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• 26 - 27 avril
Breeze Up Osarus, 
hippodrome de la Teste  
de Buch

• 13 - 14 mai
Breeze Up Arqana, 
Deauville

• 16 mai 
Poules d’Essai, 
ParisLongchamp

• 22 mai 
Vente du Grand Steeple, 
Arqana, hippodrome 
d’Auteuil 

• 22 - 23 mai 
Week-end du Grand 
Steeple Chase de Paris, 
Auteuil

• 6 juin
Prix du Jockey Club, 
Chantilly

• 17 juin
Chaser Day, Paray  
Le Monial

• 18 juin 
Sprinter Sacré Show, 
Decize

• 20 juin 
Prix de Diane Longines, 
Chantilly

Edito de Loïc Malivet Calendrier 

CHERS ÉLEVEURS,
La saison de monte 2021 vient de débuter, avec ses espoirs et ses rêves qui 
motivent notre passion.

Malgré les différents confinements et mesures qui se sont succédés ces derniers mois, 
l’action de la Fédération a pu se poursuivre et les réunions du Bureau, du Comité et 
des différentes Commissions, organisées sous forme de visio-conférences, ont été pro-
ductives. Grâce à ces nouveaux outils, nos élus des différentes régions ont pu participer 
activement à ce travail et je les remercie pour leur implication et leur adaptation face 
à cette situation.

L’actualité sanitaire de ces dernières semaines, aussi bien côté humain que côté cheval, 
nous rappelle l’impérieuse rigueur dont nous devons faire preuve aussi bien dans la 
vaccination de nos chevaux que dans le respect des procédures de prévention mises en 
place, je pense notamment au protocole de déplacement des juments vers les centres 
de reproduction que nous avons souhaité rétablir en 2021, après que celui-ci a permis 
le bon déroulement de la saison de monte 2020.
Toujours sur le plan sanitaire, vous trouverez dans ce Courrier des Éleveurs un article 
sur l’importance du RESPE dans la surveillance des maladies équines et je vous incite à 
nouveau à déclarer systématiquement vos équidés malades via ce réseau, qui ne peut 
être totalement efficace que si chacun joue le jeu de la déclaration.

Avec le printemps qui approche, nous attendons tous avec impatience la réouverture 
au public des hippodromes et nous espérons pouvoir vous y retrouver dès que ce sera 
possible, ainsi qu’à l’occasion de nos traditionnels rendez-vous qui feront leur retour 
en 2021 comme notamment l’Assemblée Générale et le débat à Deauville en août ou 
le Gala de l’Elevage en décembre.
Cette nouvelle saison verra débuter une génération de chevaux de 2 ans, pour lesquels 
le Conseil d’Administration de France Galop a décidé d’une augmentation de la prime 
propriétaire et qui passera de 60 % à 70 % cette année. Cette mesure fait partie du plan 
de relance pluriannuel annoncé l’automne dernier et qui concerne aussi bien le plat 
que l’obstacle.
Le printemps est également synonyme de sélection avec quelques unes de nos plus belles 
courses au programme dans les deux disciplines. 

De beaux moments de sport nous attendent et je vous souhaite à tous, une belle saison.
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AFAC

//// La nouveauté principale 2021 
est la sortie de notre AFAC Stallion 
Book, un premier ouvrage édité par 
l’AFAC avec une présentation très 

lisible qui se veut très professionnelle à l’instar de ce qui 
se fait dans le monde du pur-sang anglais. Tous nos adhé-
rents ont reçu la version imprimée dans leurs boites aux 
lettres, la version électronique est gratuite pour tous et est 
disponible sur notre site (lien ci-dessous) : 
https://issuu.com/afac_france/docs/afac_arabian_ 
stallion_book_2021?fr=sYTQ0NTI5MTkzNDc

CELUI-CI, NOUS 
L’ESPÉRONS, DEVIENDRA 
UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE 
POUR TOUS NOS ÉLEVEURS !

D’autre part, en raison du contexte sanitaire, notre tradition-
nel tirage au sort des saillies gratuites s’est déroulé en “ Live 
FaceBook ” le 4 Février dernier.
Nous saluons nos fidèles adhérents qui répondent toujours 
présents et félicitons les heureux gagnants que vous pouvez 
retrouver sur notre site (lien ci-dessous) :
https://afac-france.com/userfiles/files/prive/ 
SAILLIES_2021%20TOMBOLA-GAGNANTS.doc.pdf

Enfin, nous tenons à remercier une nouvelle fois nos géné-
reux donateurs sans qui ce tirage ne pourrait avoir lieu à 
savoir : La Cavalry of Oman, Shadwell, Al Shahania Stud, Al 
Shaqab, le Haras de Mandore, le Haras du Grand Courgeon, 
Wathba Stallions ainsi que Messieurs Hassan Mousli, Saad 
Suhail Al Mukhaini Bahwan et Zied Romdhane.

DISPARITION DE JEAN-LUC LAVAL

Mercredi 6 janvier 2021 Jean-Luc Laval nous a malheu-
reusement quitté à l’âge de 64 ans après un dur combat 
contre la maladie durant ces dernières années. Après une 
carrière d’entraîneur, il décide, avec son épouse Chantal, de 
se consacrer pleinement à son activité d’éleveur, au Haras 
du Bergeret, près de Jurançon. Ils ont eu le plaisir d’élever, 
en autres, le grand champion Alex de Larredya, vainqueur 
à deux reprises du Grand Prix d’Automne (Gr.1) à Auteuil. 
Les hommages à cette personnalité du Sud-Ouest ont été 
nombreux. A son épouse et à ses proches l’ECSSO adresse 
de nouveau ses condoléances et ses pensées amicales.
 

NOS FÉLICITATIONS À : 

•  Jean Contou-Carrère et Yves Broca, co-naisseurs  
de UNIKETAT gagnant du Grand Cross de PAU ainsi que 
des 2 préparatoires.

•  Philippe Lutz pour la victoire de son élève TEQUILA 
SUN dans le Grand Cross de Mont de Marsan, épreuve 
qu’elle avait déjà remportée l’année précédente.

Saluons la réussite de l’élevage du Sud-Ouest  
dans le Trophée National du Cross !  
Bravo à nos adhérents pour leurs succès !
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET GALA 

La situation sanitaire liée à la Covid-19 ne nous a pas permis 
d’organiser notre Assemblée Générale et le Gala de l’éle-
vage comme nous le faisons habituellement en hiver à Pau. 
Le Comité de l’ECSSO a décidé de reporter cette AG à une 
date ultérieure, lorsque le contexte sanitaire le permettra. Ce 
sera alors l’occasion de présenter le bilan moral et le bilan 
financier pour l’activité 2020 et de remettre des trophées aux 
meilleurs chevaux élevés dans le Sud-Ouest.

LE TIRAGE AU SORT DES SAILLIES

Moment fort de la saison de l’ECSSO, le tirage au sort de 
saillies a été effectué le 6 février dernier, à huis clos en 
raison des conditions sanitaires. Les résultats sont toujours 
disponibles sur le site internet www.ecsso.fr. 

Nous remercions très sincèrement tous les haras et proprié-
taires d’étalons qui ont généreusement offert des saillies 
pour ce tirage au sort. 

