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Chers amis éleveurs,

Dans un peu moins d’un an, en mai 2014, la France assurera le Présidence de la Fédération 
Européenne des Associations d’Eleveurs de Pur Sang Anglais, également appelée EFTBA. 
L’équipe de votre Syndicat aura donc l’honneur et le privilège de défendre, auprès des instances 
européennes, vos intérêts et ceux des éleveurs des 16 autres pays membres de cette Fédération, 
créée par le Syndicat des Eleveurs il y a maintenant vingt ans.
Ce sera bien évidemment une fierté et une grande responsabilité, mais aussi une chance puisque, 
vous le savez, Bruxelles est aujourd’hui le centre névralgique de toute prise de décision. Plus 
un dossier, plus une réforme n’échappe à la parole arbitrale et à la législation de Bruxelles : 
Politique Agricole Commune, TVA, transport de chevaux, règlementation sanitaire, … Il est donc 
prépondérant que nous puissions y faire entendre notre voix ; primordial que nous établissions 
des liens privilégiés avec les acteurs principaux de notre société que sont les élus parlementaires 
et les Commissaires européens. Le lobbying est devenu la carte maîtresse sans laquelle il n’est 
plus possible de gagner une partie. Nous ne sommes plus spectateurs d’une situation mais 
jouons un rôle essentiel dans l’action européenne. A nous de nous positionner en leader pour 
garantir au mieux l’avenir de notre métier d’éleveur.

Croyez, chers adhérents, en notre entière mobilisation.

Loïc Malivet
Président

Edito du Président Calendrier
des Éleveurs

2 juillet :
Réunion d’information des 
Jeunes Eleveurs
à l’issue des canters avant la 
vente d’été Arqana
Deauville

3-4 juillet : 
Vente d’été d’Arqana
Deauville

27 juillet :
Concours PS et AQPS
à vocation obstacle organisé
par l’ANCCO.
Haras National du Pin

10 août :  
Journée Européenne des
Jeunes Eleveurs
Hippodrome de la Touques

17 au 19 août :  
Ventes de yearlings
Arqana Deauville

20 août : 
vente de yearlings V2
Arqana Deauville

21 août :  
Assemblée Générale + 
débat du Syndicat des 
Eleveurs et buffet de 
l’élevage Arqana Deauville

30 août : 
Concours d’AQPS 
de Decize organisé
par l’Union des Eleveurs
de chevaux AQPS
du Centre Est.

4 septembre : 
Concours d’AQPS
du Lion d’Angers

12 Septembre : 
Ventes de yearlings
Osarus La Teste
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Les Eleveurs du Centre-Est  
toujours en “ pôle position ” en obstacle
En effet pas moins de 10 d’entre eux sont mentionnés dans les 50 premiers sur le plan national.
Il est à noter que parmi ceux-ci, nous retrouvons bien entendu des éleveurs de pur-sang, mais aussi d’AQPS. 
Merci à ces derniers de bien vouloir adhérer à notre association.
La saison de monte avance malgré un temps maussade, les juments remplissent bien.
Nous nous réunirons au cours du Festival du Galop de Vichy qui se déroulera du dimanche 14 au samedi 20 juillet 
prochain.
Félicitations à tous.
Henry Roussignhol, 
Vice-Président 

Le Syndicat des Eleveurs du Sud-Ouest
 �Le Syndicat des Eleveurs du Sud-Ouest s’est doté d’un nouveau site internet : www.ecsso.fr. 
    N’hésitez pas à le consulter, il propose de nouvelles rubriques et de nombreux services.
 ��Les ventes : en pleine sélection pour les prochaines ventes de yearlings, les éleveurs-vendeurs du Sud-Ouest sont 

tous sur le pont pour présenter sur le marché le fleuron de leur production.
 ��La Teste a fait peau neuve : après de longs travaux, l’hippodrome de La Teste inaugure ses nouvelles installations les 

20, 21 et 22 juin. La Société des Courses a mis tout en œuvre pour recevoir dans les meilleures conditions hommes  
et chevaux venus pour cet exceptionnel mini-meeting de 3 jours.

 �GEMIX
      Présenté yearling aux ventes de La Teste, le fils de Carlotamix, GEMIX provient du Haras d’Ayguemor-

te où il fut élevé par le Docteur Yves Frémiot et son gendre Patrick Dufrèche. Vendu pour la somme de  
13 500 € aux ventes Osarus de La Teste en septembre 2009, il changea de main après une victoire à réclamer 
sur l’hippodrome de Vichy à l’âge de 2 ans. C’est un adhérent du Syndicat des Eleveurs, Monsieur Francis  
Teboul, qui devint son nouveau propriétaire et le confia au jeune entraîneur Nicolas Bertran de Balanda. 
Gémix est un produit 100% Frémiot puisque sa mère est issue d’une souche présente à Ayguemorte depuis trois 
générations. Elle est issue du gagnant du Jockey-Club Hours After qui faisait la monte au Haras d’Ayguemorte 
tout comme Crofter, le grand-père maternel du petit fils de Linamix. En s’imposant dans la Grande Courses 
de Haies d’Auteuil, Gémix a offert une première victoire de Groupe 1 à ses éleveurs le Docteur Yves Frémiot et 
Patrick Dufrèche.
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AFAC 
Toulouse 2013 : Conférence Mondiale du Cheval Arabe de Course

