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Calendrier
des Éleveurs
samedi 14 janvier :
Salon des Etalons  
du Lion d’Angers  
au Haras national

28 et 29 janvier :
Route des Etalons 
(Calvados et Orne)

samedi 4 février :
Assemblée Générale  
du Syndicat des Eleveurs 
du Sud-Ouest,  
sur l’hippodrome de Pau 
à 15h suivie d’une soirée 
dinatoire.
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Chers Eleveurs,  

En ce début d’année 2012, laissez-moi vous présenter tous mes meilleurs vœux de réussite dans 
vos élevages, sur les hippodromes et bien sûr au dessus de tout cela, de santé pour vous et pour 
tous ceux qui vous sont chers. 

L’avenir et l’horizon de l’année 2012 sont remplis de promesses. Des promesses, parce que l’année 
2011 s’est achevée sur une actualité électorale bien chargée, au Syndicat des Eleveurs comme à 
France Galop. C’est chose faite ! Et cela nous donne désormais de nouvelles forces dynamiques 
pour appréhender l’avenir, notre avenir d’éleveur, notre avenir de passionné des courses. Ces 
forces, nous les avons, nous savons les mobiliser pour les rendre efficaces. Place maintenant à 
l’action dès le début de cette nouvelle année. Je l’appelle de mes vœux. 

Quelques jours avant les fêtes, nous avons élu un nouveau Président de France Galop, Bertrand 
Belinguier. Edouard de Rothschild, grand éleveur et sportsman accompli, que je remercie pour les 
deux mandats passés au service de notre filière restera un grand Président qui a su prendre des 
décisions difficiles, au moment où notre filière passait un cap, celui notamment de l’ouverture 
des jeux. Qu’il en soit ainsi sincèrement remercié de la part des éleveurs. Bertrand Belinguier, 
qui prend aujourd’hui son relais, connaît très bien notre univers et pour cause, Président du 
PMU depuis 1997 avant de passer les rênes à Philippe Germond en 2009, il maîtrise parfaitement 
le fonctionnement de l’institution et de notre filière. Passionné de courses et propriétaire, 
nous lui accordons toute notre confiance et nous le soutiendrons en lui témoignant toujours 
l’importance de l’élevage comme le socle immuable de la pyramide. 
Je prends, moi aussi avec le plus grand sérieux, un relais important : celui de Charles-Henri 
de Moussac à la Vice-présidence du plat de France Galop et cette tâche est grande, car mon 
prédécesseur a été, par la qualité du travail effectué sur des dossiers complexes, exemplaire. Son 
expertise me sera précieuse. 

Chers éleveurs, vous trouverez dans les pages à suivre, le visage de vos élus à France Galop, qui 
dès demain s’attèleront à prendre les bonnes décisions. La campagne électorale est finie. Derrière 
notre nouveau Président, tous unis pour redonner à notre filière les couleurs d’un magnifique 
sport, dans lequel tous les intervenants, qu’ils soient éleveurs, propriétaires, entraîneurs ou 
jockeys vivent de leur noble métier pour proposer  aux yeux d’un public tout aussi passionné ou 
néophyte un spectacle vraiment unique ! 

Loïc Malivet

Le mot du Président Compte rendu de l’Assemblée Générale des Eleveurs  
du Centre-Est - Vendredi 11 décembre 2011
Le président Bernard Ferrand, ayant subi une lourde opération, était toujours en conva-
lescence, le vendredi 11 décembre, jour de notre Assemblée Générale. Il a donc demandé 
à Henry Roussignhol de bien vouloir le suppléer. Cette réunion a eu lieu à l’Hôtel Aletti 
Palace à Vichy, à 18h30. Soixante-quinze participants avaient répondu présents.
Loïc Malivet, Président du Syndicat National des Eleveurs était présent, accompagné 
du directeur du Syndicat, Camille Vercken, de Thierry Ravier, Président du Syndicat des 
Propriétaires du Centre-Est et de Michel Bourgneuf qui représentait le Comité Régional 
du Galop. 