Sud-Ouest ECSSO



//// La Tournée des Étalons du Salon du Lion d’Angers a 
connu un vrai succès d’audience, les bons chiffres de 
chaque étalon et de chaque haras ont été communiqués 
par les organisateurs aux étalonniers concernés, qui ont tous 
bénéficié d’une visibilité optimale, et nous ont délivré un 
satisfecit général. Il est certain que la formule développée 
avec France-Sire a ouvert les visites à l’ensemble du territoire 
national, augmentant d’autant la notoriété des étalons du 
grand Ouest. Les conférences du Salon des Etalons du Lion 
d’Angers n’ont pas été en reste et ont également connu un 
fort succès d’audience, avec plus de 1200 vues, se classant 
3ème au top 10 de la période sur France-Sire. 
Il faut souligner aussi que le différé des conférences a généré 
un flux de 3 900 clics sur Facebook. 
La satisfaction de nos partenaires était là encore, la meilleure 
des récompenses pour notre équipe d’organisateurs. Nos 
sponsors nous ont suivi sans rechigner dans cette aventure 
numérique, et leur soutien, ainsi que celui de La Fédération 
des Éleveurs, nous est essentiel, et nous leur devons beau-
coup. Dans son souci permanent de créer le lien avec les gé-
nérations montantes, l’Asselco vient de signer un partenariat 
avec l’association des Poneys au Galop, afin d’accompagner 
les actions de Cécile Madamet et son équipe dans l’orga-
nisation des courses de poneys, courroie de transmission 
incontournable pour faire éclore les passions et les talents 
de demain, dont notre filière a tant besoin. 

L’évolution de la situation sanitaire ne permet toujours pas 
de nous retrouver aux courses et autour des événements qui 
ponctuaient de tout temps nos années associatives, cette 
situation inédite mais qui perdure, nous oblige à puiser dans 
nos réserves pour conserver toute notre énergie et esprit 
d’entreprendre. 

Les ventes Arqana de février, dans ce contexte difficile, ont 
été une réussite somme toute inespérée, et comme dit la 
chanson, c’est bon pour le moral ! La saison de monte a 
profité d’une météo favorable pour démarrer sous de bons 
auspices, cependant la diffusion de la rhinopneumonie chez 
les chevaux de concours nous oblige à une extrême vigi-
lance avec nos propres effectifs, particulièrement lors de 
leurs déplacements. 

Quel scandale de devoir constater que les chevaux de sport 
n’ont pas l’obligation de vacciner contre la rhinopneumo-
nie. Le silence du Conseil de l’Ordre des Vétérinaires est 
assourdissant en la matière, quand on se souvient combien 
il réclamait haut et fort à la même époque l’année dernière, 
l’arrêt total de la monte dans les haras ! 

Soyons donc tous responsables et vigilants, la bonne santé 
de nos chevaux et de nos élevages est plus que jamais l’af-
faire de tous et de chacun.

ASSELCO : Tour d’horizon





6 Le Courrier des Éleveurs - Mars 2021

TIRAGE AU SORT DE SAILLIES DE L’ADECE

Le 20 Janvier, l’association a organisé son tirage au sort an-
nuel de saillies. Nous avons dû nous adapter aux contraintes 
liées à la situation sanitaire et malheureusement l’Assemblée 
Générale suivie du diner à l’Hôtel Aletti de Vichy n’ont pu 
être organisés.
Après un gros travail de sélection, nous avons dressé et pro-
posé une liste de 37 étalons. Le choix des étalons s’est arti-
culé autour de plusieurs critères afin de proposer une sélec-
tion de différents profils qui puissent répondre aux attentes 
des éleveurs. La sélection de ces étalons a été validée par 
tous les membres du Conseil d’Administration.
Il a été décidé de procéder à un tirage au sort en comité 
restreint avec uniquement la présence des membres du 
Conseil d’Administration. En parallèle, nous avons organisé 
le visionnage du tirage en direct auquel une dizaine de per-
sonnes ont pu assister par visio-conférence.
Nous remercions, au nom de nos adhérents tous les haras 
pour leur générosité, qui est particulièrement appréciée et 
qui participe grâce à la qualité de leurs reproducteurs, à 
l’amélioration de notre élevage régional.

CRÉATION DU BUREAU

Lors du dernier Conseil d’Administration du 
20 Janvier, il a été décidé sur proposition  
du Président, de la création d’un bureau  
de 6 membres, dont le but est d’apporter de 
l’agilité à l’association pour bien répondre 
aux besoins des éleveur-adhérents. 
Le bureau devra réfléchir, proposer et mettre 
en place des actions servant les intérêts des 
éleveurs. Le bureau rapportera  
régulièrement de ses réflexions et actions 
devant le Conseil d’Administration. 

Ses membres sont : Joël Denis, Patrick Joubert,  
Jean-Philippe Rivoire, Nicolas de Lageneste, 
Emmanuel Sayet et Edouard Beroud. 
La mise en place de ce bureau a été validée 
par le Conseil d’Administration.

EDOUARD BEROUD, NOUVEAU PRÉSIDENT  
DES ÉLEVEURS DU CENTRE-EST

Le 21 décembre dernier, c’est avec plaisir que j’ai 
accepté d’assumer la responsabilité de la présidence 

de l’Association des Éleveurs du Centre-Est après approba-
tion à l’unanimité des membres du conseil d’administration. 
Je remercie Henry Roussignhol et le Conseil d’Administra-
tion pour la confiance qu’ils m’accordent. 
C’est un honneur pour moi de représenter les éleveurs de la 
région, et je m’attacherai à bien le faire. 
 

Fils et petit-fils d’agriculteur, j’ai été baigné dans l’élevage de 
bovins Charolais inscrits, par mon père et dans les chevaux 
de sport par mon grand-père et mon oncle, Louis et Hubert 
Alamartine. Je suis profondément attaché à la terre, et aime 
particulièrement l’élevage et la sélection. 
Depuis quelques années, j’ai démarré en activité secondaire, 
l’élevage de chevaux de sang avec deux poulinières. Après 
des études agricoles et agro-alimentaires, j’évolue dans le 
domaine de l’alimentation animale et plus particulièrement 
celle des animaux de compagnie. 
Je souhaite établir une relation de proximité et d’écoute 
auprès des adhérents. Il est pour moi important de bien 
comprendre les attentes des éleveurs afin de pouvoir mettre 
en place des actions appropriées et qui répondent à leurs 
besoins. Je n’oublie pas non plus que relayer l’information 
des services disponibles et développés par la Fédération des 
Éleveurs du Galop est indispensable. 

Je peux être joint soit par téléphone au 06 10 25 54 17 soit 
par e-mail e.beroud@orscane.com

Centre-Est
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Chers adhérents du Sud-Est et de Corse,
Nous revenons vers vous concernant l’assemblée gé-

nérale annuelle organisée habituellement en début d’année.  
Malheureusement compte tenu des restrictions sanitaires 
imposées, nous n’avons pas pu organiser cette dernière en 
présentiel et souhaitons privilégier cette rencontre avec tous 
nos membres.

C’est donc dans ce contexte si particulier que nous vous 
informons du report de notre assemblée générale dès lors 
que les conditions sanitaires nous permettront de nous réu-
nir à nouveau. 

Prenez soin de vous,
Kamel Chehboub

 

Sud-Est et Corse



REMERCIEMENTS À  
HENRY ROUSSIGNHOL 

Cher Henry,
Merci, Merci ! ... 

pour toutes ces années de 
dévouement et de service 
auprès de la filière équine 
de notre région du Centre-
Est. 

Cavalier de concours puis éleveur au Haras de Bel Air à 
Mercy dans l’Allier, vous avez été à l’origine de nombreux 
gagnants en plat et obstacle (citons les semi classiques 
LET’S DANCE ou MARACAS), parallèlement à une acti-
vité d’étalonnier. En effet vous avez stationné durant plus 
de vingt ans deux ou trois étalons Pur-sang chaque année. 
Nous nous rappelons des PAMPONI, SISOO, AELAN HAPI, 
ABARY, GALANT VERT, BALSAMO, SHELLEY, SIR BRINK, 
etc... Vous avez été notamment à l’origine de la conception 
d’une gagnante de la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (Gr.1) 
en 2002, avec STARINE (MENDOCINO), élevé par votre 
ami Jacques Dubois.
 