Après Abu Dhabi, La Haye et Berlin, Toulouse accueillait du 6 au 8 juin la quatrième édition 
de la Conférence mondiale du cheval arabe de course, dans le cadre du Festival mondial 
de S.A Cheikh Mansoor bin Zayed Al Nahyan. 
Cette conférence était organisée par Lara Sawaya, Directrice du Festival, avec laquelle 
l’AFAC (Association Française du cheval Arabe de Course) et la Société des Courses de 
Toulouse entretiennent d’excellentes relations par l’intermédiaire de sponsoring de courses 
de chevaux arabes en France.
Sept sessions de travail, mettant en scène des panels internationaux de professionnels, 
étaient programmées durant ces trois jours en présence de Lara Sawaya, Directrice du Fes-
tival, et de Son Excellence Mohammed Meer El Raessi, Ambassadeur des Émirats Arabes 
Unis en France.
Cette conférence fut l’occasion pour de nombreux professionnels et spécialistes internatio-
naux de débattre sur des thèmes variés tels que l’élevage, l’entraînement, l’harmonisation 
des règles de courses et le développement des courses pour chevaux arabes, aussi bien sur 
le plan du propriétariat, que de l’élevage ou du sponsoring.  
La conférence était retransmise en direct et en intégralité sur une chaîne de télévision des 
Émirats Arabes Unis. 
La liste des intervenants ainsi que le programme complet sont disponibles sur le site de 
l’AFAC : http://www.afac-france.com/
L’ensemble des débats est visible à cette adresse : 
http://www.ustream.tv/recorded/34009719
La conférence s’est terminée par une soirée de gala dans le 
prestigieux cadre du musée des Augustins.
En clôture, le dimanche 9 juin, l’hippodrome de Toulouse 
accueillait une réunion de huit courses parmi lesquelles 
trois réservées aux chevaux arabes lors de la journée de  
l’élégance :
 �HH Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Cup -  

Prix Ourour (Listed PA)
 �HH Sheikha Fatima bint Mubarak Ladies  

World Championship (IFAHR)
 �Prix Aquitaine - Aéroport de Toulouse
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Syndicat des Eleveurs du Sud-Est :   
zoom sur Kamel Chehboub
Président du Syndicat des Eleveurs du Sud-Est depuis quelques mois,  
Kamel Chehboub nous livre en quelques mots son parcours et ses objectifs.
 
Comment avez-vous débuté dans les courses et l’élevage ?
A la fin des années 90, j’ai acheté, pour 20 000 Francs, ma première pouliche de course. Elle 
a remporté 7 ou 8 épreuves et, très naturellement, je l’ai gardée pour en faire une poulinière. 
Elle a pour moi une dimension tout à fait particulière puisqu’il s’agit de Lavayssière, qui 
me donnera, en 2e produit, Spirit One. Mon premier achat de poulinière date de 2001 avec 
l’acquisition de Nera Zilzal alors pleine de Pelder. Aksil, Pistachette et Divin Léon, entre 
autres, sont issus de cette jument.

Eleveur sans sol ou avec sol ?
Eleveurs sans sol au départ, les juments étaient au Haras de Lonray. Puis mon frère  
Bouzid et moi avons souhaité avoir notre propre lieu d’élevage, le Haras de La Gousserie 
qui accueille aujourd’hui une quinzaine de poulinières. Spirit One, lui, est stationné au 
Haras des Sablonnets où il fait la monte.

Quelle est votre plus grand souvenir?
La victoire de Spirit One dans l’Airlington Million ! Remporter un Groupe I est inoubliable. 
A la fin de sa carrière de course nous n’avons pas voulu le vendre et sommes très heureux 
qu’il soit resté dans le parc français. Le succès est au rendez-vous pour lui puisqu’il est 2e 
au classement des étalons sur la 1ère production, devant Falco tout de même ! Il aura sailli 
cette année une centaine de juments.

Votre entourage vous suit dans cette aventure de l’élevage ?
On peut parler d’une véritable affaire de famille ! Mon frère Bouzid est associé avec moi, 
depuis le début, à 50 % sur tout ce que nous faisons. Les enfants ont attrapé le virus du 
cheval, à commencer par ma fille Pauline, Championne de France de CSO il y a 3 ans.

Vous êtes Président du Syndicat des Eleveurs du Sud-Est. Comment voyez-vous 
votre mission ?
Je vais prendre du temps pour essayer de dynamiser la région. Il faut savoir que, dans le 
Sud-Est, nous avons beaucoup d’éleveurs de qualité, le plus important étant Jean-Claude 
Seroul. Je souhaite fédérer ces éleveurs pour que nous soyons plus visibles, plus forts.
Membre du Comité National, j’y suis la voix de mes adhérents et assure le relais dans ma 
région de ce qui se fait et se décide au niveau national. Nous devons apporter et partager 
des idées, cela permet de progresser.

Un secret d’éleveur à révéler ?
Il n’y a pas de secret. Il faut travailler, être réactif, essayer de faire les bons choix, et avoir 
un peu de chance aussi... 

Kamel Chehboub et le propre frère de Spirit One, juin 2013 © K. Chehboub

Lara Sawaya, Directrice du Festival mondial de S.A. Cheikh Mansoor bin Zayed Al 
Nahyan et organisatrice de la Conférence avec à sa droite H.E. Mubarak Al Muhairi, 

Directeur Général Abu Dhabi Tourism & Culture Authority  © Morhaf Al Assaf

Conférence audience ©Morhaf Al Assaf

Conférence intervenants vendredi 8 juin ©Morhaf Al Assaf

IlS noUS ont 
QUItté 

Nous accompagnons la 
Famille Head dans les 
moments douloureux qui 
ont suivi la disparition de 
Peter Head.
Jack-Hubert Barbe a quitté 
les pistes, nos pensées  
accompagnent les siens 
dans cette difficile épreuve.
Souvenons-nous 
d’Henri Bureau dont les 
compétences et le profes-
sionnalisme ont permis 
à l’élevage Wertheimer 
d’atteindre une renommée 
internationale. Nous 
adressons à toute sa  
famille et à ses proches 
nos sincères condoléances.  



Concours de foals et de 2 ans à vocation obstacle 
Après Carrouges, le Pin ! 
Samedi 27 juillet.

Organisé par l ’Association Normande du Cheval de Courses  
d’Obstacles, ce concours d’envergure nationale est ouvert aux che-
vaux de pur sang et aux AQPS. Deux catégories sont mises à l’honneur, 
les foals et les 2 ans, avec pour les lauréats des saillies de Kapgarde,  
No Risk At All et Great Pretender. 
Rappelons que ce concours est qualificatif pour le Show des AQPS du Lion 
d’Angers (5 septembre).
Pour cette 3e édition, l’ANCCO investit la Cour d’Honneur du Haras du Pin, 
cadre unique et prestigieux, où seront présentés 50 foals et 30 chevaux de  
2 ans (nombre de places limité). Le succès des premières années a conduit 
les organisateurs à quitter Carrouges pour le “ Versailles des chevaux ”.