Les sujets suivants ont été abordés : présentation des comptes, rapport moral, élections so-
cioprofessionnelles, France Galop, les enjeux Premium, les problèmes d’élevage, la TVA. 
Le Président Loïc Malivet a présenté à l’assemblée son rapport moral, et a évoqué l’année 
passée au Syndicat National, une année électorale chargée, couronnée de succès. Camille 
Vercken a ensuite présenté plusieurs dossiers d’actualité traités au Syndicat : la PAC, la sortie 
définitive des équidés du circuit de la consommation humaine, la reconnaissance du statut 
agricole de l’éleveur. Le Président Ravier est intervenu sur la saison 2011 des propriétaires 
du Centre-Est, tandis que Michel Bourgneuf faisait un tour des hippodromes de la région. 
Le Docteur Joseph Blethon nous a entretenus de l’évolution d’un pôle hippique régional 
vichyssois et de la réalisation du quatrième symposium qui s’est déroulé en octobre à Vichy. 
Cette Assemblée Générale a été clôturée par un exposé fort intéressant sur la biologie 
du cheval fait par Monsieur William Martin-Rosset, ingénieur agronome, chercheur et 
chargé de mission auprès de l’INRA. Cette Assemblée Générale s’est terminée par un dîner 
convivial, au cours duquel diverses récompenses ont été remises, notamment au Docteur 
Georges Buvat pour le service “ SOS Poulains ”, mais aussi à Karine Colson Perreau, Patrick 
Joubert, Bernard Maurice Goin et Paul Chartier, ainsi que Jacky Rauch pour leurs élèves, 
tous gagnants de Groupe I, en obstacle.
Soulignons les excellents résultats de Nicolas de Lageneste et du Haras de Saint-Voir,  
premier éleveur toutes catégories, plat et obstacles. 



Les lauréats du Plat  
© APRH

Anthony Baudouin, Tim Richardson et Loïc Malivet
© APRH

5Le Courrier des Éleveurs - Janvier 2012

La Commission Jeunes Eleveurs (sortie de 
l’œuf en 2011) avait, elle aussi, envie de mettre 
à l’honneur une personnalité reconnue pour 
avoir toujours été à l’écoute de la jeune  
génération. Tim Richardson, très ému,  
 donc été le premier éleveur honoré à ce titre 
et c’est en lâchant un tonitruant “Ca vaut une 
victoire de Groupe I ! ” qu’il a reçu des mains 
d’Anthony Baudouin son trophée.

Georges Rimbaud (représentant du Prince Aga 
Khan, meilleur éleveur en plat) et Loïc Malivet
© APRH

Julien Ince et Loïc Malivet
© APRH

Convives à la table du Haras d’Ayguemorte
© APRH

Gala de l’élevage  
le dimanche 4 décembre 2011 au Casino de Deauville

Nicolas de Lageneste, meilleur éleveur en obstacle, et Loïc Malivet
© APRH

Philippe Augier et Eric Hoyeau
© APRH

Antonia et Henri Devin, Loïc Malivet
© APRH

Le Big Band, animé notamment par Laurent Lengin, 
éleveur adhérent du Syndicat ! © APRH

Les lauréats de l‘Obstacle
© APRH



Résultat des élections de France Galop 

7Le Courrier des Éleveurs - Janvier 2012

Jean Biraben Denis Bensussan Aliette Forien

Michel Contignon

Hubert Honoré

�Michel BourgneufLoïc Malivet

Guy Chérel

Serge Provost Roger Yves Simon

Elus nAtionAux Et RéGionAux Du synDiCAt 

Candidats nationaux 
• Loïc Malivet
• Aliette Forien
• Jean Biraben
• Roger-Yves Simon
• Hubert Honoré

Région 1 - ouest 
• Serge Provost
• Michel de Gigou
• Alain Couétil

Région 2 - sud ouest 
• Jean Biraben
• Mathieu Daguzan Garros
• Patrick Davezac

Région 3 - Basse normandie 
• Hubert Honoré
• Patrick Chédeville

Région 4 - Centre Est 
• Michel Bourgneuf
• Nicolas de Lageneste
• Henry Roussignhol
• Thierry Adenot

Région 5 - Île de France 
• Guy Cherel

Région 6 - Est
• Michel Contignon
• Pascal Deshayes
• Claude Yves Pelsy

Région 7 - sud Est 
• Denis Bensussan
• Jacques Rossi
• Jacques Lastrajoli
• Kamel Chehboub

Etalons Gagnants Saillie offerte par

ARCHIPENKO Jacques Hérold                Lanwades Stud (Kirsten Rausing)             

CAT JUNIOR Christine Plainfossé Gènes Diffusion

DALGHAR Myriam Montauban Haras de Saint-Arnoult (Larissa Kneip)

DYLAN THOMAS Jocelyne Richard Coolmore Stud

HELIOSTATIC Ambroise Dupont Haras des Brousses (JC Campos)

HELLO SUNDAY Philippe Joncoux Haras de Flagues

INTIKHAB Mathieu Daguzan Garros Derrinstown Stud

KALLISTO Svetlana Timon-Quellier Gestüt Röttgen (Günter Paul)

KAMSIN Jacques Bérès Gestüt Röttgen (Günter Paul)

LOUP BRETON Céline Sirven-Gualde Haras de Saint-Vincent (Thierry Dalla Longa)

LUCARNO René Lexcellent Haras de Saint-Voir (Nicolas de Lageneste)

MAGADAN Christine Sepulchre Gènes Diffusion

MANDURO Jean Charles Coudé Darley (en station à Kildangan Stud)

