme Marie-Thérèse 
Mimouni

05/04/19 POLITOLOGUE PS 2e Melling Chase Gr.1 Aintree Mme Henri Devin*

05/04/19 FELIX DESJY PS 1er Top Novices’ Hurdle Gr.1 Aintree
Mmes Catherine 
Boudot & Martine 
Boullier

05/04/19 ROUGE VIF PS 3e Top Novices’ Hurdle Gr.1 Aintree SARL Ecurie D & Mme 
Anny Montboussous

05/04/19 CANARDIER AQPS 3e Gaskells Handicap Hurdle Gr.3 Aintree Jean-Jacques Lesouef

06/04/19 AUX PTITS SOINS AQPS 1er Gaskells Handicap Hurdle Gr.3 Aintree SCEA Haras 
de Saint-Voir*

06/04/19 APPLE’S JADE PS 3e Liverpool Hurdle Gr.1 Aintree Ronny Coveliers

06/04/19 DESTRIER AQPS 3e Maghull Novices Chase Gr.1 Aintree EARL Trinquet, Marc 
& Olivier Trinquet
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En gras les victoires
* Les chevaux dont les naisseurs sont adhérents à la Fédération des Eleveurs du Galop.



ADHÉRENTS À L’HONNEUR OBSTACLE DU 27/01/2019 AU 17/04/2019

ÉLEVEURS CHEVAUX PERFORMANCES GR. PAYS

Jacky RAUCH AL BOUM PHOTO Cheltenham Gold Cup 1 GB

Philippe GASDOUÉ FRODON Festival Trophy Chase 1 GB

Comtesse Bertrand de TARRAGON LA BAGUE AU ROI Flogas Novice Chase 1 IRE

Hubert HONORÉ KLASSICAL DREAM Sky Bet Supreme Novices' Hurdle
Chanelle Pharma Novice Hurdle

1
1

GB
IRE

Madame Philippe MORRUZZI KEMBOY Betway Bowl Chase 1 GB

Jacky RAUCH DYNAMITE DOLLARS Lightning Novices' Chase 2 GB

Michel de GIGOU FAKIR D'OUDAIRIES Finesse Juvenile Novices' Hurdle 2 GB

Philippe GASDOUÉ FRODON Trial Chase 2 GB

Brigitte POULVÉ GRAND SANCY Betway Kingwell Hurdle 2 GB

Haras du GRAND LYS LEONARDO DA VINCI Criterium d'Inverno 2 ITY

Madame Karine PERREAU DOMMAGE POUR TOI Fairyhouse Easter Festival Hurdle 2 IRE

Louis FAGALDE SIRUH DU LAC Trophy Chase Hcap
Stable Plate Hcap Chase

3
3

GB
GB

Haras de SAINT VOIR & Jacques DÉTRÉ DE BON CŒUR Prix Hypothèse 3 FR

Jean-Marc LUCAS GOLIATH DU BERLAIS Prix Fleuret
Prix Duc d’Anjou

3
3

FR
FR

Frédérique HAYÈRES CADMIUM Topham Hcap Chase
What Odds Paddy Naas Chase

3
3

GB
IRE

Pierre de MALEISSYE-MELUN LE COSTAUD Prix Robert de Clermont-Tonnerre 3 FR

Haras de SAINT VOIR  AUX PTITS SOINS Gaskells Hcap Hurdle 3 GB

SCEA Haras de MAULEPAIRE 
& Christian BARON AL DANCER Betfair Hurdle 3 GB

Eric LEFFRAY ALLAHO Powerstown Novice Hurdle 3 IRE

Jean-Marc LUCAS SIRE DU BERLAIS Pertemps Final Hcap Hurdle 3 GB

Jean-Claude SEROUL SAN BENEDETO Greatwood Gold Cup Hcap Hurdle 3 GB

Athanase POULOPOULOS MALAYA Imperial Cup Hcap Hurdle 3 GB
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A
T Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01/2019 au 17/04/2019

RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART
1 KENDARGENT 103 25 29 100 615 535 5 976
2 SIYOUNI 92 21 25 92 569 020 6 185
3 LE HAVRE 84 25 29 79 535 570 6 375
4 RAJSAMAN 97 27 32 102 488 285 5 033
5 ELUSIVE CITY 74 19 24 96 485 585 6 561
6 EVASIVE 72 11 15 62 283 665 3 939
7 AIR CHIEF MARSHAL 77 16 18 64 281 825 3 660
8 SHAMARDAL 18 7 10 18 259 450 14 413
9 ORPEN 32 14 16 41 249 050 7 782

10 ROCK OF GIBRALTAR 36 8 8 47 241 860 6 718
11 MAKFI 50 10 11 44 214 250 4 285
12 DARK ANGEL 19 6 9 33 213 875 11 256
13 DABIRSIM 36 8 12 34 213 870 5 940
14 STYLE VENDOME 38 7 10 39 211 330 5 561
15 WOOTTON BASSETT 29 9 10 26 208 965 7 205
16 DUBAWI 17 4 5 12 207 840 12 225
17 TIN HORSE 46 11 12 49 201 280 4 375
18 PENNY'S PICNIC 33 9 9 45 200 865 6 086
19 SPIRIT ONE 30 7 9 36 198 770 6 625
20 OLYMPIC GLORY 31 7 8 24 197 290 6 364
21 ZANZIBARI 23 7 9 31 196 675 8 551
22 MOTIVATOR 47 7 9 40 189 755 4 037
23 ANODIN 37 6 8 33 173 585 4 691
24 PEDRO THE GREAT 26 7 13 30 170 600 6 561
25 KING'S BEST 22 6 7 32 168 860 7 675

Palmarès des Etalons Pères de vainqueurs faisant la monte en France - 01/01/2019 au 17/04/2019
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 KENDARGENT 103 25 29 100 615 535 5 976
2 SIYOUNI 92 21 25 92 569 020 6 185
3 LE HAVRE 84 25 29 79 535 570 6 375
4 RAJSAMAN 97 27 32 102 488 285 5 033
5 ELUSIVE CITY 74 19 24 96 485 585 6 561
6 EVASIVE 72 11 15 62 283 665 3 939
7 DABIRSIM 36 8 12 34 213 870 5 940
8 STYLE VENDOME 38 7 10 39 211 330 5 561
9 WOOTTON BASSETT 29 9 10 26 208 965 7 205

10 TIN HORSE 46 11 12 49 201 280 4 375
11 PENNY'S PICNIC 33 9 9 45 200 865 6 086
12 SPIRIT ONE 30 7 9 36 198 770 6 625
13 OLYMPIC GLORY 31 7 8 24 197 290 6 364
14 ZANZIBARI 23 7 9 31 196 675 8 551
15 MOTIVATOR 47 7 9 40 189 755 4 037
16 ANODIN 37 6 8 33 173 585 4 691
17 PEDRO THE GREAT 26 7 13 30 170 600 6 561
18 GEORGE VANCOUVER 48 5 6 46 156 690 3 264
19 MANDURO 28 3 5 25 152 305 5 439
20 SILVER FROST 31 6 8 37 151 330 4 881
21 MYBOYCHARLIE 37 7 7 37 148 580 4 015
22 STORMY RIVER 28 5 6 28 140 460 5 016
23 PLANTEUR 37 7 7 35 137 815 3 724
24 TORONADO 20 6 8 17 135 440 6 772
25 RIO DE LA PLATA 31 5 6 31 123 710 3 990

P
L

A
T

ADHÉRENTS À L’HONNEUR PLAT DU 27/01/2019 AU 17/04/2019

ÉLEVEURS CHEVAUX PERFORMANCES GR. PAYS

WERTHEIMER & FRÈRE SPOTIFY Dubai Millennium St. 1 GB

WERTHEIMER & FRÈRE SHAMAN Prix La Force 1 FR

WERTHEIMER & FRÈRE PLATANE Prix Vanteaux 3 FR

WERTHEIMER & FRÈRE SLALOM Prix Noailles 3 FR

Ecurie des MONCEAUX BIG BROTHERS PRIDE Prix Sigy 3 FR



P
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A
T Palmarès des éleveurs en France - 01/01/2019 au 17/04/2019