Rappelons que l’ANCCO est présidée par Céline Gualde et compte notamment parmi ses 
membres actifs Aliette Forien, Pascal Noue, Pierre Julienne….

Pour tout renseignement complémentaire, notamment sur les inscriptions, vous pouvez 
adresser un mail à associationancco@hotmail.fr

Découverte des courses  
avec les Jeunes Eleveurs de l’Ouest 
Asso des Jeunes Eleveurs : simplicité et pédagogie pour faire découvrir la passion 
des courses au galop !

L’Association des Jeunes Eleveurs a organisé le 9 mai dernier, une journée “ Découverte de 
la Passion des Course au Galop ”. 

Les Jeunes Eleveurs ont souhaité offrir au plus grand nombre 
la possibilité d’avoir un bon aperçu de la filière course en 
province, en s’appuyant sur un programme complet :
 �Accueil café offert par le CERGO, puis visite du centre 

d’entrainement de Senonnes.
 �Toujours à Senonnes, visite des écuries de Monsieur 

Laurent VIEL pour l’obstacle et de Monsieur Patrick 
MONTFORT pour le plat.

 �Apéritif offert par Poulinières.com.
 ��Pique-nique à l’Ecurie Seconde Chance avec présenta-

tion de l’activité de reconversion des chevaux réformés 
des courses.

 �Après-midi aux courses à l’hippodrome de l’Isle Briand 
au Lion d’Angers - Réunion de 8 courses dont l’Anjou 
Loire Challenge : l’occasion de vibrer pour le sport !

 �Cocktail offert par l’ASSELCO à l’hippodrome.
 �Ralliement  à la soirée organisée par l’Association des Gentlemen-Riders et Cavalières de 

l’Ouest : l’occasion de partager la passion des courses, et les valeurs de l’amateurisme.

Les profils des participants étaient très variés. Depuis l’éleveur souhaitant découvrir les 
courses dans l’Ouest, jusqu’au néophyte ne s’étant jusqu’à présent jamais rendu sur un 
hippodrome ! 
Cette diversité a contribué à la richesse de la journée : des échanges et des rencontres 
dans un écrin de convivialité !
Pour cette première édition, l’objectif a été atteint : chacun des cinquante participants 
a pu avoir un aperçu  global de la filière courses, et ce, sous le signe de la simplicité et de 
la pédagogie !
Le bilan est donc positif ! Nous espérons vivement que des graines d’éleveurs-proprié-
taires étaient disséminées parmi la cinquantaine de participants...
Autre grande satisfaction de la journée : les néophytes ont été très bien accueillis par l’en-
semble des intervenants, que ce soit au centre d’entrainement ou à l‘hippodrome. 
L’occasion de montrer au grand public qu’il est très sympathique de se rendre aux courses 
le dimanche, et pourquoi pas, de devenir un jour éleveur et/ou propriétaire !
Rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième édition !
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My Alco (PS) :  
Championne suprême  
des 2 ans de l’édition 2012
©collection personnelle
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Association des Jeunes Eleveurs  
© A. Pichon

© A. Pichon

Une si parfaite journée 
n’aurait jamais vu le jour 
sans la motivation  
d’Amélie Pichon et  
de Sylvain Martin (Ecurie 
Seconde Chance),  
adhérents au Syndicat,  
qui en ont été les  
instigateurs ! Qu’ils en 
soient sincèrement  
remerciés. 
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Nonant-le-Pin :  
la solidarité au service d’une cause juste !
Dans l’affaire de l’installation de la mega décharge GDE à Nonant le Pin, nous don-
nons la parole aux présidentes des deux associations qui luttent sans relâche pour 
éviter que ce projet inepte ne vienne ruiner l’économie de cette région d’élevage 
d’excellence et surtout mettre en danger la santé de ses habitants.

Lors d’une nouvelle manifestation contre le projet de GDE fin 
avril à Nonant-le-Pin, Yves Goasdoué, député de l’Orne, nous 
a apporté un message d’espoir de Delphine Batho, ministre 
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. 

Sensible aux risques de pollution des territoires autour du 
Haras du Pin, Delphine Batho s’est engagée à ne pas délivrer 
l’autorisation d’ouverture à GDE tant qu’une contre-exper-
tise hydrogéologique du site ne serait pas réalisée. Ce qui 
revient à un moratoire de fait !

En effet, quelques semaines auparavant, Pierre de Bretizel, 
hydrogéologue, avait publié un rapport alarmant. Parmi les 
problèmes soulevés : le site sur lequel sera implanté le centre 
de déchets ne repose pas sur une épaisseur d’argile garantissant 
l’étanchéité entre les eaux chargées de polluants issus des dé-
chets stockés avec les sources d’eau potable des alentours. 

Ce qui est choquant dans ce genre de dossier, c’est que nous 
avons la charge de démontrer et de faire connaitre des faits 
déjà avérés. En effet, l’enquête publique défavorable au projet 
présenté par GDE avait, dès 2007, mentionné ces risques 
de pollution des eaux superficielles et souterraines, ce qui 
avait en partie motivé la décision de rejet du projet par le 
Préfet de l’époque en 2010.

Qu’en conclure ? Que ce projet recèle tous les facteurs d’une 
catastrophe annoncée de pollution des eaux et des terres 
avoisinantes.

Que s’est-il passé depuis la déclaration d’intention de  
Delphine Batho ? Rien et l’espoir tend aujourd’hui à faire 
place à une interrogation. Delphine Batho aurait-elle  
demandé à Yves Goasdoué de faire passer ce message  
uniquement pour faire baisser la tension ?

La question se pose quand nous apprenons que le manque 
d’empressement à prendre une décision du cabinet de la 
Ministre serait motivé par le risque de dommages et intérêts 
que l’Etat aurait éventuellement à payer à l’industriel si on 
lui refusait l’autorisation d’exploiter. Nous ne pouvons pas 
imaginer que l’Etat sacrifie une économie liée au cheval, 
des emplois, des savoir-faire traditionnels et une renommée 
internationale plutôt que de prendre ses responsabilités.