MAWATHEEQ Jean Louis Lucas Shadwell

MONITOR CLOSELY Laurent Lengin Haras de la Hêtraie (Pascal Noue)

MOUNT NELSON Serge Boucheron Newsells Park Stud

MYBOYCHARLIE Bernard Becquart Haras du Mérezay (Famille de Moussac)

NEVER ON SUNDAY Jean Biraben Haras de Grandcamp (Eric Lhermite)

RAIL LINK Haras de la Reboursière Juddmonte

RAIL LINK Edwige Le Métayer Juddmonte

REFUSE TO BEND Robert Schlienger Darley (en station au Haras du Logis)

SAKHEE Raymond Saporta Shadwell

SHAKESPEAREAN Hugues de Crozé Haras de la Hêtraie (Pascal Noue)

SOUL CITY Antoine Bozo Haras du Saz (Roger-Yves Simon)

WOOTTON BASSETT Jean François Gribomont Haras d’Etreham (Famille de Chambure)

YELLOWSTONE Paul Richard Haras de Saint-Arnoult (Larissa Kneip)

ZOFFANY Mark Richard Coolmore Stud

Résultats du tirage au sort de saillies

Le 19 décembre, Bertrand Belinguier a été élu Président de France Galop pour un mandat 
de 4 ans.
Loïc Malivet et Jean d’Indy ont été élus respectivement Vice-président du Plat et Vice-
président de l’obstacle. 

Le Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Sang remercie l’ensemble des généreux donateurs de 
saillies. Elles permettront aux heureux bénéficiaires d’améliorer la qualité de leur élevage.



le transfert direct au siRE des résultats  
d’analyse pour la monte 2012 : facilité et fiabilité  
pour les éleveurs et les étalonniers
L’utilisation du formulaire unique pour les 3 maladies de la monte (Anémie Infectieuse 
Equine, Artérite Virale et Métrite Contagieuse Equine) autorise les laboratoires à transmettre 
directement les résultats des analyses au SIRE. Ce formulaire pré-identifié est accessible 
pour la monte 2012 sur le site www.haras-nationaux.fr depuis l’espace personnalisé d’un 
vétérinaire, étalonnier ou éleveur. Les prélèvements accompagnés de cette demande devront 
être analysés dans l’un des laboratoires qualifiés suivants : F. Duncombe, de l’Orne, de la 
Manche et des Pyrénées. La délivrance de nouveaux agréments pour d’autres laboratoires 
devraient se poursuivre dans les mois à venir. Les avantages de cette nouvelle procédure 
sont nombreux : les résultats d’analyses d’une jument, directement transmis au SIRE, seront  
visibles par l’étalonnier lors de la saisie de la déclaration de premier saut, sur les écrans de 
saisie sanitaire ; pour les étalonniers, les tests nécessaires à l’obtention du carnet de monte 
sont directement transférés aux services du SIRE, qui procède à la délivrance du carnet. 
Voici une démarche intéressante garantissant une confidentialité des résultats qui devrait 
permettre beaucoup moins de paperasseries et de tracasseries pendant la saison de monte. 

Parlez-en à votre vétérinaire dès maintenant ! Si votre laboratoire n’est pas encore 
agréé, il n’appartient qu’à vous de faire le “ forcing ” pour demander la mise en place de 
cette procédure : décideur, payeur ! 

SaniTaiRe, SPécial SaiSon De monTe 2012
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Guide des Bonnes Pratiques sanitaires  
pour les détenteurs d’équidés
Le Syndicat des Eleveurs met à disposition des premiers éleveurs à en faire la demande un 
excellent guide des bonnes pratiques sanitaires qui a retenu tout notre intérêt. Edité par la 
FNC, il est le fruit d’une collaboration très intéressante entre plusieurs vétérinaires rédac-
teurs “ experts ” tels que les Docteurs Cadore, d’Ablon, Ferry, Fortier, Laugier, Lecollinet, 
Pitel, Valon, Zientara et un comité de pilotage mixte entre vétérinaires et professionnels 
habilité à élaborer un condensé très clair et précis à l’attention des utilisateurs. C’est une 
vraie réussite disponible sur simple demande, dans la limite des stocks disponibles ! 

Recommandation de la Commission sanitaire : 
vaccin Rhinopneumonie
Nous attirons l’attention des éleveurs qui envoient leurs juments à l’étranger pour la monte 
2012, de bien faire attention au protocole requis par ces haras en ce qui concerne la vacci-
nation des juments contre les formes EHV 1 et 4 de la Rhinopneumonie. En effet, le vaccin 
Duvaxyn contre les formes EHV 1 et 4 de la maladie n’est plus commercialisé. Désormais, 
l’unique distributeur d’un vaccin contre les deux formes du virus est Pfizer qui commercia-
lise Equip EHV1,4. Demandez à votre vétérinaire de vous conseiller pour éviter les surcoûts 
d’une vaccination répétée. 