Votre aspiration pour les responsabilités et les relations 
humaines vous amenait à vous engager jeune auprès des 
manifestations hippiques locales (chef de piste et speaker 
sur les concours hippiques régionaux) puis au sein des ins-
tances et associations régionales de l’élevage et des courses, 
prenant des responsabilités dès 1972 à l’Union des syndicats 
d’éleveurs de chevaux de selle Bourgogne Auvergne ainsi 
qu’à la SHF. 
Vous n’avez cessé depuis de vous engager, dans les Associa-
tions d’éleveurs (Président du Syndicat des éleveurs de l’Al-
lier, de l’ADECE, de l’Union des AQPS, du Syndicat National 
des Étalonniers), dans les sociétés de courses comme Admi-
nistrateur ou Commissaire (à Moulins, Montluçon, Vichy), 
dans divers organismes institutionnels (Conseil des Chevaux 
d’Auvergne, Fédération des Courses du Centre Est, MSA).

Appelé par Bernard Ferrand dont vous deviendrez l’alter 
ego, vous avez mis un terme à votre activité d’élevage pour 
devenir le Directeur de la Société des Courses de Vichy 
pendant de nombreuses années, participant à l’expansion 
de cette société, que vous saurez imprégner de l’esprit de 
convivialité exemplaire qui y règne désormais.
 
Membre depuis toujours du Syndicat des Éleveurs puis 
de notre Fédération, vous avez repris la présidence de  
l’Association des Éleveurs du Centre-Est, après en avoir été 
longtemps administrateur sous les présidences de Christian 
Rollet, membre fondateur, puis de Bernard Ferrand auquel 
vous succéderez lorsqu’il prendra la responsabilité du  
National. Vous avez poursuivi le développement de notre 
Association et vous transmettez aujourd’hui une organisa-
tion saine et bien organisée, affirmant notre région d’élevage 
du Centre Est comme leader dans le domaine de l’obstacle. 
Aujourd’hui vous restez un acteur engagé de notre territoire, 
siégeant dans plusieurs organisations sportives locales et au 
sein du Conseil d’Administration de la MSA de l’Auvergne. 
Vous restez bien sûr administrateur de notre Association 
et nous allons heureusement avoir le grand plaisir de nous 
revoir régulièrement.
 
Connu et reconnu par le monde du cheval, décoré Chevalier 
puis Officier de l’Ordre du Mérite Agricole, vous êtes appré-
cié pour votre humour et votre propension à la dérision, 
votre goût pour les bonnes tables, votre disponibilité en tant 
qu’homme de dialogue et d’écoute, votre capacité à savoir 
cerner les personnes et dénouer les problèmes.
 Nous vous sommes reconnaissants de toute l’énergie et de 
tout le dévouement que vous avez déployé au service de 
notre filière.
 
Aussi mon cher Henry, un immense merci et sachez profiter 
pleinement des années à venir.
 

Sincères Amitiés,
 Le Conseil d’Administration,  

au nom de tous les éleveurs du Centre-Est
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//// Avec quelques semaines de recul sur le BREXIT, il est 
désormais possible de faire un point plus précis de la situa-
tion. Des échanges réguliers entre la Fédération des Ele-
veurs, les transporteurs, Arqana et France Galop, il ressort 
que les transports vers et depuis l’Angleterre ont pu et conti-
nuent à se dérouler mais avec des contraintes importantes :

•  les camions doivent faire l’objet d’un certificat d’homo-
logation émis par les autorités anglaises et les chauffeurs 
doivent suivre une formation sur place, le CAPTAV n’y 
étant plus reconnu (une tolérance est possible sur ce der-
nier point jusqu’en juin).

•   les formalités administratives sont lourdes, notamment 
pour le voyage de retour vers un pays membre de l’Union 
Européenne, un récapitulatif des démarches à réaliser 
est disponible sur le site de France Galop à l’adresse sui-
vante : https://www.france-galop.com/sites/default/files/
principales_formalites_2.pdf)

•  un temps de passage au Poste d’Inspection aux Frontières 
de Calais qui peut-être très long (plusieurs heures) même 
si, comme annoncé auparavant, le Haut Statut Sanitaire 
des chevaux de courses permet d’éviter leur débarque-
ment au point de contrôle, avec les risques d’accident 
que cela implique.

Compte tenu de cette situation, il paraît très compliqué d’em-
mener soi-même un cheval vers l’Angleterre et le recours aux 
sociétés de transport est fortement recommandé, car elles 
maitrisent totalement les nouvelles procédures liées au Brexit 
et qu’elles ont, pour la STH et la STC, d’ores et déjà plusieurs 
camions agréés pour circuler en Angleterre.

S’agissant des taxes et droits de douanes, le carnet ATA se 
substitue aux différents documents douaniers normalement 
requis pour une opération d’importation temporaire, d’ex-
portation temporaire ou de transit et permet ainsi de réaliser 
les opérations en suspension de droits et taxes. Cependant, 
ce type de carnet ne peut pas être utilisé pour une exporta-
tion/importation définitive.

Pour toute question relative au BREXIT,  
n’hésitez pas à nous contacter.

 

Point de situation BREXIT au 5 mars 2021

 
ROUTE DES ETALONS : VISITEZ LE 
SITE www.laroutedesetalons.com

L’édition 2021 de la Route des Étalons  
a pris une forme inédite, la pandémie  
de Covid-19 obligeant la Fédération à 
organiser cet événement virtuellement. 
Le site internet laroutedesetalons.com  
a donc été adapté pour proposer  
des vidéos et fiches de présentation  
d’étalons stationnés dans plus de  
30 haras (essentiellement normands, 
mais le site est ouvert aux haras  
présents dans le Répertoire 2021  
qui souhaiteraient y figurer). N’hésitez 
pas à visiter www.laroutedesetalons.com 
qui reste ouvert pendant toute 
la saison de monte 2021 !
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LOÏC MALIVET, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION  
DES ÉLEVEURS DU GALOP : 

La Fédération des Éleveurs du Galop poursuit son 
engagement auprès d’Au-Delà Des Pistes en soute-

nant financièrement son action au profit de la reconversion 
des chevaux de courses. Les éleveurs agissent au quotidien 
en faveur du Bien Être Équin et ce soutien renouvellé s’inscrit 
pleinement dans ce cadre. 
Aujourd’hui plus que jamais, dans le contexte actuel où Bien 
Être Équin et reconversion de nos athlètes sont des préoccu-
pations majeures, il est primordial que tous les acteurs s’en-
gagent et apportent des moyens financiers à cette cause ”. 

La Fédération des Éleveurs du Galop  
toujours aux côtés d’Au-Delà Des Pistes  (ADDP)

//// Pour la 4ème année consécutive, la Fédération des Éle-
veurs apportera un soutien financier à ADDP, l’association 
présidée par Aliette Forien. Cette action concrète, ainsi que 
l’engagement de France Galop (matérialisé par une conven-
tion avec ADDP signée en 2019 et qui prévoit notamment 
un prélèvement équivalant à 0,1 % des gains de courses des 
propriétaires, entraîneurs, éleveurs et jockeys) permettent à 
l’association de poursuivre ses objectifs et de financer son 
action en faveur de la reconversion des chevaux de courses. 

ALIETTE FORIEN, PRÉSIDENTE D’ADDP : 
Au nom de l’Association Au-Delà Des Pistes, je tiens 
à adresser tous mes remerciements à la Fédération des 

Éleveurs du Galop qui nous soutient fidèlement depuis le 
premier jour et qui encore cette année, dans un contexte 
difficile, a voté une subvention pour nous aider. Merci à tous 
les membres du Comité pour leur engagement en faveur du 
Bien Être Équin, montrant bien par cet acte généreux que la 
fin de vie des chevaux qu’ils ont élevés avec passion est bien 
au cœur de leurs préoccupations. Cette subvention servira 
principalement à venir en aide aux cas d’urgence que nous 
sommes amenés à traiter sans délai ainsi qu’aux chevaux 
vulnérables qui demandent des soins avant leur reconver-
sion ou leur retraite ”. 
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Avec le RESPE, soyez acteurs du sanitaire : 
surveiller c’est prévenir, déclarer c’est protéger !