Pourtant les preuves s’accumulent contre ce projet. Nous 
avons réalisé un travail de communication important pour 
faire connaître nos arguments et convaincre les responsa-
bles politiques. 

Grâce à la solidarité des éleveurs de trot et de galop, nous 
nous sommes entourés de conseils et d’avocats de grande 
qualité. Nous devons aussi beaucoup à de nombreuses per-
sonnalités telles que Thierry Ardisson, Bartabas, Guillaume 
Canet, Lorent Deutch, ... qui soutiennent notre demande 
d’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO ce qui, 
de facto, protègerait nos terres d’Elevage de toute activité 
polluante. Nous tenons aussi à saluer l’engagement de syn-
dicats agricoles qui relaient efficacement notre combat.  

Au-delà du moratoire de fait prononcé par la ministre, nous 
formons beaucoup d’espoir dans un pourvoi en cassation au 
Conseil d’Etat dont le jugement devrait intervenir fin juin, 
début juillet. Et d’autres actions notamment au Tribunal de 
Grande Instance d’Argentan, sont également en cours.

La victoire semble à portée de main à condition que la 
mobilisation de tous demeure aussi vive et déterminée. 
Comme sur les champs de course, la victoire reviendra à 
celui qui ne lâchera pas tant que la ligne d’arrivée ne sera 
pas franchie.

Aliette Forien, éleveur (Haras de la Reboursière et de Montaigu)   
présidente de Sauvegarde des Terres d’Elevage

noëlle Sandoz, présidente de Nonant Environnement

Guy Dauphin Environnement (GDE), industriel spécialisé dans les déchets, a monté un projet de stockage de déchets  
industriels ultimes, c’est-à-dire non recyclables, à Nonant-le-Pin dans l’Orne au cœur d’un territoire rassemblant plus de  
160 éleveurs ou entraineurs, à 5 kilomètres du Haras du Pin.
Parce que la commission d’enquête publique et le Préfet de l’époque avaient rejeté le projet de GDE, l’industriel a porté  
le dossier devant le Tribunal Administratif de Caen qui, en 2011, a donné tort au Préfet et, fait rarissime, autorisé le projet. 
L’Etat n’ayant à l’époque pas fait appel, le projet a bénéficié du blanc-seing de l’administration, contraire aux recours  
habituels existants dans ce type de dossier.
Deux associations Nonant Environnement et Sauvegarde des Terres d’Elevage se sont créées pour porter la contestation  
des habitants et de tous les éleveurs et agriculteurs du département. 
Rejointes aujourd’hui par des Associations nationales telles que France Nature Environnement et le Centre National  
d’Information Indépendante sur les Déchets, ces deux Associations mobilisent plus de 15000 pétitionnaires et plus de  
11 000 internautes sur Facebook de la France entière et depuis peu de pays tels que l’Angleterre ou l’Australie.  
Une cause nationale qui témoigne de la solidarité autour du cheval !

© collection personnelle

© collection personnelle



19e Assemblée Générale de la Fédération 
Européenne des Eleveurs de Pur Sang le 12 mai  
à Longchamp, sous l’égide britannique avant  
la Présidence française

C’est Rhydian Morgan Jones, Chairman délégué du TBA Britannique qui présidait 
cette 19e édition du rendez-vous annuel des représentants des pays d’élevage européens à  
Longchamp. Ainsi, plus de 30 délégués des 15 pays membres de l’EFTBA se sont réunis pour 
débattre des questions fondamentales pour l’avenir de l’élevage en Europe : 
 pour le sanitaire, la régulation des tests ADN pratiqués aux ventes, un sujet cher au Syn-
dicat des Eleveurs qui est le moteur de la mise en place de règles dans ce domaine sensible 
où tout peut évoluer hors du contrôle des éleveurs et des organismes de ventes, la menace 
de voir l’Australie autoriser l’insémination artificielle sous la pression d’un lobby privé, la 
création d’un Code de bonnes pratiques français sur le transport,...

 En marge des questions sanitaires, les sujets 
tout aussi importants tels que l’action continue 
pour la reconnaissance de la dimension agricole 
des activités d’élevage notamment au travers du 
European Horse Network (EHN-premier réseau 
de lobbying européen sur le Cheval), la régle-
mentation européenne en matière de transport 
d’équidés, l’accès aux aides de la PAC, le projet 
inquiétant de simplification sur la réglemen-
tation des conditions de production d’animaux 

d’élevage, tout comme la réouverture de la liste des 71 substances essentielles en matière 
de traitement médicamenteux ont été étudiés et débattus. 

Depuis plusieurs années, les associations d’éleveurs membres de l’EFTBA ont mutualisé leurs 
forces financières pour bénéficier des services d’une lobbyiste expérimentée à Bruxelles en la 
personne de Cathy McGlynn. Cette dernière assure notamment une veille informative très 
utile et un lobbying sur tous les sujets d’élevage et de courses qui sont évoqués à Bruxelles. 
L’Assemblée Générale est également l’occasion de prendre la “ température ” de la santé de 
l’élevage dans les pays représentés autour de la table, un baromètre intéressant qui permet 
à chaque pays de positionner son élevage à l’échelle européenne. Globalement aucun des 
pays présents n’affiche de croissance dans son secteur économique, ce qui souligne d’autant 
plus l’importance d’avoir un organe de défense puissant à Bruxelles. 
Le Syndicat des Eleveurs occupe actuellement la Vice-Présidence de l’EFTBA, loïc Malivet 
épaulé par Hubert Honoré, tim Richardson, Camille Vercken ainsi que les Dr Devolz et 
Gadot pour les questions sanitaires en assurent les responsabilités afférentes. 
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En marge de l’Assemblée Générale, l’EFTBA Award qui récompense chaque année la  
“ dimension européenne ” d’un élevage d’excellence a été remis au Prince Khalid Abdullah, 
représenté par teddy Grimthorpe. 
la France prendra la Présidence de l’EFtBA en 2014, une date importante qui  
coïncidera avec le 20e anniversaire de cette Fédération initiée par le Syndicat des 
Eleveurs. 
Pour plus d’informations : www.eftba.eu