Réunion du Codes of Practice-newmarket
Camille Vercken et Pierre Losfeld, Vétérinaire-conseil du Syn-
dicat des Eleveurs, ont participé en septembre 2011 à la réunion 
annuelle du “ Codes Of Practice ” organisée par le Horserace 
Betting Levy Board à Newmarket. Lors de la dernière réunion 
et à la demande du Board, Tim Richardson avait consenti à ce 
que notre Syndicat procède, devant les délégués des pays en 
présence, à une présentation du RESPE (notre système fran-
çais de surveillance des pathologies équines). Pierre Losfeld 
était donc venu “ armé ” d’un remarquable exposé qui a fait 
mouche (notamment auprès de nos amis irlandais, représentés 
par le Docteur Des Leadon, qui ne tarit pas d’éloges sur cette 
innovation française). Était également à l’ordre du jour une 
proposition de notre délégation syndicale : la reconnaissance 
de la validité internationale de l’immunofluorescence - en tant que test de dépistage  français 
de la Métrite Contagieuse Equine - pour les juments exportées à la saillie vers l’Angleterre. 
Le travail qui peut être mis en œuvre par les représentants du Syndicat, notamment en vue 
de la validité internationale des tests médicaux reconnus spécifiquement par la France, est 
un travail patient d’argumentation scientifique long. La persévérance en la matière de Tim 
Richardson, de Pierre Losfeld et de toute l’équipe sanitaire doit être saluée.

Soyons écolos !
Le Syndicat des  
Eleveurs a pris  
la décision de  
“ dématérialiser ”  
l’ensemble des  
protocoles sanitaires 
de la monte 2012,  
qui demeurent évi-
demment disponibles 
et téléchargeables 
sur le site internet du 
Syndicat à la rubrique 
sanitaire.   
Pour les quelques 
irréductibles qui 
seraient attachés à la 
version papier, qu’ils 
se manifestent au 
bureau du Syndicat et 
nous leur enverrons 
l’ensemble des proto-
coles par courrier. 

Réunion sanitaire de décembre
C’était l’endroit où il fallait être pour être informé ! La Commission Sanitaire avait, 
comme chaque année, réuni un plateau de qualité pour évoquer plusieurs sujets in-
dispensables pour les éleveurs en amont de la saison de monte 2012 : 

  L’évolution de la résistance aux vermifuges dans les élevages, une présentation 
de Claire Laugier de l’ANSES. (Présentation disponible sur le site du Syndicat des 
Eleveurs rubrique documentation sanitaire)

  Le point d’étape sur la Dourine, une maladie émergente à nos portes, intervention 
de Julien Cauchard de l’ANSES. (Présentation disponible sur le site du Syndicat 
des Eleveurs)

  Les thérapies chez le cheval athlète utilisant des cellules souches prélevées sur 
le cordon ombilical à la naissance, un thème proposé par Stéphane Maddens  
(Vetbiobank). 

    La mise en place en 2012 du transfert direct des résultats des tests de la monte des  
laboratoires vers SIRE, un sujet présenté par Bénédicte Ferry (IFCE). 

    Voir article dans la rubrique Monte 2012. 

© C. de Lencquesaing
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Réunion d’automne de l’EFtBA
Le Syndicat des Eleveurs, Vice-président de l’EFTBA (Fédération Européenne des Associa-
tions d’Eleveurs de Pur-Sang) était représenté par Loïc Malivet, Charles-Henri de Moussac 
et Camille Vercken le 30 novembre 2011 à Newmarket pour participer à la réunion d’automne 
sous la nouvelle présidence de Rhydian Morgan Jones (Royaume-Uni). Plusieurs sujets 
importants étaient à l’ordre du jour : 
   pour le sanitaire, l’harmonisation des rapports sur les maladies infectieuses en Europe 

(où le franco-français RESPE inspire déjà d’autres pays comme l’Irlande), celle des tests 
de la monte pour les juments et des tests demandés par les agences de ventes. 

   Sur la défense des éleveurs de pur-sang à Bruxelles, les sujets importants tels que l’attri-
bution des primes de la PAC dans sa future version 2014 ou le maintien du taux réduit 
de TVA et 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 étaient à l’ordre du jour. 