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
1 WERTHEIMER & FRERE 61 117 17 44 63 876
2 GUY PARIENTE HOLDING 33 84 14 30 57 226
3 AL SHAQAB RACING 29 50 16 24 46 696
4 ALAIN CHOPARD 59 203 11 65 40 243
5 FRANKLIN FINANCE S.A. 49 116 16 48 31 623
6 JEAN-CLAUDE SEROUL 47 134 8 64 31 421
7 JEAN-PHILIPPE DUBOIS 9 30 4 13 30 622
8 S.A. AGA KHAN 38 72 11 36 29 951
9 ECURIE DES MONCEAUX 42 87 11 40 28 434

10 BEREND VAN DALFSEN 19 45 6 15 27 020
11 ECURIE PEREGRINE SAS 12 23 4 8 27 009
12 HARAS DU QUESNAY 24 77 7 27 25 375
13 M.BOUTIN (S) 18 65 4 28 21 998
14 MATHIEU DAGUZAN-GARROS 31 78 9 27 21 975
15 ECURIE SKYMARC FARM 30 67 9 32 21 694
16 ECURIE HARAS DU CADRAN 40 107 13 44 21 501
17 SARL JEDBURGH STUD 34 87 4 41 20 784
18 HARAS D'ETREHAM 35 85 8 30 20 160
19 ERICH SCHMID 14 54 8 22 18 117
20 SCEA DU HARAS DE VICTOT 13 26 4 15 17 796
21 MME MAGALEN BRYANT 5 15 2 6 17 792
22 S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE 21 56 3 27 17 005
23 APPAPAYS RACING CLUB 15 32 0 21 16 538
24 ALEYRION BLOODSTOCK LTD 15 49 9 17 15 431
25 DAYTON INVESTMENTS LTD 23 51 4 15 15 174

O
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C
LE Palmarès des éleveurs en France - 01/01/2019 au 17/04/2019

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
1 HARAS DE MIRANDE 23 68 5 33 37 442
2 THIERRY CYPRES 17 35 5 20 35 765
3 HARAS DE SAINT-VOIR 31 52 10 18 35 304
4 MME HENRI DEVIN 17 33 7 17 29 504
5 JEAN-MARC LUCAS 10 23 2 13 29 133
6 FRANCOIS-MARIE COTTIN 15 34 9 8 26 930
7 OLIVIER TRICOT 8 23 4 9 23 601
8 JACQUES CYPRES 17 29 6 14 22 857
9 MME MAGALEN BRYANT 13 22 8 13 21 606

10 MLLE INGRID DESAGNAT 3 8 3 3 21 048
11 SCEA TERRES NOIRES 2 3 1 2 19 080
12 HERVE D'ARMAILLE 9 26 2 12 18 574
13 PIERRE DE MALEISSYE MELUN 9 22 4 14 18 403
14 GILLES TRAPENARD 11 25 4 11 15 966
15 JEANNOT ANDT 4 10 6 3 15 830
16 RENE TABART 4 14 3 10 15 691
17 GILDAS VAILLANT 5 22 2 14 15 351
18 ECURIE SAGARA 6 12 2 7 15 127
19 ECURIE D 6 12 2 6 14 819
20 MME BENOIT GABEUR 6 13 3 5 14 659
21 EARL HARAS DE NONANT LE PIN 8 25 7 10 13 995
22 HARAS DU HOGUENET 10 21 5 7 12 828
23 MME BENEDICTE BARRIER 1 5 2 3 12 571
24 JEAN-MARIE BARADEAU 4 11 2 6 12 416
25 MME CATHERINE COIFFIER 4 6 1 4 12 180