Activités equines éligibles  
aux emplois d’avenir en Basse Normandie

L’emploi d’avenir doit être conclu pour les jeunes (de 16 à 25 ans) peu ou pas qualifiés, rési-
dant dans des zones urbaines sensibles ou dans des zones de revitalisation rurale. Certaines 
dérogations pourront être accordées à des jeunes de niveau bac+2 (au maximum). L’emploi 
doit être un temps plein nécessairement (sauf si la situation du jeune ne le permet pas) et 
ne pas être saisonnier. L’embauche s’accompagne d’actions de formations qui permettent 
l’acquisition de compétences et de l’encadrement par l’employeur ou un autre salarié de 
l’entreprise. En retour de son engagement pour l’insertion d’un jeune dans la vie profes-
sionnelle, l’employeur percevra une aide financière des pouvoirs publics à hauteur de 35% 
du Smic brut (soit 498,98 € pour un temps plein). 

Plus de renseignements et d’informations auprès de votre agence 
régionale Pôle Emploi ou sur internet 
www.travail-emploi.gouv.fr/emploi-d-avenir,2189/
Par Arrêté préfectoral, la Basse-Normandie a considéré tous les 
emplois de la filière équine comme éligibles aux emplois d’avenir. 

Lettre à une jeune retraitée, Odile Besnier

Chère Odile, 
Ainsi vous avez eu l’audace de faire valoir vos droits après seulement 41 ans au Syndicat des 
Eleveurs ! Pensez à tous ces orphelins que vous laissez… des milliers dont vous avez partagé les 
joies et les peines et qui aimaient venir dans votre bureau pour se faire complimenter ou genti-
ment rabrouer. Car c’était bien là votre élevage personnel, tous ces passionnés qui s’évertuent 
à améliorer la race équine quand vous n’aviez d’autre soucis que de faciliter leur tâche.
Vous avez commencé avec la gomme et le crayon, vous terminez avec les mails et tout ce langage 
virtuel qui nous émerveille et parfois nous déroute. Quelle faculté d’adaptation ! Tout cela 
sous la coupe de huit Présidents… mais n’était-ce pas plutôt eux qui étaient sous votre douce 
baguette ? Car le Syndicat était bien votre maison et vous en déteniez toutes les clés.
Pour moi, c’est un déchirement car vous êtes bien la femme avec qui j’ai passé le plus de 
temps sur cette terre ! Nous avons vécu côte à côte dans une complicité sans ombre même 
si parfois quelques éclats venaient souligner encore l’habituelle harmonie. Car vous avez 
du caractère… mais du bon, du breton, celui qui affirme la dignité et non la rancœur. Pour 
vos sorties théâtrales vous auriez mérité plus grande scène que nos quelques arpents à 
Boulogne ou Deauville mais l’important est d’être bon acteur dans son rôle !
Vous partez encore si jeune que c’est à se demander si vous n’étiez pas déjà au Syndicat 
avant votre naissance ! Vous n’aurez pas de médaille, le Code du Travail ne proposant aucun 
métal pour un mariage aussi long mais dans le cœur de beaucoup, dans le mien, il y aura 
de la nostalgie en passant devant votre bureau aux ventes ou lors des Galas de l’Elevage.
Quant aux remerciements qui vous sont adressés, je les entends… ils font le bruit d’une 
marée montante qui vous accompagne de toute sa force chaleureuse dans votre nouvelle 
vie qu’on vous souhaite très belle.

Patrice Renaudin 

Les délégués des pays membres de l’EFTBA  
©EFTBA

La délégation française  
du Syndicat des Eleveurs 
©EFTBA

Le trophée de l’EFTBA remis  
au représentant du Prince Khalid Abdullah,  
Teddy Grimthorpe 
©EFTBA

lES PRoPRIétAIRES 
DE CHEVAUx  
PEUVEnt  
DéSoRMAIS AVoIR 
Un ACCèS IllIMIté à 
lA BASE DE DonnéES 
DE SIRE

Depuis le mois d’avril, 
tous les propriétaires de 
chevaux enregistrés à SIRE 
et ayant une carte  
d’immatriculation à leur 
nom peuvent accéder  
gratuitement à l’ensemble 
des services du site internet  
www.haras-nationaux.fr.  
L’accès aux services  
suivants est donc possible 
en illimité : 
 chevaux et poulains : 
généalogies, reproduction 
et indices. 
 equi@edia,  
l’encyclopédie du cheval en  
ligne (alimentation, formations,  
réglementation,…)
 question à un expert :  
des réponses certifiées  
aux questions  
des professionnels sur de 
nombreux sujets d’élevage. 
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ETALONEWS !

!

!

Les Brèves 
!

TVA  
La Commission Etalonniers du Syndicat des Eleveurs 

recommande fortement de changer le libellé sur les 

factures de “prime à l’étalonnier” au bénéfice de “frais 

techniques de saillie”. Ceci afin de s’assurer que le taux 

réduit ne sera pas remis en question sur cette prestation. 

 

Fiches Etalons site du Syndicat  
Nous vous rappelons que les fiches étalons mises en 

ligne sur le site internet du Syndicat sont mises à jour 

régulièrement, tout au long de l’année, par Bruno de 

Watrigant. 

 

Certificat de saillie et  
droit de rétention 
Voici un dossier fondamental sur lequel le Syndicat des 

Eleveurs a été moteur depuis 2 ans et qui s’est soldé par 

une victoire : le maintien du droit pour un étalonnier de 

délivrer le certificat de saillie au naisseur du poulain 

contre le paiement de la saillie. Un droit primordial pour 

les étalonniers, mis à mal par certains administrateurs 

de SIRE, et qui a été défendu par le Syndicat jusqu’au 

Ministère de l’Agriculture. 

 

FRBC et Répertoire des 
Etalons 
Afin de promouvoir nos étalons à l’étranger, tout 

éleveur étranger qui en fait la demande au FRBC reçoit 

gratuitement pendant deux ans le Répertoire des 

Etalons. 