Le Courrier des Éleveurs - Janvier 2012

symposium DnA Pedigree :  
une première réussie pour l’élevage français

Le 16 novembre 2011, à Deauville sur le site d’Arqana, 70 
férus de pedigrees ou novices en la matière ont répondu 
présents à l’initiative novatrice d’une grande journée de 
conférence autour de la généalogie des pur-sang : le Sym-
posium DNA Pedigree ; Une première soutenue par le 
Syndicat des Eleveurs, Jour de Galop et Arqana. Co-fondé 
par  deux adhérents du Syndicat, Julie et Thierry Grandsir 
(Haras de Jao Glaz), le jeune cabinet de conseil en pedi-
gree, DNA Pedigree,  s’est rapidement établi comme une 
référence auprès des éleveurs et des amoureux de généalo-
gie et c’est de manière évidente que le projet d’une journée 

entière de formation sur ce vaste sujet est née. “ L’idée d’organiser une rencontre autour 
de ce thème nous est venue assez naturellement ” précise Julie, “ compte tenu de l’intérêt 
des éleveurs vis-à-vis de notre nouvelle activité. 
Les connaissances actuelles en matière de pedigrees et de génétique équine, sciences en 
pleine évolution, sont insuffisamment répandues et publiées, et les passionnés de ces 
disciplines se sentaient isolés et ne demandaient visiblement qu’à se réunir, à apprendre 
et à échanger sur la question ”.
Dans l’assistance : éleveurs, courtiers, étalonniers, entraîneurs et propriétaires ont pu  
apprécier, dans une ambiance à la fois très professionnelle et conviviale, les différents sujets 
présentés : génétique équine et pedigree, inbreeding classique, et critères de choix d’un  
étalon pour une poulinière. Des thèmes abordés dans le détail mais présentés de façon  
pédagogique, ayant délivré une foule d’informations (dont certaines inédites) qui ont 
 satisfait les participants : “ Nous souhaitions avoir un retour de cette journée et recueillir le 
sentiment des participants à l’issue d’une journée qui est la leur. C’est pourquoi nous avons 
distribué des questionnaires d’évaluation, dont les réponses sont sans équivoque : 100% de 
réponses positives à la question de savoir s’ils souhaitaient l’organisation d’un nouveau sym-
posium. Et à celle concernant l’utilité de cette journée pour leur activité, tous ont répondu 
positivement. Un succès qui nous ravit, et qui nous pousse à reconduire cette initiative ! ”.

Un nouveau Symposium est donc dès à présent à l’étude pour 
2012, vraisemblablement sur le même site et à la même date, 
mais optimisé pour répondre au mieux aux souhaits des par-
ticipants. Julie Grandsir nous a confié : “ le prochain Sympo-
sium donnera la parole à plusieurs intervenants, et traitera 
de nouveaux sujets, plus nombreux mais plus courts, dont 
notamment une session dédiée à l’obstacle. Il commencera 
plus tôt dans la journée et se terminera également un peu 
plus tôt dans l’après-midi. Les présentations seront plus il-
lustrées (avec des exemples, des photos, voire des vidéos), et 
un salon permettra aux participants de découvrir un certain 
nombre d’ouvrages et de revues spécialisées sur les pedigrees 
et la génétique. ”. 
Un rendez-vous que notre Syndicat soutiendra à nouveau, 
dans le cadre de sa mission d’information auprès des éle-
veurs adhérents !

Thierry Grandsir

© C. de Lencquesaing
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Monte : nouveaux étalons
   

eTalonS oRiGineS lieU De 
STaTion PRiX De Saillie

caPTain maRVeloUS
2004, Invincible Spirit & 
Shesasmartlady (Dolphin 
Street)

Haras des 
Fontaines (65)

2 500 € HT  
Poulain Vivant

caT JUnioR 2005, Storm Cat & Luna 
Wells (Sadler's Wells)

Haras du Pays 
d'Auge (14)

2 800 € HT  
Poulain Vivant

DalGHaR 2006, Anabaa & Daltawa 
(Miswaki)

Haras de Saint 
Arnoult (61)

4 000 € HT  
Poulain Vivant

Denon 1998, Pleasant Colony & 
Aviance (Northfields)

Haras du Petit 
Tellier (61)

DiamonD BoY 2006, Mansonnien & Gold 
Or Silver (Glint of Gold)

Haras de la Croix 
Sonnet (14)

1 300 € HT  
Poulain Vivant

HelioSTaTic 2003, Galileo & Affianced 
(Erins Isle)

Haras des 
Brousses (86)

3 000 € HT  

Poulain Vivant

Hello SUnDaY 2003, Poliglote & Hello 
Molly (Sillery)

Haras des Flagues 
(14)

1 500 € HT  
Poulain Vivant

inDian DaneHill 1996, Danehill & Danse 
Indienne (Green Dancer)

Haras de 
Longechaux (25)

1 800 € HT  
Poulain Vivant

loUP BReTon 2004, Anabaa & Louve 
(Irish River)

Haras de Saint 
Vincent (64)

3 000 € HT  
Poulain Vivant

lUcaRno 2004, Dynaformer & 
Vignette (Diesis)

Haras de Saint-
Voir (03)

2 500 € HT  
Poulain Vivant

maGaDan 2005, High Chaparral & 
Molasses (Machiavellian)

Haras de Vaiges 
(53)

1 800 € HT  
Poulain Vivant

moHanDaS 2001, Lomitas & Mille 
Espoir (Mille Balles)