O
B

ST
A

C
LE Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01/2019 au 17/04/2019

RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART
1 SAINT DES SAINTS 77 25 32 74 1 119 600 14 540
2 NETWORK 44 10 10 43 548 295 12 461
3 KAPGARDE 59 13 14 54 544 275 9 225
4 MARTALINE 55 12 13 49 499 410 9 080
5 POLIGLOTE 31 15 17 33 475 180 15 328
6 BALKO 40 7 9 46 376 055 9 401
7 NO RISK AT ALL 32 8 10 25 296 475 9 264
8 COASTAL PATH 34 8 10 28 262 120 7 709
9 CALIFET 14 5 6 19 234 605 16 757

10 TURGEON 27 5 5 29 234 580 8 688
11 BLUE BRESIL 33 3 4 25 233 735 7 082
12 GREAT PRETENDER 25 4 5 34 229 040 9 161
13 ENRIQUE 22 8 10 21 192 705 8 759
14 YOUMZAIN 13 5 6 17 188 555 14 504
15 ZAMBEZI SUN 13 3 4 9 184 655 14 204
16 KHALKEVI 20 7 8 24 182 990 9 149
17 VISION D'ETAT 16 5 5 13 169 640 10 602
18 COKORIKO 28 4 4 27 166 670 5 952
19 BARASTRAIGHT 9 2 4 5 165 590 18 398
20 DOCTOR DINO 24 4 4 18 164 690 6 862
21 APSIS 17 2 3 16 161 395 9 493
22 SADDLER MAKER 19 4 4 24 157 830 8 306
23 SOLDIER OF FORTUNE 13 5 6 11 157 550 12 119
24 MUHTATHIR 21 4 4 24 155 865 7 422
25 GENTLEWAVE 10 4 6 12 137 535 13 753
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//// Discours de Loïc Malivet le 16 avril 2019 pour l’élec-
tion du Président de la Fédération des Eleveurs 

Chers Éleveurs,

Permettez tout d’abord que je vous félicite 
pour votre élection à ce nouveau Comité. Je 
souhaite la bienvenue à la jeune génération 
qui y fait son entrée.

Je vous remercie par avance pour votre implication future. 
Le nombre élevé de candidats à cette élection du Comité 
est une vraie satisfaction, signe de tout l’intérêt porté à 
notre Fédération et de l’image positive qu’elle véhicule. 

Le bilan des deux dernières mandatures : 
  La situation fi nancière était préoccupante à mon arrivée. 

Une gestion pas assez stricte ajoutée à la dégradation 
des recettes après le départ d’un nombre important de 
grands haras a mobilisé mon énergie. Dans ce cadre j’ai 
privilégié deux axes : baisser les charges de fonctionne-
ment de la Fédération et augmenter les recettes en faisant 
accepter au Comité du Stud Book un prélèvement de 30 
euros sur chaque livret de pur-sang édité. Ceci venant 
en compensation du travail d’intérêt général fourni par 
la Fédération des Eleveurs, en particulier sur les grands 
dossiers défendus dans nos Ministères et à Bruxelles. Le 
bilan fi nancier est aujourd’hui très satisfaisant, les fonds 
propres s’étant considérablement renforcés.

  D’autre part, je souhaite souligner une implication sans 
faille dans de nombreuses actions essentielles telles que 
: l’écriture de la charte du bien-être animal, le lobbying 
appuyé sur nos députés - tant européens que français -, 
sénateurs, ministères de tutelle pour la TVA, la PAC…
Nous avons également obtenu une place prépondérante 
pour la Fédération à l’international. Notre constant ap-
pui pour assurer un fi nancement au Respe et à l’ATM 
permet à ceux-ci, indispensables aujourd’hui, de per-
durer. Enfi n, l’amélioration de notre image, qui reste à 
poursuivre, nous a permis de gagner en notoriété et de 
rassembler le maximum d’éleveurs. 

  Je crois pouvoir dire que cette mandature qui s’achève 
aura à son actif le rassemblement des forces vives de 
l’élevage français. C’est une grande satisfaction d’avoir 
vu revenir au sein de la Fédération les principaux acteurs 
de Génération Galop ainsi que d’autres grands haras qui 
n’avaient, jusque là, jamais adhéré. L’union fait la force 
et nous en avons plus que jamais besoin pour défendre 
avec succès les intérêts de tous nos éleveurs.

