
LISTE DE LA FÉDÉRATION DES ÉLEVEURS DU GALOP
EN NOVEMBRE, VOTEZ POUR LA FORCE DE L’UNION !

COLLÈGE ÉLEVEURS NIVEAU NATIONAL 

Patrick  
DAVEZAC

Edwige  
LE METAYER

Benoît  
JEFFROY

Tangi  
SALIOU

Loïc 
MALIVET

Nicolas  
de CHAMBURE

Mathieu  
DAGUZAN 
GARROS

Pierric  
ROUXEL

Céline 
SIRVEN-GUALDE

Alain  
RÉGNIER

Henry  
ROUSSIGNHOL

Jean-Paul 
LARRIEU

CANDIDATSL e s                  

SUPPLÉANTSL e s                  

NOS ENGAGEMENTS  
POUR 2020-2024

RELANÇONS UN PROJET D’ENTITÉ COMMUNE  
TROT-GALOP-PMU : c’est essentiel pour renouer le 
dialogue avec l’État, négocier un cadre plus favorable 
et gommer les différences de traitement avec la FDJ. Les 
économies réalisées permettront de lancer les bases de la 
relance de la filière.  

FAISONS ÉVOLUER LA GOUVERNANCE DE FRANCE 

GALOP, pour qu’elle soit plus réactive et efficace.

RÉTABLISSONS LES PRIMES À L’ÉLEVEUR POUR TOUS
Pas de distinction d’âge. Maintien des primes à l’étranger.
Maintien de la distinction conçus/non-conçus.

DÉFENDONS L’OBSTACLE ET LE 2/3-1/3
L’obstacle a un rôle primordial dans l’économie de la 
Filière, notamment en matière d’élevage. C’est une porte 
d’entrée pour les nouveaux éleveurs et la jeune génération. 
L’obstacle est indispensable pour assurer un équilibre en 
nombre de courses vis-à-vis du Trot. 

ET NOS COMBATS…

AMÉLIORONS NOTRE FISCALITÉ ET BAISSONS LA TVA
Militons pour que le taux plein de TVA ne s’applique qu’à 
partir du jour où le cheval est déclaré à l’entraînement. 
Cette solution est acceptable aux yeux des élus et des 
représentants des Ministères que nous avons interrogés. 

DÉFENDONS NOS 4 RACES DE COURSE
Défendons sans distinction les 4 races de course :  
PS, PSA, AA, AQPS. Comme la Fédération l’a toujours fait. 

VEILLONS AU BIEN-ÊTRE ANIMAL 

La Fédération a été la première à soutenir «Au-Delà Des 
Pistes».

EXCELLONS DANS LE DOMAINE SANITAIRE
La Fédération est la seule à intervenir sur le sujet au niveau 
national et européen, de manière responsable et en 
associant les courses et l’élevage.
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COLLÈGE ÉLEVEURS NIVEAU NATIONAL 

BREEDING IN FRANCE? 
You have a vote too! Every four years, you have the opportunity to decide who will represent 
your interests at France Galop. This year, for the first time, you can vote electronically. Your vote 
for the FEG supports the only international Breeders’ association which is active within the EFTBA 
and the ITBF.
 

SERVICESNos                  

Une assistance technique de qualité 
dispensée par une équipe de quatre 
permanents tout au long de l’année
Une information percutante (Répertoire 
des étalons, Abrégé, Courrier des éleveurs, 
Site internet, etc.), ainsi qu’un abonnement 
annuel à Jour de Galop pour se tenir au 
courant de l’actualité des courses
Des élus proches de vous, à votre écoute
Une expertise fiscale, sanitaire et 
juridique indiscutable ainsi qu’une 
assurance RC offerte à tous nos adhérents 
lorsque leurs chevaux courent
Des tirages au sort de saillies où chaque 
année plus de 90 saillies sont offertes 

Les primes éleveurs ET les primes propriétaires

Les dispositions fiscales 

Une organisation sanitaire responsable 

Une grande association transversale  
ÉLEVEURS/PROPRIÉTAIRES

La seule association à avoir un rôle actif aussi 
bien au plan national qu’international. 

ACQUISNos                  
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100 ANS D’EXISTENCE ET D’ACTION
2 300 ADHÉRENTS AVEC ET SANS SOL