Haras des Elys 
(67)

1 000 € HT  
Poulain Vivant

moniToR cloSelY 2006, Oasis Dream & 
Independence (Selkirk)

Haras de la 
Hêtraie (50)

2 000 € HT  
Poulain Vivant

mYBoYcHaRlie 2005, Danetime & Dulceata 
(Rousillon)

Haras du Mézeray 
(61)

4 500 € HT  
Poulain Vivant

neVeR on SUnDaY 2005, Sunday Break & 
Hexane (Kendor)

Haras de 
Grandcamp (61)

3 000 € HT  
Poulain Vivant

RaYeni 2006, Indian Ridge & 
Rayyana (Rainbow Quest)

Haras des 
Sablonnets (72)

2 000 € HT  
Poulain Vivant

SPecial SaiSon De monTe 2012

Captain Marvelous Cat Junior Dalghar

Diamond Boy Heliostatic Hello Sunday

Myboycharlie

Indian Danehill Loup Breton Lucarno

Magadan Mohandas Monitor Closely

Never On Sunday Rayeni



Dossier spécial monte
   

   
   

ReFUSe To BenD 2000, Sadler's Wells & 
Market Slide (Gulch)

Haras du Logis 
(61)

5 000 €  
HT au  
1/10 SLF

SHaKeSPeaRean 2007, Shamardal & 
Paimpolaise (Priolo)

Haras de la 
Hêtraie (50)

3 000 € HT  
Poulain Vivant

SlicKlY RoYal 2004, Slickly & Royal 
Bride (Garde Royale)

Haras de la Forêt 
(53)

1 200 € HT Poulain 
Vivant

SoUl ciTY 2006, Exclusive City & 
Savage (Polish Patriot)

Haras du Saz 
(44)

1 800 € HT  
Poulain Vivant

TRaJano
2005, Exclusive Quality 
& Fly To The Moon 
(Blushing Groom)

Haras des Marais 
(72) 1 500 € HT au 1/10 SLF

WooTTon BaSSeT 2008, Iffraaj & Balladonia 
(Primo Dominie)

Haras d'Etreham 
(14)

6 000 € HT  
Poulain Vivant

YelloWSTone
2004, Rock of Gibraltar 
& Love And Affection 
(Exclusive Era)

Haras de Saint 
Arnoult (61)

2 500 € HT  
Poulain Vivant
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Shakespearean Slickly Royal Soul City

Trajano Wootton Bassett Yellowstone

 Air chief Marshal
 Air Eminem
 Alexandros
 Artiste Royal
 Astronomer Royal
 Barastraight
 Blue Brésil
 Born King
 Buck’s Boum
 Captain Marvelous
 Cat Junior
 Centennial
 Cima de Triomphe
 Coastal Path
 Confuchias
 Creachadoir
 Dalghar
 Denon
 Deportivo
 Desert Style
 Diamond Boy
 Diamond Green
 Doctor Dino
 Domedriver
 Dr Fong
 Dunkerque
 Early March
 Elusive City

 Evasive
 Falco
 Fine Grain
 Fuissé
 Full of Gold
 Grand Couturier
 Great Journey
 Gris de Gris
 Hannouma
 Heliostatic
 Hello Sunday
 High Rock
 Hold that Tiger
 Indian Danehill
 Irish Wells
 Kap Rock
 Kendargent
 Kentucky Dynamite
 King’s Best
 König Turf
 Laverock
 Le Havre
 Legolas
 Linda’s Lad
 Linngari
 Literato
 Loup Breton
 Lucarno

 Magadan
 Medecis
 Midships
 Millennium Bio
 Milk it Mick
 Mohandas
 Monitor Closely
 Montmartre
 Mr. Sidney
 Myboycharlie
 Naaqoos
 Namid
 Never On Sunday
 On est bien
 Orpen
 Palace Episode
 Peer Gynt
 Prince Arch
 Rayeni
 Redback
 Refuse to Bend
 Rob Roy
 Royal Assault
 Sageburg
 Samson Happy
 Sandwaki
 Satri
 Shakespearean

 Silver Frost
 Simplex
 Siyouni
 Slickly Royal
 Soldier of Fortune
 Soul City
 Spanish Moon
 Speedmaster
 Spirit One
 Stormy River
 Sunday Break
 Trajano
 Turtle Bowl
 Vertigineux
 Vision d’Etat
 Vol de Nuit
 Walk in the Park
 Way of Light
 Whipper
 Wootton Bassett
 Yellowstone
 Youmzain
 Zafeen
 Zambezi Sun
 Zanzibari

Primes à 21% 
Étalons qualifiant leurs produits  
pour la surprime Éleveur à 21 % (Entrée au Haras en France à partir de 2008)
Les étalons mentionnés dans la liste ci-dessous qualifient leurs produits conçus lors de 
la saison de monte 2012 à la surprime à l’éleveur à 21 % au lieu de 14 % de 2 à 4 ans sous 
réserve que la mère de ces produits réponde également avant le 31 décembre 2011 à l’une 
des conditions suivantes :
   qu’elle soit black type* (en plat uniquement) elle-même et âgée au maximum de 12 ans 

l’année de la monte,
   ou qu’elle ait produit un black type* (en plat uniquement), quel que soit son âge.