Déclarer, c’est participer à la surveillance des maladies 
équines et à l’amélioration des connaissances sur celles-ci : 
les déclarations d’équidés malades et les prélèvements réa-
lisés par les vétérinaires, anonymisés dans la diffusion des 
alertes et conservées dans un serveur sécurisé, enrichissent 
la base de données du RESPE et alimentent des travaux de 
recherche sur les maladies équines. 
Déclarer, c’est aussi permettre, par la prise en charge par-
tielle du coût des analyses incluses dans les protocoles 
RESPE, au minimum de 50 %, la réalisation d’analyses com-
plémentaires pour un meilleur suivi des pathologies équines.

La France fait partie des grandes nations d’élevage et de 
courses hippiques, avec une particularité : c’est un carrefour 
géographique qui subit une forte circulation d’équidés que 
ce soit pour la reproduction, pour les courses ou pour les 
ventes. La protection sanitaire doit donc y être beaucoup 
plus élevée que pour des pays insulaires ou des pays avec 
une faible circulation d’équidés dont la biosécurité est plus 
facile à assurer. Les vétérinaires et les professionnels l’ont 
bien compris et ont été à l’initiative du RESPE.

//// Sans déclaration des équidés malades, le RESPE et ses 
950 vétérinaires sentinelles ne peuvent protéger la filière 
des épizooties.  

Suite aux différents foyers de grippe et de rhinopneumo-
nie confirmés depuis début janvier 2021 dans des centres 
d’entraînement et plus récemment sur des concours inter-
nationaux, les détenteurs d’équidés de course, qu’ils soient 
propriétaires, éleveurs, entraîneurs, débourreurs ou encore 
pré-entraineurs se doivent d’avoir une attitude exemplaire 
en adéquation avec les enjeux sanitaires de la filière équine 
et du maintien de leur activité économique.  

Déclarer, c’est participer à la surveillance, à la protection 
collective et à son amélioration continue pour assurer la 
sécurité sanitaire de vos équidés. Il s’agit de la responsabi-
lité de tous, et plus encore de l’éthique de tous, de partici-
per à l’identification et à la localisation des équidés atteints 
de maladie contagieuse sur le territoire. C’est le b.a.ba de 
la prévention et de la gestion des épizooties. Gagner du 
temps sur l’épizootie, c’est faire faire des économies sur 
la crise et investir 1 € dans la prévention équivaudrait à  
7 € d’économies réalisés sur l’avenir.
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La fiabilité et l’exhaustivité des données d’un réseau d’épi-
démiosurveillance sont une condition d’efficacité et donc de 
succès. La sécurisation sanitaire de la filière permet d’assurer 
la sécurité de vos chevaux.

Ce réseau d’épidémiosurveillance, qui fait l’admiration des 
filières équines tant au niveau européen qu’international, 
est un formidable outil de biosécurité, de recherche, de 
formation, de sensibilisation et de communication. L’excel-
lence de l’épidémiosurveillance assurée par le RESPE en 
France rassure fortement, nos institutions tutélaires, nos 
homologues des pays voisins (importations et exportations), 
mais aussi les organisateurs de compétitions et de rassem-
blements. L’ensemble des acteurs de la filière équine fait 
confiance à ce réseau composé de plus de 950 Vétérinaires 
Sentinelles, vétérinaires praticiens, volontaires et bénévoles, 
impliqués dans la surveillance des maladies. 

C’est grâce à leur collaboration que le RESPE surveille les 
maladies équines présentes en France et recueille les infor-
mations épidémiologiques nécessaires à leur suivi.
Le RESPE travaille à l’amélioration de cette exhaustivité des 
données recueillies par les vétérinaires sentinelles. Celle-ci 
passera par l’élargissement du réseau des fournisseurs de 
données (laboratoires d’analyses publics et privés, fabricants 
de diagnostics rapides de terrain).
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L’INSTITUTION DES COURSES A ACTÉ POUR 2021  
UN PLAN AMBITIEUX DE COMMUNICATION  
SUR LE THÈME DU BIEN-ÊTRE DES CHEVAUX DE COURSES.  
POURQUOI PRENDRE LA PAROLE MAINTENANT  
SUR CE SUJET ET POUR QUEL MESSAGE ?

Depuis plusieurs années, à la faveur de la place de plus en 
plus importante qu’occupe l’écologie dans la société, le grand 
public porte un nouveau regard sur la relation homme - ani-
mal, avec la montée en puissance d’un courant animaliste, 
qui rencontre un écho favorable auprès de tous les médias. 

Partant d’un sentiment juste qui veut que l’homme gagne à 
mieux respecter l’animal, défendu avec raison par les asso-
ciations qualifiées de “ welfaristes ”, ce discours peut très vite 
dériver quand il est entendu et repris par des personnes cou-
pées du monde rural, qui ne connaissent plus les animaux et 
peuvent se laisser instrumentaliser par les thèses antispécistes.

En façade, les partisans de l’antispécisme s’affichent au tra-
vers de campagnes de lutte très opportunistes contre la mal-
traitance animale, rejoignant ainsi en apparence le discours 
welfariste, mais leur intention réelle n’est pas l’amélioration 
des conditions de vie des animaux, puisqu’in fine ils prônent 
l’abolition de la relation entre l’homme et l’animal.

Face à cette tendance, notre objectif est d’affirmer et 
revendiquer auprès du grand public et de la classe politique 
notre empreinte bienveillante et positive sur la société,  
par toutes les dimensions sociales, environnementales et 
économiques de la filière courses et sur le thème du bien-
être équin en priorité.

Bien-Être Equin, le plan de l’Institution
Présenté par Pierre Préaud, Secrétaire Général de la FNCH

#RACEANDCARE
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LE PLAN D’ACTIONS SUR LE BIEN-ÊTRE ÉQUIN DANS  
LES COURSES HIPPIQUES, MIS EN ŒUVRE À COMPTER  
DE 2021, S’ARTICULE EN TROIS AXES :

•  Collecter de l’information sociale, scientifique  
et technique, en s’associant à des organismes  
de recherche indépendants et neutres, pour étayer  
nos propos sur des études et des faits qualifiés,

•  Faire évoluer à chaque fois que cela sera jugé nécessaire 
les dispositions réglementaires des codes des courses  
pour accompagner l’engagement de la filière,

•  Communiquer auprès des médias et des influenceurs,  
tout spécialement sur les réseaux sociaux,  
avec le #RACEANDCARE, et faire connaître nos initiatives  
aux décideurs publics. 

Autour des trois thèmes majeurs que sont la considération 
pour le cheval, la sécurité du cheval athlète et sa nouvelle vie 
après les courses, les messages clés que nous voulons faire 
passer sont les suivants :

•  Le bien-être des chevaux de courses est une préoccupation 
permanente des acteurs de la filière, puisque le but d’un 
éleveur, puis d’un propriétaire, via son entraîneur et son 
jockey, est d’amener le cheval en capacité de réaliser une 
performance physique pour gagner une course au niveau 
de compétition qui est le sien. Le bien-être étant une condi-
tion indispensable à la performance, il est inhérent à notre 
organisation.

•   La finalité du propriétaire n’est pas qu’économique : le 
propriétaire dépense plus pour l’acquisition et l’entretien de 
son cheval qu’il n’est susceptible en moyenne de gagner via 
les allocations de courses. Le moteur du propriétaire n’est 
pas le gain financier, mais la passion de la compétition, la 
passion du sport et avant tout la passion du cheval.

•  La mobilisation liée au bien-être ne se limite pas à la car-
rière de compétiteur : la reconversion du cheval de courses 
en fin de carrière est aussi une préoccupation majeure.

•  Parce qu’inévitablement certaines personnes sont suscep-
tibles de commettre des erreurs et de perdre leurs repères, 
des contrôles sont mis en œuvre par l’Institution des courses 
et des sanctions sont prises contre ceux qui ne respecte-
raient pas les principes de base du bien-être équin.