  Pour conclure ce bilan, je dirai qu’au cours de ces der-
nières années, l’image de la Fédération, qui était deve-
nue un peu passéiste, un peu fl oue, a retrouvé sa force 
et son dynamisme, en France comme à l’étranger. Ce 
recentrage, je le dois à l’ensemble du précédent Comité 
et je les remercie tous pour les missions conduites, le 
temps et l’énergie donnés sur notre territoire et à l’étranger. 

Ma candidature à la Présidence : 
  Pourquoi solliciter une troisième et dernière candidature 

à la Présidence ? Tout d’abord parce que ma motivation 
est intacte, je dirai même renforcée par les résultats de 
ces dernières élections du Comité. 

En effet, jamais autant de représentants d’une nouvelle 
génération d’éleveurs n’avaient été élus. C’est notre de-
voir à tous. Ce sera le mien en particulier, si je suis élu 
à la Présidence, de placer ce mandat sous le signe de la 
transmission. 
Ils vont participer avec leur énergie et leur enthousiasme 
aux travaux des différentes commissions, ils vont apporter 
leurs idées, leurs outils de communication, ils vont enrichir 
nos débats. La Fédération a besoin d’eux et j’ose penser 
que mon expérience des rouages de France Galop comme 
des différentes instances où je siège (CA de France Galop, 
Stud book, commission des régions de France Galop, 
FNCH etc…) leur sera utile.
Mon expérience et ma connaissance approfondie des dos-
siers sont un atout majeur pour défendre l’élevage français 
dans cette période charnière. De nombreux membres de ce 
Comité et des conversations avec nos adhérents d’horizons 
divers m’ont conforté dans le choix de briguer un nouveau 
mandat à la présidence de la Fédération.

Si je suis élu bien-sûr, nous poursuivrons nos actions sur 
les dossiers engagés depuis plusieurs années : 
  Les Matinées au haras qui permettent de tisser des liens 

avec les élus locaus, les députés, sénateurs…
  La TVA pour laquelle nous devons trouver un accord 

entre la France et l’Europe.
  Le sanitaire qui occupe une place grandissante.
  Le Bien-Être Animal où le travail de la Fédération doit 

être primordial. Il ne faut pas oublier non plus le déve-
loppement d’Au-Delà Des Pistes et de l’ensemble des 
structures de reconversion des chevaux. 

  Le rayonnement de la France à l’international avec no-
tamment l’organisation du prochain congrès de l’ITBF 
qui réunira les acteurs mondiaux de l’élevage à Paris, 
en 2020.

Sachez qu’avec votre soutien, je défendrai toujours les 
fondamentaux qui garantissent l’équilibre de notre fi lière.
  Tout d’abord la répartition des 2/3 (des recettes) pour 

le plat et 1/3 pour l’obstacle. La remettre en question, 
c’est s’exposer à une guerre dévastatrice entre le plat et 
l’obstacle, alors que nous sommes tous intimement liés 
et inter-dépendants. 

  En ce qui concerne les primes, vous savez que le Pré-
sident Edouard de Rothschild m’a confi é, avec Hubert 
Tassin et Georges Rimaud, la mission de proposer une 
simplifi cation de leur attribution ; il est vrai qu’actuel-
lement tout le monde s’y perd, tant le système est com-
pliqué. Ce sera l’un des principaux chantiers auquel le 
nouveau Comité devra s’atteler, chantier passionnant 
mais Ô combien diffi cile. Fort de votre soutien, je l’es-
père, je défendrai la nécessité des primes pour tous che-
vaux, quel que soit leur âge. 

Enfi n, il est des domaines sur lesquels nous devons être 
plus présents et performants. J’en citerai ici trois : 
  Les orientations du programme des courses sur lequel 

nous devons peser. Nous devons être force de proposi-
tion, notamment sur le programme des jeunes chevaux 
qui a été particulièrement tronqué ces dernières années. 
L’expertise de Luc Kronus en la matière nous sera pré-
cieuse.