* Une performance black type est un classement en plat dans les 3 premiers d’une listed ou d’un groupe figurant dans 
la première partie de l’International Cataloguing Standards.Tous les groupes et listed d’Argentine, Australie, Brésil, 
Canada, Chili, France, Allemagne, Angleterre, Irlande, Italie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Pérou, Afrique du Sud, 
Emirats Arabes Unis; et quelques courses désignées de Hong Kong, Japon, Scandinavie, Singapour et Turquie.
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Contrat de saillie - Attention !
1. Un vendeur d’une saillie payable si poulain vivant ne parvenant pas à se faire payer, avait 
porté l’affaire devant le tribunal d’instance. Celui-ci l’a débouté au motif qu’il ne justifiait 
pas de la naissance d’un poulain vivant ; l’acheteur de la saillie n’ayant pas procédé à la 
déclaration de naissance, le vendeur ne savait pas comment procéder …
Les vendeurs de saillie sous de telles conditions seraient donc avisés d’ajouter à leur contrat 
une clause qui pourrait être ainsi rédigée :
“ Les sommes dues sous condition de foal vivant sont exigibles 48 heures après la naissance, 
laquelle, à défaut de déclaration, est présumée à l’expiration du terme usuel de gestation 
calculé d’après la dernière saillie enregistrée. L’acheteur de la saillie ne pourra se défaire 
de son obligation de paiement qu’en produisant un certificat vétérinaire attestant soit de 
la vacuité de la jument, soit de la mort du foal dans les 48 premières heures ”.

2. Il est important de préciser si les conditions consenties (foal vivant par exemple) per-
durent ou non dans le cas de vente de la jument. A défaut de clause spécifique, la vente 
rend exigibles les sommes qui étaient assorties de conditions, ces conditions ayant été 
consenties à un acheteur dénommé.

3. Le contrat de saillie peut être assorti d’une prise en pension qui devrait, elle aussi, faire 
l’objet d’un contrat. Celui-ci permet en effet de limiter la responsabilité financière du pre-
neur en pension, clause qui sera valable à l’égard d’un professionnel mais pas d’un amateur 
et si le plafond financier indiqué est raisonnablement élevé. 
(Contrats types disponibles au Syndicat).

Promotion des étalons du répertoire 2012
Le Syndicat des Eleveurs en partenariat avec le FRBC a envoyé à plus de 500 éleveurs 
étrangers le Répertoire des Etalons 2012. Un grand nombre de Répertoires a également 
été distribué lors des ventes de décembre à Deauville. Voilà une initiative concluante qui 
permet de commercialiser les saillies de nos étalons hors de France ! 
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Prenez garde  
à l’édition  
massive  
des certificats 
de saillies !
Etalonniers : l’édition 
massive des certificats 
de saillies en amont 
de la saison de monte  
est une pratique à 
bannir! Pour garder 
assurément un moyen 
de contrôle sur les 
déclarations de nais-
sance des produits  
de vos étalons,  
ne procédez qu’à  
l’édition au cas par 
cas des certificats de 
saillie contre récep-
tion des paiements. 
(Un rappel annuel  
du Syndicat des  
Eleveurs)

“ La Route des Etalons 
s’inscrit certes dans 
une démarche com-
merciale mais n’exclut 
pas cependant  
des moments de  
rencontres chaleureux 
et conviviaux, que 
les participants  des 
éditions précédentes 
ne démentiront pas. ”, 
nous confiait  
Christine Dutertre 
(Haras du Mezeray), 
la grande “ instigatrice ” 
de ce projet qui a su 
fédérer l’ensemble  
des étalonniers bas-
normands. 

En route pour… la route des étalons 2012 !…
La 3e édition de la Route des Etalons se déroulera le week-end du 28 et 29 Janvier 2012.  
A cette occasion, 26 Haras stationnant 94 étalons ouvriront leurs portes aux éleveurs  
français ou étrangers. Toutes les informations -  liste des haras, étalons, horaires d’ouverture, 
itinéraire d’accès, inscription au dîner organisé le samedi soir pour les participants sont 
consultables sur le site dédié à cette manifestation : www.laroutedesetalons.com
Cette opération, qui avait rencontré un vif succès lors des éditions précédentes, bénéficie 
cette année encore du concours de partenaires engagés et efficaces : le FRBC, le Syndicat des 
Eleveurs, le Conseil régional de Basse Normandie, France-Sire et le JDG. Il faut également 
souligner le nouveau partenariat souhaité par la Breeders Cup, qui a tenu à s’associer à 
cet évènement, signe de reconnaissance de la part des américains à l’égard des étalonniers 
français, qui inscrivent leurs étalons au programme de la BC. Nul doute que de nombreux 
éleveurs apprécieront de voir ou revoir certains étalons avant de finaliser leur plan de 
monte pour la saison.