•  Enfin, la filière s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
continue et de remise en cause permanente sur ces sujets. 
Toute initiative visant à améliorer le bien-être des animaux 
est vécue comme une avancée positive, dès lors que les 
acteurs professionnels sont associés en amont pour des pro-
grès s’inscrivant dans la relation de travail entre l’homme et 
l’animal, sans chercher à la renier.

Le Courrier des Éleveurs - Mars 2021 13

Le bien-être des chevaux de courses 
est une préoccupation permanente 

des acteurs de la filière
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DANS CETTE COMMUNICATION,  
QUEL RÔLE PEUVENT JOUER LES ÉLEVEURS ?

Nous ne sommes jamais aussi crédibles que lorsque nous don-
nons la parole aux acteurs de terrain et la prise de parole des 
éleveurs est essentielle pour témoigner de l’attachement des 
personnes à leurs chevaux dès les premiers moments de leur vie.

ELEVER, C’EST CONCEVOIR, FAIRE NAÎTRE, CHOYER, 
PRENDRE SOIN, FAIRE GRANDIR, ÉDUQUER,  
APPRENDRE… DIT AUTREMENT, C’EST DONNER  
LA VIE ET DONNER BEAUCOUP D’AFFECTION,  
AVEC L’AMBITION DU PLUS BEL AVENIR.  
QUELLE PLUS BELLE MATIÈRE POUR RACONTER  
DE BELLES HISTOIRES, AFIN QUE L’ÉMOTION CHANGE  
DE CAMP ?

•  Nous avons besoin de contenus à diffuser sur les réseaux 
sociaux et notamment de vidéos courtes témoignant de la 
relation qui lie l’éleveur et son équipe avec leurs chevaux, 
lors de chaque évènement qui rythme la vie d’un haras : 
à l’occasion d’une naissance, de l’arrivée d’une nouvelle 
poulinière, de la victoire d’un élève, tous les témoignages 
d’empathie et d’affection sont les bienvenus pour  
provoquer un déclic auprès des personnes qui ne 
connaissent pas notre univers et la relation homme -  
cheval. Sur les sites internet des haras et sur leurs comptes 
réseaux sociaux, le #RACEANDCARE doit accompagner  
ses publications.

•  Nous avons besoin de montrer aux influenceurs,  
aux élus et aux décideurs, aux journalistes, des lieux  
et des acteurs pour une découverte concrète, sur le  
terrain, de la filière : nous solliciterons des éleveurs pour  
organiser des visites dans les haras, petits et grands.

•   Le public - et tout spécialement les personnes qui résident 
dans les régions d’élevage - doit aussi être convaincu, 
pour devenir prescripteur et ambassadeur :  
à l’occasion des journées portes ouvertes telle que  
la Route des Haras, le sujet du bien être équin doit être 
intégré dans le parcours et l’argumentaire de visite.

•  Les éléments de langage sont en effet particulièrement 
importants : ce qui va sans dire va encore mieux  
en le disant avec les bons mots et la bonne posture.  
Que ce soit pour aborder la vie à l’élevage ou  
la performance d’un élève en course, le choix des mots 
est déterminant pour encore une fois valoriser la relation 
et mettre en avant la considération et le respect.

Face à la manipulation d’une part et à la méconnaissance 
d’autre part, l’affichage au grand jour de nos vraies valeurs, 
de notre passion et de notre savoir-faire est notre meilleur 
atout. C’est toute l’ambition de la démarche collective que 
nous initions.
Merci d’avance pour votre aide et votre participation à cet 
enjeu majeur pour la filière.
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Pour plus d’informations,  
découvrez notre conférence  

dédiée à ce sujet : 
https://www.dailymotion.com/
video/x7xdhuz?playlist=x6u02h
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Le parasitisme du poulain

//// Parmi les causes de mortalité en lien avec l’appareil digestif chez les chevaux 
âgés de 1 mois à 2 ans, 15,6 % ont une origine parasitaire. 

Quelles sont les problématiques concernant  
le parasitisme chez le poulain ? 
Le poulain a un système immunitaire naïf. Le colostrum permet d’apporter des 
anticorps pour lutter contre les infections bactériennes mais pas contre les infes-
tations parasitaires. 
Or, pour ces maladies parasitaires, ils peuvent s’infester dès leur naissance. Leur 
sensibilité est donc maximale du fait d’une immunité insuffisante. L’acquisition 
d’une immunité parasitaire est variable selon les parasites. Les poulains acquièrent 
une forte immunité contre Strongyloides westeri, entre 3 et 10 mois par exemple. 
Pour les ascaris cela se passe entre 6 mois et 2 ans, alors que l’immunité est lente 
à se développer et sera toujours incomplète pour les strongles. 

Quels sont les parasites les plus dangereux pour le poulain ?
Les parasites du poulain sont les mêmes que ceux du cheval adulte et de surcroit, 
il peut être infesté dès la naissance par un parasite spécifique du poulain : Stron-
gyloides westeri. L’infestation par les ascaris concerne également les poulains 
jusqu’à l’âge de 2 ans, voire plus en cas d’immunité défaillante.

LES DIFFÉRENTS PARASITES CONTRE LESQUELS LUTTER



PROTOCOLE DE DÉPLACEMENT ET D’ACCUEIL  
DES JUMENT DANS LES HARAS

Mis en place pour la saison de monte 2020, ce protocole de 
déplacement et d’accueil des juments a été reconduit pour 
la saison 2021. La filière cheval (France Galop, le Trot, la FFE, 
la SHF et la SFET) dans son ensemble recommande  
l’application rigoureuse de ce protocole pour éviter ou  
limiter la circulation et la propagation du Coronavirus. 
Le maintien de notre activité d’élevage et des courses est 
primordial, et cela passe par le respect des mesures  
barrières et des consignes sanitaires mises en place.

Ce protocole est disponible en téléchargement dans le 
rubrique actualités du site internet de la Fédération des 
Eleveurs : https://www.federationdeseleveursdugalop.fr/
actualite/65719-Protocole-de-deplacement-et-d-accueil-des-
juments-Saison-de-monte-2021

Et sur demande adressée à  
info@federationdeseleveursdugalop.fr
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//// Le protocole de monte 2021 ne prévoit pas 
d’évolution majeure par rapport à celui de l’an-
née précédente. 

À noter que : 

•  Il est conforme aux recommandations de l’In-
ternational Codes of Practice 2021 disponible 
sur le site de l’HBLB.

•   Le résultat des tests sanitaires et la copie du 
feuillet de vaccination du livret de la jument 
doivent impérativement être envoyés à l’éta-
lonnier au plus tard la veille de la saillie et en 
tout état de cause avant le déplacement de la 
jument.

Vous trouverez tous les détails du protocole sani-
taire, analyses, vaccinations,… en le téléchargeant 
depuis notre site internet dans la rubrique actualités :  
https://www.federationdeseleveursdugalop.fr/
actualite/65718-Protocole-Sanitaire-2021

Il vous sera également adressé par email sur  
demande à info@federationdeseleveursdugalop.fr

Protocole de monte 2021

Un foyer d’herpèsvirose de type 1-HVE1  
Rhinopneumonie est apparu en Espagne à Valence 
sur le site du Valencia Spring Jumping Tour  
et plusieurs cas ont été déclarés en France dans  
différents départements (via le RESPE),  
en lien épidémiologique avec le foyer espagnol.
Au-delà de la France, de nouveaux cas d’HVE1 en 
lien avec Valence ont également été confirmés en 
Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en 
Suède et au Qatar.
L’ensemble des compétitions équestres nationales  
et internationales et autres rassemblements 
sous l’égide de la FFE et la SHF sont suspendus du 
1er mars et jusqu’au dimanche 28 mars 2021 inclus.
Les courses Trot et Galop sont maintenues à  
ce stade, cette population d’équidés étant bien  
distincte de celle des chevaux de Sport et aucun 
lien n’ayant été identifié avec l’Espagne. 