 

Accédez au bulletin d’adhésion à notre Syndicat 
http://www.syndicatdeseleveurs.fr/syndicat/adhesion-

syndicat-eleveur.asp 

L’Edito  

Voici le premier numéro d’ETALONEWS !  

100 % écolo, puisque distribué par e-mail, 
professionnel puisque adressé à tous les 

étalonniers Pur-Sang, il se veut informatif et 

réactif. 
Afin de conforter son intérêt et sa réactivité, sa 

parution n’est pas fixée en fonction du calendrier 

mais selon des sujets d’actualité. Pas question de 

vous livrer des numéros creux donc inintéressants. 
Chaque numéro sera concis et aura “quelque chose 

à dire” ! 

 
Le premier numéro a pour fil conducteur la 

promotion de nos étalons à l’étranger. Laura 

SALDOU MASIK (FRBC) y fait un point sur les 

vecteurs de communication disponibles hors de nos 
frontières. La barrière de la langue, un peu de 

timidité et le sentiment que “c’est réservé à l’élite de 

nos étalons” font que nombre d’entre nous ignore 
cette promotion. Dommage !  

Notre système d’encouragement incite de plus en 

plus d’éleveurs étrangers à venir implanter leurs 
juments en France et ils sont souvent très sensibles 

aux efforts faits en leur direction. 

 

Laura vous indique donc comment vous montrer 
ainsi que les pistes à explorer en fonction des cibles 

à atteindre. N’hésitez pas à la contacter pour aller 

plus en avant. 
 

Dans notre prochain numéro, nous vous révèlerons 

les secrets d’une belle photo d’étalon. 
 

N’ayons pas peur de le dire et que cela se sache : 

nos étalons ont d’incroyables talents ! 

 
Pascal NOUE,    Camille VERCKEN 

Responsable de la    Directeur            

Commission Etalonniers  Syndicat des Eleveurs 
p.noue@orange.fr   cvercken.eleveurs@orange.fr!!!
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Votre Promo à l’étranger 
!

!

Chers étalonniers, 
 
C’est après une discussion avec votre Syndicat, 
concernant la manière de communiquer au-delà 
des frontières, qu’il nous a semblé important de 
vous faire part de notre expérience en la matière 
et ce dans le but de vous aider à promouvoir vos 
étalons à l’étranger.  
Faire de la publicité peut paraitre compliqué ? il 
n’en est rien si vous avez le bon message, le 
bon timing et le bon support.  
Le FRBC se tient à votre disposition si vous avez 
ce projet et peut vous accompagner  en terme 
de traduction. Ainsi, plus de souci de barrière de 
la langue ou de manque de contacts !  
N’hésitez pas à faire appel à nous ! 
  
La communication : mode d’emploi  
En premier lieu, identifiez quelle est votre 
cible : Entraineurs, propriétaires, éleveurs 
étrangers, et ce en fonction des pays que vous 
désirez toucher.  
Deuxièmement il faut construire le message : 
original, classique, attrait du prix, du parc 
d’étalons, mise en avant du professionnalisme… 
Identifiez quelle est votre vraie valeur ajoutée et 
mettez-là en avant. Attention de ne pas trop en 
dire, il faut donner envie au lecteur d’en savoir 
plus sur vous, susciter sa curiosité, et lui donner 
envie de vous contacter. Ensuite, ayant tout cela 
bien en main, il s’agit de sélectionner le bon 
support : fonction de ladite cible, il faut savoir ce 
qu’elle lit pour se tenir informé sur le monde des 
courses. N’hésitez pas à demander à vos clients 
étrangers quel est leur media favori ; c’est un 
indice souvent très révélateur. Enfin, établir un 
calendrier. La vente de saillies est votre cœur 
de métier, prévoyez toujours une publicité un ou 
deux mois à l’avance, avec une répétition à 
quelque semaines de l’évènement ou de la prise 
de décision de la potentielle cible : un des 
meilleurs effet est la répétition de 
l’information. 
Le coût est souvent un frein !  
 

 
Mon conseil : consacrez-vous une enveloppe 
annuelle à ne pas dépasser (avec une marge de 
réserve évidemment … ), et prévoyez votre 
planning assez à l’avance pour être en position 
de force en terme de négociation (voir plus bas). 
 
L’image : d’où l’art d’être reconnaissable de 
loin ! 
On ne le dira jamais assez, chaque entreprise 
doit avoir un style identifiable et reconnaissable 
par tous afin que l’on sache de qui l’on parle dès 
le premier coup d’œil. C’est ce que l’on appelle 
dans le jargon une charte graphique. Plus 
simplement, un logo, une couleur, une 
disposition des informations organisées selon un 
certain cadre… je ne vous apprends rien, mais il 
me semble important de le rappeler. N’hésitez 
pas à faire appel à des professionnels pour vous 
aider dans vos compositions de publicités car on 
ne nait pas tous graphistes… 
 
La négociation : un atout majeur  
Les journaux quels qu’ils soient donnent des 
tarifs standards. Je ne vous encouragerais que 
trop à négocier directement avec eux les 
insertions, l’effet jouant en votre faveur si vous 
prenez plusieurs publicités. Certains supports 
demeurent assez coûteux et les négociations 
plus compliquées à faire; à vous de voir ce que 
vous souhaitez privilégier, à savoir la quantité ou 
la qualité.  
 
Vous trouverez en annexe les différents 
supports média que je vous recommande pour 
promouvoir vos services (liste indicative). Si 
vous souhaitez plus d’informations techniques 
(statistiques de téléchargement, cible de 
lecteurs) sur chacun de ces supports n’hésitez 
pas à me solliciter. 

!

Laura Saldou Masik             

l.masik@frbc.net  

01 49 10 23 94 

06 30 98 36 24 

http://www.frbc.net 

!