  Nos modes de communication : En interne tout d’abord 
en instaurant les visio conférences et conférences télé-
phoniques (gain de temps, économie de déplacements). 
Vers l’extérieur ensuite en développant davantage l’uti-
lisation des réseaux sociaux via des contenus innovants 
et en s’appuyant sur les Conseils des chevaux régionaux. 

  Autre objectif, inciter toujours plus les éleveurs sans sol, 
français ou étrangers, à faire confi ance à notre élevage 
national, il y va de la bonne santé économique de nos 
haras. 

Dans une période diffi cile, où le besoin d’unité et de ras-
semblement de l’ensemble des éleveurs est plus que jamais 
primordial, il est impossible de mettre à l’écart une catégo-
rie de chevaux et d’éleveurs. Ce souci d’unité, qui est pour 
moi un fondamental de la Fédération, de son image et de 
sa mission, je m’engage à en faire une priorité de ce nou-
veau mandat, en travaillant avec les différentes sensibilités 
qui composent le Comité, sans ostracisme, et toujours dans 
le respect et la recherche des grands équilibres. 

Les éleveurs autour de cette table représentent toute la 
diversité de l’élevage français, pur-sang anglais, pur-sang 
arabes, anglo-arabes et AQPS confondus, éleveurs-ven-
deurs, éleveurs sans sol, éleveurs-propriétaires, éleveurs-
étalonniers, éleveurs pour le plat, éleveurs pour l’obstacle. 
Leurs stratégies d’élevage peuvent être différentes, elles 
méritent toutes le respect car on sait combien l’élevage 
est diffi cile. France Galop doit les traiter avec le même 
souci d’accompagner et de favoriser leur développement 
économique sans orientation partisane tendant à favoriser 
telle ou telle catégorie. 
En effet, nous avons tous le même but, produire de meil-
leurs chevaux et porter toujours plus haut la réputation de 
l’élevage français. 
Les prochaines élections à France Galop verront s’affron-
ter plusieurs listes d’éleveurs, il faudra que la Fédération 
représente une ligne unie et constructive afi n d’être les plus 
nombreux possible à entrer dans les Conseils et Comités 
de France Galop à l’issue des urnes. La Fédération devra 
être active et peser sur les décisions. 
Avec les pur-sang arabes et les anglos, nous sommes dans 
un partenariat solide et nous pouvons compter sur eux. 
Les AQPS, qui faisaient auparavant liste commune avec 
les PP, ont décidé cette fois de présenter leur propre liste. 
Cependant, je sais que leurs positions sont très proches des 
nôtres sur de nombreux sujets liés à l’obstacle. Nul doute 
que nous travaillerons ensemble. 

Fort de mon expérience préalable, je peux vous assurer 
que ma détermination sera totale pour défendre nos droits 
mais aussi pour être une force de proposition constructive 
auprès des instances dirigeantes.
Ce n’est pas un scoop de vous dire que je suis un homme 
de chiffres, aussi je peux affi rmer que, pendant ces deux 
mandatures, j’ai assisté à 39 assemblées générales sur 40, 
que ce soient celles de la Fédération ou des associations 
régionales. 

Je travaillerai sans relâche à poursuivre le travail commun 
entrepris avec Le Trot et le PMU pour rassembler les éner-
gies et redessiner un modèle économique viable, avec 
des perspectives nouvelles pour retrouver le chemin de la 
croissance, qui est le nerf de la guerre de toute notre fi lière. 
Comme vous le savez, je suis libéré de mes propres affaires 
ce qui m’autorise une entière disponibilité au service de la 
Fédération, dont la Présidence est particulièrement chro-
nophage. 

Construisons ensemble un avenir meilleur pour l’élevage 
et plus généralement pour les courses françaises, pour que 
les générations à venir puissent partager la même passion 
que celle qui nous anime.

Je vous remercie pour votre attention.

Discours de Loïc Malivet  
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