Des mesures strictes ont également été prises pour 
éviter tout contact avec des chevaux de sport sur 
le territoire national. Les chevaux de course sont, 
de plus, tous vaccinés (obligation depuis 2018).
La saison de monte se poursuit ; des mesures de 
précaution doivent cependant être appliquées, 
notamment pour les centres de reproduction 
accueillant des chevaux de sport. 
Pour ceux-ci, la cellule de crise du RESPE conseille 
vivement de suspendre leur accueil jusqu’à début 
avril.
En cette période de monte, nous vous invitons à 
la plus grande vigilance et à ne pas déplacer les 
juments qui présenteraient les symptômes de la 
maladie ou qui auraient été en contact,  
soit avec des chevaux de selle ayant participé au 
rassemblement espagnol, soit avec un cheval ayant 
été lui-même en contact avec l’un d’entre eux.

Source : Cellule de crise du RESPE

VIGILANCE RHINOPNEUMONIE
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ALLOCATION 2020 : 
15 MILLIONS D’EUROS  
REDISTRIBUÉS POUR REVALORISER 
DES COURSES

Le Conseil d’Administration de France 
Galop s’était engagé à verser aux  
socio-professionnels la totalité  
de l’excédent de résultat net à fin 2020. 
La marge dégagée par le PMU en  
novembre et décembre étant meilleure 
que prévu initialement, ce sont  
finalement 15 millions d’euros (et non 
8 millions comme envisagé dans un 
premier temps) qui ont été redistribués 
pour revaloriser, en allocation et primes, 
les courses disputées entre le 11 mai et 
le 31 décembre 2020 et qui avaient fait 
l’objet d’une baisse d’allocations. 
Les socio-professionnels concernés  
par cette revalorisation ont vu  
les opérations portées sur leurs comptes 
à France Galop fin janvier dernier.

Comme indiqué dans le Communiqué de France Galop : 
“ Cette retenue n’est pas une baisse des allocations mais 
constitue à ce stade une mesure conservatoire pour faire 
face à un risque économique élevé. Le Conseil d’adminis-
tration procèdera à une revue mensuelle de la situation et 
prend l’engagement de reverser tout ou partie de cette rete-
nue aussi vite que possible. Ceci dépendra de l’impact réel 
de la crise sanitaire et des mesures arrêtées par le gouverne-
ment sur les résultats 2021 du PMU ”

D’autre part, dans un souci d’homogénéité du programme 
d’Obstacle et dans un contexte de baisse des allocations en 
2020, une baisse identique des dotations à 2020 avait été 
appliquée en ce début d’année 2021 pour les courses des 
Meetings d’Obstacle de Cagnes et Pau.

Ces meetings étant désormais terminés (Cagnes le 10 janvier 
et Pau le 9 février 2021), il a été décidé de verser le complé-
ment d’allocations pour 2021 puisque les encouragements 
des premiers mois de l’année ont été maintenus inchangés.

Allocations 2021 : évolution à partir du 1er mars

//// En janvier et février 2021, les allocations ont été distri-
buées à 100 % par France Galop mais le 15 février dernier, 
le Conseil d’Administration de la Société-Mère a annoncé 
les mesures suivantes, applicables à partir du 1er mars :

EN PLAT

•  Une retenue de 5 % pour toutes les épreuves  
dont l’allocation au gagnant est inférieure ou égale  
à 7 500 € ;

•  Une retenue de 16 % pour toutes les épreuves  
dont l’allocation au gagnant est strictement supérieure à 
7 500 €.

EN OBSTACLE

•  Une retenue de 5 % pour toutes les épreuves  
dont l’allocation au gagnant est inférieure ou égale  
à 8 000 € ;

•  Une retenue de 16 % pour toutes les épreuves  
dont l’allocation au gagnant est strictement supérieure  
à 8 000 €.
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SUPPRESSION DE LA TVA SUR LES GAINS  
DE COURSES 

Dans le précédent Courrier des Eleveurs du mois de 
décembre, un article était consacré à la suppression du ver-
sement de la TVA sur les gains de courses. 
Dans un courrier daté du 17 février, la Direction de la Légis-
lation Fiscale a confirmé “ qu’un propriétaire assujetti à la 
TVA est en droit de déduire les montants de taxe grevant les 
dépenses engagées pour la préparation et la participation de 
ses chevaux à des courses hippiques dans la mesure où ces 
dépenses peuvent être qualifiées de frais généraux relatifs 
à son activité économique. (...) N’a également pas d’inci-
dence sur cette analyse la circonstance d’une éventuelle 
absence de perception par le propriétaire de recettes taxées 
sur une période d’imposition donnée. En effet, il ressort de la 
jurisprudence de la CJUE que le droit à déduction, une fois 
né, reste acquis même si l’activité économique envisagée ne 
donne pas lieu immédiatement à des opérations taxées ou si 
elle ne donne finalement pas lieu à des opérations taxées. ” 

Les propriétaires assujettis qui se retrouveront structurelle-
ment créditeurs de T.V.A., devront donc demander le rem-
boursement de leur crédit de T.V.A. 

TVA SUR LA PENSION DES POULAINS

Comme nous vous l’avions annoncé, un rendez-vous entre 
la DGFiP-DLF et la Filière Cheval a eu lieu au cours du mois 
de janvier suite à l’adoption par l’Assemblée Nationale de 
l’amendement relatif à l’application du taux réduit de TVA 
sur les poulains. 

À cette occasion, la Filière Cheval a formulé des proposi-
tions sur la durée d’application du taux réduit, après consul-
tation des 4 sociétés-mères concernées.

À ce jour, le Ministère n’ayant pas encore tranché la ques-
tion, il est recommandé de continuer à facturer la pension 
des poulains au taux habituel de 20 % (ou de consulter 
votre expert-comptable) dans l’attente d’une confirmation 
des modalités d’application qui pourraient également être 
impactées par la future directive TVA européenne, en cours 
de discussion.

TVA : point sur les dossiers en cours

first-itbf-webinar-a-resounding-success/

Retour sur le 1er webinaire ITBF

//// Le premier webinaire de l’International 
Thoroughbred Breeders’ Federation (ITBF), 
organisé le 21 janvier dernier, a été un succès 
avec pas moins de 410 participants issus de  

34 pays répartis sur 6 continents.
Différents thèmes ont été abordés comme le rôle dans 
l’industrie du Pur-Sang de Weatherby’s, les opportunités en 
matière d’Elevage en Amérique Latine, les foyers d’African 
Horse Sickness en Asie du Sud-Est ou les cas de Placentite 
Nocardioforme apparus dans le Kentucky. 
En outre, le vétérinaire conseil de la Fédération des Eleveurs 
du Galop, le Dr Guillaume Fortier, est intervenu pour pré-
senter la situation en Europe du virus West Nile.

La Présidente de l’ITBF, Kirsten Rausing, a déclaré : 
Ce fut un premier webinaire exceptionnel pour l’ITBF 
et nous sommes ravis que plus de 400 participants, 

du monde entier, se soient connectés avec l’ITBF, qui joue 
un rôle clé pour notre industrie dans le monde. Nous avons 
placé la barre haute et avons hâte d’accueillir de futurs évé-
nements du même calibre ”.