La Commission étalonniers du Syndicat des Eleveurs est heureuse de vous proposer un extrait du premier numéro d’EtaloNews,  
la newsletter destinée aux étalonniers français.  
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Haras du QUESNAY TRÊVE Prix de Diane 1 FR
Guy PARIENTE STYLE VENDÔME Poule d’Essai des Poulains 1 FR
Philippe DEMERCASTEL ELEUTHERA Prix de Royaumont 3 FR
Fernand KRIEF CATCALL Prix de Saint-Georges 3 FR
SC Ecurie de MEAUTRY ESOTERIQUE Prix Vanteaux 3 FR
Guy PARIENTE KENHOPE Prix de la Grotte 3 FR
EDY SRL GENGIS Prix de Fontainebleau 3 FR
Guy PARIENTE STYLE VENDÔME Prix Djebel 3 FR

Yves FRÉMIOT & Patrick DUFRÈCHE GEMIX Grande Course de Haies d’Auteuil 1 FR
 GEMIX Prix Léon Rambaud 2 FR
 GEMIX Prix Hypothèse 3 FR
Haras de PREAUX SOLWHIT Liverpool Hurdle 1 GB
Haras de SAINT-VOIR UN ATOUT Punchestown Champion Hurdle 1 IRE
Ecurie MAULEPAIRE LE GRAND LUCÉ Prix Amadou 2 FR
EARL DOMAINE DE MENNEVAL PIBRAC Prix des Drags 2 FR
EARL Ecurie DES MOTTES FARLOW DES MOTTES Prix Murat 2 FR
Pierre de MALEISSYE MELUN  
& EARL GUITET-DESBOIS UBAK Mersey Novices’ Hurdle 2 GB
Paul CHARTIER DYNASTE Mildmay Novices’ Chase 2 GB
ELEVAGE AVICOLE LOZAC’H-LE YAN  
& Christiane LE BARS PIQUE SOUS  Rathbarry & Glenview Studs Hurdle 2 IRE
André DUBOÉ FULL JACK Prix du Président de La République 3 FR
Guy DENUAULT VOILADENUO Prix de Pépinvast 3 FR
Guy CHÉREL OISEAU DE NUIT Red Rum Hcap Chase 3 GB

Adhérents à l’honneur PLAT du 30/03/2013 au 17/06/2013

Adhérents à l’honneur OBSTACLE du 30/03/2013 au 17/06/2013
élEVEURS      CHEVAUx   PERFoRMAnCES GR.      PAYS

élEVEURS      CHEVAUx   PERFoRMAnCES GR.      PAYS
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QUElQUES PRéCISIonS SUR lA FACtURAtIon DE lA tVA loRS DE lA VEntE D’Un éQUIDé

��Acheteur assujetti à la tVA en France 
Facturation de TVA sur la totalité du prix de vente (TVA récupérable).

��Acheteur assujetti dans un autre pays de la zone Euro* 
1. Avec export du cheval dans la zone Euro : 
Exonération de TVA (sur présentation du justificatif d’exportation). Deux démarches obligatoires : 
faire figurer le numéro de TVA intracommunautaire sur la facture et faire une déclaration d’échange de biens - DEB. 
2. Le cheval reste en France : 
L’acheteur fournit son numéro d’identification intracommunautaire : facturation de TVA (TVA récupérable auprès  
des services fiscaux français).

��Acheteur de l’UE non assujetti (ni en France, ni dans un autre pays de l’UE) 
Facturation de TVA sur la totalité du prix de vente (TVA non récupérable).

��Acheteur étranger hors UE, non assujetti dans un pays de l’UE 
1. Si le cheval reste en France : facturation de la TVA (TVA non récupérable) 
2. Si le cheval est exporté définitivement hors de l’UE : exonération de TVA sur présentation du document douanier  
attestant l’exportation (DAU n° 3 original).

*La Zone Euro comporte les pays de l’Union Européenne donc pas la Suisse, ni la Turquie.

Plat - Palmarès des Etalons Père de vainqueurs faisant la monte en France - 17/06/2013
RAnG EtAlonS PRoDUItS VAInQ. VICt. PlACES GAInS MoY./PARt

1 MotIVAtoR 23 9 12 28 1 011 955    43 998   
2 Muhtathir 83 26 34 114  798 980    9 626   
3 Anabaa 55 12 16 64  718 320    13 060   
4 Slickly 100 21 26 168  688 200    6 882   
5 Gold Away 72 24 35 111  623 670    8 662   
6 Anabaa Blue 59 16 21 88  461 780    7 826   
7 Indian Rocket 50 14 23 95  418 800    8 376   
8 Stormy River 58 13 17 79  407 705    7 029   
9 Elusive City 49 15 22 54  405 030    8 265   

10 Country Reel 66 15 18 89  391 370    5 929   
11 Green Tune 64 10 15 93  382 080    5 970   
12 Orpen 40 12 16 62  376 390    9 409   
13 Hurricane Cat 38 15 23 64  346 250    9 111   
14 Kendargent 24 5 9 39  344 850    14 368   
15 Panis 53 18 20 58  329 460    6 216   
16 American Post 61 9 12 86  320 120    5 247   
17 Marchand de Sable 38 13 18 65  319 740    8 414   
18 King's Best 69 10 11 67  312 800    4 533   
19 Medecis 32 12 13 60  306 550    9 579   
20 Turtle Bowl 45 9 12 66  297 510    6 611   

Pl
At

Pl
At Plat - Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 17/06/2013

RAnG EtAlonS PRoDUItS VAInQ. VICt. PlACES GAInS MoY./PARt

1 GAlIlEo 29 8 9 30 1 165 715  40 197   
2 Monsun 28 14 21 34 1 022 810    36 528   
3 Motivator 23 9 12 28 1 011 955    43 998   
4 Holy Roman Emperor 35 12 17 64  811 710    23 191   
5 Muhtathir 83 26 34 114  798 980    9 626   
6 Anabaa 55 12 16 64  718 320    13 060   
7 Slickly 100 21 26 168  688 200    6 882   
8 Gold Away 72 24 35 111  623 670    8 662   
9 Dansili 42 12 18 52  544 910    12 974   