Pour retrouver toutes les diapositives et vidéos (en anglais) 
des différentes interventions, rendez-vous sur le site internet 
de l’ITBF : 
https://www.international-tbf.com/2021/01/25/ ©

 C
dL



GRANDEUR 
NATURE, élevage et 
casaque du haras de 
Saint Voir

GALOVA, élevée 
par Guy Pariente 
Holding (et sous ses 
couleurs) remporte 
le Prix Isola Bella, 
Listed

Guy Pariente Holding et Nicolas de Lageneste occupent la 
première marche du podium dans leurs spécialités respectives.
Le premier, dont la structure (Haras de Colleville) a été créée 
en 2007, finit l’année 2020 en tête des éleveurs de plat, 
grâce à 70 produits dont 9 sont gagnants de courses black 
type et nombreux sont issus d’un des “ étalons maison ”, 
comme le vainqueur du Prix Jean Luc Lagardère Sealiway, 
Kenway ou Skalleti pour ne citer qu’eux.
C’est une première pour Guy Pariente, suivi dans le palmarès 
par Wertheimer & Frère et Son Altesse Aga Khan.
Du côté de l’Obstacle, Nicolas de Lageneste occupe pour 
la 5ème fois la tête du palmarès des éleveurs d’obstacle grâce 
à la réussite de 85 de ses élèves. On ne compte plus les 
performances des produits qui ont grandi sur les terres du 
Haras de Saint-Voir dans les courses black type mais il faut 
souligner l’exceptionnelle génération de poulains et pou-
liches de 4 ans qui ont couru en 2020 sous la casaque rouge 
et blanche : Gardons le Sourire, Gagneur, Grandeur Nature, 
General en Chef et Grand Messe ont notamment brillé au 
plus haut niveau. Il devance au palmarès deux autres habi-
tués des podiums, Thierry Cyprès et Antonia Devin.
À noter que les trois premiers de chaque discipline sont 
adhérents de la Fédération des Eleveurs du Galop, bravo 
à tous !

En tête des palmarès éleveurs en 2020
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ADHÉRENTS À L’HONNEUR PLAT DU 20/12/2020 AU 08/03/2021

ÉLEVEURS CHEVAUX PERFORMANCES GR. PAYS

SCEA Elevage  
de TOURGEVILLE LORD GLITTERS Jebel Hatta 1 EAU

AL SHAHANIA Stud METHGAL Qatar International Cup 1 QATAR

AL SHAHANIA Stud MON'NIA H.H. The Amir Sword 1 QATAR

SCEA Elevage  
de TOURGEVILLE LORD GLITTERS Singspiel Stakes 2 EAU

AL SHAHANIA Stud MON'NIA H.E. Sheik Joaan Bin Hamad Al Thani Trophy 3 QATAR

Jan KRAUZE SAVVY NINVE January Cup 3 HK

ADHÉRENTS À L’HONNEUR OBSTACLE DU 20/12/2020 AU 08/03/2021

ÉLEVEURS CHEVAUX PERFORMANCES GR. PAYS

Mathieu DAGUZAN-GARROS 
& Keith BRADLEY EDINSON Gran Corsa Siepi Nazionale 1 IT

Ecurie CERDEVAL GAILLARD  
DU MESNIL Stable Staff Novice Hurdle 1 IRE

Michel GUIOT &  
Bernard STOFFEL BRAVEMANSGAME Mansionbet Challow Novices Hurdle 1 GB

Madame Henri DEVIN A PLUS ARD Savills Chase 1 IRE

Haras de SAINT-VOIR FRANCO DE PORT Racing Post Novice Chase 1 IRE

Pierre MORUZZI &  
Madame Philippe MORUZZI KEMBOY Paddy Power Irish Gold Cup 1 IRE

Philippe GASDOUÉ FRODON King George VI Chase 1 GB

Ecurie SKYMARC FARM CAPE GENTLEMAN Sky Bet Dovecote Novices' Hurdle 2 GB

Christophe TOULORGE GOSHEN Kingwell Hurdle 2 GB

Eric LEFFRAY ALLAHO Horse & Jockey Hotel Chase 2 IRE

Philippe MACÉ ROYAL PAGAILLE Peter Marsh handicap chase 2 GB

Docteur Gabriel DESCOURS ADRIMEL Ballymore Leamington Novices' Hurdle 2 GB

Son Altesse l'AGA KHAN ZANAHIYR Knight Frank Juvenile Hurdle 2 IRE

Thierry CYPRÈS POLIRICO Prix Juigné 3 FR

Haras du HOGUENET &  
Philip PREVOST BARATTE TEAHUPOO Norman Colfer winning fair juvenile hurdle 3 IRE

Madame Henri DEVIN LORD DU MESNIL Grand National Trial Handicap Chase 3 GB

Neustrian Associates &  
Haras de MONTAIGU HONEY SEXY Premio Neni da Zara 3 IT

Docteur Jean-Pierre  
COLOMBU DOMINIQUE Gran Corsa Siepi di Pisa 3 IT

Jacky RAUCH AL BOUM PHOTO Savills New Year day Chase 3 IRE

Wertheimer & Frères CONCERTISTA Advent Insurance Irish EBF Mares Hurdle 3 IRE
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PL
AT Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01/2021 au 12/03/2021

RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART
1 KENDARGENT  63      13      13      52      275 140      4 367     
2 RAJSAMAN  75      12      13      65      262 735      3 503     
3 RIO DE LA PLATA  43      11      12      48      259 600      6 037     
4 ANODIN  55      13      14      61      250 370      4 552     
5 ELUSIVE CITY  50      12      15      43      246 490      4 929     
6 DABIRSIM  57      11      13      48      239 057      4 193     
7 LE HAVRE  49      10      12      37      238 415      4 865     
8 CHARM SPIRIT  35      10      11      44      232 205      6 634     
9 DARK ANGEL  27      8      9      31      213 420      7 904     

10 WOOTTON BASSETT  41      9      10      39      202 835      4 947     
11 SIYOUNI  48      5      6      44      186 935      3 894     
12 INTELLO  27      9      10      20      185 450      6 868     
13 TORONADO  23      6      7      26      154 570      6 720     
14 IFFRAAJ  18      9      12      12      143 970      7 998     
15 STYLE VENDOME  27      7      7      28      127 600      4 725     
16 MYBOYCHARLIE  32      4      4      30      120 860      3 776     
17 FOOTSTEPSINTHESAND  19      4      6      19      118 640      6 244     
18 BATED BREATH  10      5      6      16      115 620      11 562     
19 SOMMERABEND  34      4      7      22      109 470      3 219     
20 SHALAA  19      4      5      12      106 320      5 595     
21 OASIS DREAM  17      6      8      18      105 170      6 186     
22 ZOFFANY  29      4      4      23      101 360      3 495     
23 PENNY'S PICNIC  41      6      7      24      101 245      2 469     
24 GALIWAY  11      4      4      14      99 260      9 023     
25 MAKFI  33      4      4      34      93 690      2 839     

Palmarès des Etalons Pères de vainqueurs faisant la monte en France - 01/01/2021 au 12/03/2021
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 KENDARGENT  63      13      13      52      275 140      4 367     
2 RAJSAMAN  75      12      13      65      262 735      3 503     
3 RIO DE LA PLATA  43      11      12      48      259 600      6 037     
4 ANODIN  55      13      14      61      250 370      4 552     
5 ELUSIVE CITY  50      12      15      43      246 490      4 929     
6 DABIRSIM  57      11      13      48      239 057      4 193     
7 LE HAVRE  49      10      12      37      238 415      4 865     
8 CHARM SPIRIT  35      10      11      44      232 205      6 634     
9 WOOTTON BASSETT  41      9      10      39      202 835      4 947     

10 SIYOUNI  48      5      6      44      186 935      3 894     
11 INTELLO  27      9      10      20      185 450      6 868     
12 TORONADO  23      6      7      26      154 570      6 720     
13 STYLE VENDOME  27      7      7      28      127 600      4 725     
14 MYBOYCHARLIE  32      4      4      30      120 860      3 776     
15 SOMMERABEND  34      4      7      22      109 470      3 219     
16 SHALAA  19      4      5      12      106 320      5 595     
17 PENNY'S PICNIC  41      6      7      24      101 245      2 469     
18 GALIWAY  11      4      4      14      99 260      9 023     
19 MAKFI  33      4      4      34      93 690      2 839     
20 AIR CHIEF MARSHAL  32      5      6      19      90 190      2 818     
21 GOKEN  16      5      6      18      88 830      5 551     
22 KHELEYF  27      3      3      26      88 520      3 278     
23 SILVER FROST  16      5      6      13      85 950      5 371     
24 PRINCE GIBRALTAR  14      4      5      17      84 335      6 023     
25 PEDRO THE GREAT  21      4      4      17      83 240      3 963     
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PL
AT Palmarès des éleveurs en France - 01/01/2021 au 12/03/2021