10 Rock of Gibraltar 53 17 21 68  482 330    9 100   
11 Montjeu 25 9 11 30  463 680    18 547   
12 Anabaa Blue 59 16 21 88  461 780    7 826   
13 Oasis Dream 40 14 20 52  434 375    10 859   
14 Zamindar 53 14 15 63  423 350    7 987   
15 Indian Rocket 50 14 23 95  418 800    8 376   
16 Danehill Dancer 33 10 11 36  414 560    12 562   
17 Stormy River 58 13 17 79  407 705    7 029   
18 Elusive City 49 15 22 54  405 030    8 265   
19 Layman 53 17 21 76  403 955    7 621   
20 Country Reel 66 15 18 89  391 370    5 929   

Pl
At Plat - Palmarès des éleveurs en France - 17/06/2013

RAnG ElEVEURS CHEVAUx CoURSES VICt. PlACES PRIMES

1 WERtHEIMER & FRERE 86 302 48 118  448 402   
2 Haras du Quesnay 39 119 12 47  199 567   
3 Guy Pariente 25 107 11 45  158 976   
4 Jean-Claude Seroul 38 162 28 76  135 898   
5 S.A. Aga Khan 90 233 33 101  117 824   
6 Ecurie Skymarc Farm 47 184 17 67  104 691   
7 Famille Niarchos 28 88 10 41  98 437   
8 Dayton Investments Ltd 46 155 20 59  97 182   
9 Alain Chopard 50 244 20 99  94 264   

10 Stilvi Compania Financiera SA 32 128 14 49  89 459   
11 Eric Puerari 38 115 9 45  88 437   
12 Oceanic Bloodstock Inc 28 86 7 35  76 684   
13 Haras d'etreham 40 152 18 61  75 754   
14 Ecurie des Monceaux 26 87 11 36  70 396   
15 Mise de Moratalla 46 160 19 67  67 171   
16 Janus Bloodstock Inc. 29 114 13 39  67 017   
17 Petra Bloodstock Agency Ltd 35 131 10 60  62 068   
18 SARL Jedburgh Stud 32 148 15 56  56 425   
19 SC Ecurie De Meautry 18 55 8 27  55 460   
20 Aleyrion Bloodstock Ltd 16 70 14 24  55 304   
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lE obstacle - Palmarès des éleveurs en France - 17/06/2013

RAnG ElEVEURS CHEVAUx CoURSES VICt. PlACES PRIMES

1 MME BEnoIt GABEUR 10 31 11 17  102 169   
2 Guy Cherel 25 106 10 57  79 431   
3 Haras de Saint-Voir 48 146 19 61  68 528   
4 Mme Henri Devin 19 50 9 23  55 698   
5 M.L. Bloodstock Ltd 15 62 9 21  49 159   
6 Michel Bourgneuf 19 43 11 15  42 511   
7 Alain Cheyrou 3 20 5 8  37 465   
8 SCEA Haras de Mirande 24 72 9 25  37 422   
9 Ecurie Maulepaire 12 45 3 23  37 368   

10 Patrick Boiteau 17 49 10 24  36 665   
11 Mlle Louise Collet 22 85 7 36  33 544   
12 Mlle Camille Collet 23 89 7 36  33 544   
13 Andre Duboe 4 12 3 6  32 167   
14 S.A. Aga Khan 10 22 2 6  31 817   
15 SCEA Hamel Stud 12 31 2 17  31 776   
15 Ecurie Biraben 13 46 7 19  30 992   
17 Francois-Marie Cottin 31 126 10 32  29 038   
18 EARL Ecurie des Mottes 3 9 2 4  28 833   
19 Jeannot Andt 1 4 1 1  28 740   
20 EARL Domaine de Menneval 1 8 1 6  28 550   

obstacle - Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 17/06/2013
RAnG EtAlonS PRoDUItS VAInQ. VICt. PlACES GAInS MoY./PARt

1 PolIGlotE 67 16 27 81  1 325 475    19 783   
2 Saint des Saints 64 20 26 80  1 000 345    15 630   
3 Lavirco 30 6 9 36  895 710    29 857   
4 Martaline 56 15 23 73  844 510    15 080   
5 Turgeon 58 15 20 69  832 010    14 345   
6 Kapgarde 71 24 29 104  828 545    11 669   
7 Dom Alco 49 16 23 59  665 545    13 582   
8 Robin des Champs 52 15 19 63  616 205    11 850   
9 Voix du Nord 36 18 26 48  584 935    16 248   

10 Network 49 7 11 72  562 275    11 475   
11 Ballingarry 64 10 16 78  539 040    8 422   
12 Kahyasi 25 13 14 44  475 180    19 007   
13 Trempolino 34 9 13 38  472 830    13 906   
14 Al Namix 28 9 15 33  449 910    16 068   
15 Antarctique 27 4 6 33  426 055    15 779   
16 Maresca Sorrento 25 9 12 27  382 195    15 287   
17 Enrique 27 9 13 39  376 435    13 942   
18 Carlotamix 8 2 5 14  372 005    46 500   
19 Protektor 21 5 7 30  362 860    17 279   
20 Great Pretender 37 6 7 50  354 640    9 584   

Pl
At Plat - Palmarès des Etalons Pères de 2 ans faisant la monte en France - 17/06/2013

RAnG EtAlonS PRoDUItS VAInQ. VICt. PlACES GAInS MoY./PARt

1 *DEPoRtIVo 14 3 3 28  103 800    7 414   
2 *Elusive City 9 5 7 12  88 050    9 783   
3 Orpen 4 3 4 6  83 150    20 787   
4 Early March 5 1 2 6  45 100    9 020   
5 Falco 4 1 2 4  41 350    10 337   
6 Panis 4 1 3 1  33 700    8 425   
7 Hold that Tiger 4 1 2 3  26 450    6 612   
8 Soave 4 1 1 7  26 350    6 587   
9 *Dr Fong 4 1 2 2  25 500    6 375   

10 Gold Away 2 2 2 2  24 850    12 425   
11 Desert Style 3 1 1 6  24 350    8 116   
12 Whipper 6 2 2 2  23 200    3 866   
13 Charge d'affaires 2 1 2 1  22 300    11 150   
14 Muhaymin 3 1 2 2  21 500    7 166   
15 *Redback 8 1 1 6  21 450    2 681   * P
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