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
 1      GUY PARIENTE HOLDING  34      78      10      34      43 971     
 2      WERTHEIMER & FRERE  38      62      16      25      40 569     
 3      JEAN-CLAUDE SEROUL  45      94      10      27      31 358     
 4      ALAIN CHOPARD  50      117      14      39      30 812     
 5      FRANKLIN FINANCE S.A.  33      72      9      32      28 355     
 6      HARAS D'HASPEL  16      41      8      12      26 561     
 7      AL SHAQAB RACING  27      49      11      23      24 918     
 8      S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE  15      42      4      21      16 901     
 9      ECURIE NORMANDIE PUR SANG  27      61      6      22      16 870     

 10      S.A. AGA KHAN  22      49      9      19      16 555     
 11      ECURIE HARAS DU CADRAN  22      50      6      20      15 933     
 12      ECURIE DES MONCEAUX  27      51      7      19      14 270     
 13      CHRISTOPHE JOUANDOU  13      30      6      11      12 590     
 14      SARL JEDBURGH STUD  35      89      2      40      11 104     
 15      HARAS DES TROIS CHAPELLES  9      21      3      10      11 035     
 16      BEREND VAN DALFSEN  9      13      2      3      10 161     
 17      HARAS DES EVEES  8      19      3      10      10 142     
 18      HARAS D'ETREHAM  21      44      4      11      10 140     
 19      ECURIE SKYMARC FARM  21      41      4      15      9 785     
 20      MLLE LARISSA KNEIP  23      53      4      18      9 764     
 21      RASHIT SHAYKHUTDINOV  8      14      4      6      9 649     
 22      HARAS DE SAINT JULIEN  13      23      3      9      9 446     
 23      SNIG ELEVAGE  6      17      4      4      9 059     
 24      M.BOUTIN (S)  15      39      2      15      8 990     
 25      MME DANIELLE DE LA HERONNIERE  7      22      3      10      8 989     

Palmarès des Etalons Pères de 2 ans faisant la monte en France - 01/01/2021 au 12/03/2021
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

 1      GOKEN  33      15      23      68      540 965      16 392     
 2      SIYOUNI  31      12      20      39      396 647      12 795     
 3      GALIWAY  16      6      10      19      325 289      20 330     
 4      KENDARGENT  33      12      15      50      305 002      9 242     
 5      PENNY'S PICNIC  32      11      16      53      251 931      7 872     
 6      WOOTTON BASSETT  27      10      14      32      244 623      9 060     
 7      DABIRSIM  41      12      12      59      244 283      5 958     
 8      KHELEYF  15      8      15      47      218 687      14 579     
 9      MYBOYCHARLIE  39      5      7      49      209 503      5 371     

 10      LE HAVRE  22      6      7      24      207 152      9 416     
 11      INTELLO  30      7      9      29      193 149      6 438     
 12      RAJSAMAN  27      6      7      52      189 605      7 022     
 13      OLYMPIC GLORY  28      9      10      37      175 757      6 277     
 14      SCISSOR KICK  14      6      9      28      168 993      12 070     
 15      DARIYAN  24      6      7      46      158 332      6 597     
 16      PEDRO THE GREAT  13      5      6      39      156 675      12 051     
 17      DREAM AHEAD  14      5      6      33      153 505      10 964     
 18      TORONADO  13      5      7      19      148 300      11 407     
 19      SHALAA  26      4      5      25      141 128      5 428     
 20      STORMY RIVER  14      5      12      25      136 655      9 761     
 21      STYLE VENDOME  24      3      5      47      136 072      5 669     
 22      POMELLATO  17      5      6      42      136 002      8 000     
 23      MORANDI  12      3      6      27      116 191      9 682     
 24      PASTORIUS  3      2      2      5      108 340      36 113     
 25      FRENCH FIFTEEN  21      3      3      34      100 462      4 783     
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LE Palmarès des éleveurs en France - 01/01/2021 au 12/03/2021

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
 1     THIERRY CYPRES  18      25      4      14      18 406     
 2     M.L. BLOODSTOCK LTD  11      26      6      12      15 735     
 3     HARAS DE SAINT-VOIR  26      39      3      19      13 618     
 4     HARAS DE MIRANDE  11      20      3      12      13 296     
 5     PATRICK JOUBERT  12      22      3      16      12 236     
 6     ULF SJOBERG TRANSPORTFORDON AB  1      2      1      1      11 745     
 7     MME BENOIT GABEUR  8      9      4      3      11 449     
 8     XAVIER LEREDDE  5      10      3      4      10 641     
 9     JACQUES CYPRES  17      20      3      8      10 487     

 10     JACQUES SEROR  4      9      1      3      10 405     
 11     FRANKLIN FINANCE S.A.  3      4      1      1      10 005     
 12     MLLE CLAIRE DESMONTILS  1      2      1      1      9 715     
 13     ROGER-YVES SIMON  13      24      4      12      9 613     
 14     MME HENRI DEVIN  9      16      3      8      9 475     
 15     GUY CHEREL  5      12      2      8      9 008     
 16     ECURIE D  2      2      1      -        8 808     
 17     OLIVIER DE LA GAROULLAYE  6      13      2      6      8 229     
 18     GEORGES TRINCOT  3      7      2      4      8 150     
 19     EARL ECURIE DES MOTTES  5      7      1      4      7 771     
 20     JEAN HARDY  3      6      2      3      7 071     
 21     RICHARD GODEFROY  3      9      4      1      7 025     
 22     ANDRE-JEAN BELLOIR  8      13      1      4      6 912     
 23     XAVIER GIVAUDAN  1      3      1      1      6 786     
 24     MME KARINE PERREAU  10      15      2      5      6 190     
 25     MICHEL LAROBE  1      3      2      -        5 935     
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LE Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01/2021 au 12/03/2021

RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART
 1     MARTALINE  47      15      15      26      395 585      8 416     
 2     KAPGARDE  49      11      12      34      351 120      7 165     
 3     BALKO  37      10      10      30      279 050      7 541     
 4     NO RISK AT ALL  36      5      5      22      263 615      7 322     
 5     SAINT DES SAINTS  35      4      4      28      205 745      5 878     
 6     NETWORK  26      4      4      20      157 615      6 062     
 7     POLIGLOTE  16      1      1      15      148 210      9 263     
 8     DOCTOR DINO  14      5      7      11      135 915      9 708     
 9     AUTHORIZED  12      3      3      13      129 775      10 814     

 10     COKORIKO  12      3      4      7      118 910      9 909     
 11     SPANISH MOON  12      3      3      14      117 020      9 751     
 12     JOSHUA TREE  12      3      3      8      98 805      8 233     
 13     CRILLON  13      2      2      10      87 855      6 758     
 14     SADDLER MAKER  16      3      3      13      82 915      5 182     
 15     CALIFET  4      3      3      2      81 960      20 490     
 16     BUCK'S BOUM  16      1      1      9      78 340      4 896     
 17     VOIX DU NORD  3      1      1      1      75 800      25 266     
 18     MARESCA SORRENTO  16      2      2      9      75 130      4 695     
 19     MASKED MARVEL  13      2      2      9      74 020      5 693     
 20     GREAT PRETENDER  16      2      2      12      73 385      4 586     
 21     VISION D'ETAT  8      1      1      4      72 650      9 081     
 22     GEMIX  11      3      4      11      71 170      6 470     
 23     HOLY ROMAN EMPEROR  1      1      1      1      69 000      69 000     
 24     FALCO  11      1      1      12      65 465      5 951     
 25     SAMUM  7      2      2      9      64 920      9 274     
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