seconde édition du salon 
des Etalons du lion d’Angers 
Cette initiative pilotée en 2011 par Jean-Marie Baradeau 
en 2011, avec le soutien de l’Asselco et du Syndicat des 
Eleveurs, avait été une réelle réussite tant par la qualité 
du plateau d’étalons nationaux et privés présentés que 
par le grand nombre d’éleveurs présents. En 2012,  38 
étalons nationaux et privés seront visibles, et toujours, 
en marge des présentations, un salon des exposants éta-
lonniers et des partenaires de l’événement ainsi qu’un 
espace de restauration (réservation pour le déjeuner : 02 
41 21 17 90). Nous vous attendons nombreux sur le stand 
du Syndicat des Eleveurs et de l’Asselco !  

Erratum Haras des Fontaines
Martillo (Anabaa) et Captain Marvelous (Invincible Spirit)  
feront la monte au prix de 2 500 € HT poulain vivant au Haras des Fontaines (65) 
chez Camille et Thierry Abadie (mob. 06 63 61 49 44).  
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taux réduit de tVA
A compter du 1er janvier 2012, il est porté de 5,5 % à 7 %.

la contestation par la Commission Européenne de l’utilisation du 
taux réduit pour nos activités. où en est-on ?

L’affaire est toujours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne qui devrait rendre 
sa décision début 2012.
La CJUE a déjà condamné les Pays Bas (3 mars 2011), l’Autriche et l’Allemagne (12 mai 2011) 
pour appliquer le taux réduit aux ventes d’équidés.
A l’égard de la France, la Commission conteste le taux réduit non seulement pour les  
ventes mais aussi pour les opérations de monte, les prises en pension, les allocations et 
les activités d’entraînement.
La CJUE pourrait ne se prononcer que sur les ventes, ce qui serait un moindre mal mais 
ne rêvons pas trop…

La mobilisation du monde du cheval a été très forte et le gouvernement comme le  
parlement français ont vraiment défendu notre dossier. Sans énumérer toutes les actions,  
arrêtons nous plus particulièrement à un texte adopté par l’Assemblée Nationale et le 
Sénat dans le cadre de la récente Loi de Finances pour 2012. Ce texte réaffirme la possibi-
lité d’appliquer le taux réduit pour “ l’utilisation d’animaux à des fins d’activités physiques 
et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet, ainsi qu’aux pres-
tations accessoires ”. C’est à mon avis une interprétation très extensive d’une réponse de la 
Commission Européenne en date du 25 octobre 2011 qui disait “ le droit d’admission aux 
manifestations sportives et le droit d’utilisation d’installations sportives sont éligibles au 
taux réduit ”. Mon sentiment est que les centres équestres vont effectivement pouvoir se 
servir de ce texte mais que notre position est beaucoup plus fragile.

Comment ont réagi les pays déjà condamnés ? 
Les professionnels de ces pays tentent de négo-
cier avec leurs gouvernements des dérogations 
pour conserver le taux réduit à ce qui leur pa-
raît manifestement agricole ; ainsi en serait-il 
d’après eux, des animaux âgés de moins de 5 ans 
parce qu’ils contribuent à l’exploitation de l’es-
pace rural (!) et de l’activité d’élevage enregistrée 
et certifiée par un stud book agréé (!!). Des ficel-
les un peu grosses, à mon sens…
En conclusion, attendons l’arrêt de la CJUE et s’il 
nous est défavorable, voyons avec le gouverne-
ment ce qui serait sauvable et pour le reste, quel-
les pourraient être les mesures compensatoires.

Patrice Renaudin

La fin de l’abattement spécifique  
sur les plus values

Dans les années 80, le Syndicat avait obtenu un abattement supplémentaire et spécifique 
de 15 % par année de détention, à déduire des plus values sur revente. 
Ainsi un cheval revendu 2 ans et un jour après son achat avec une plus value de 100, ne se 
voyait imposé qu’à hauteur de 55, après déduction de 3 fois 15, toute année commencée 
(un jour) valant année pleine.
Cet avantage vient d’être abrogé dans le cadre de la réduction des niches fiscales.
C’est  évidemment regrettable, mais il faut relativiser : seules bénéficiaient de cette me-
sure les plus values dites des particuliers, c’est à dire celles réalisées par des propriétaires 
non éleveurs et non soumis au b.n.c., autrement dit les non intervenants. Tous les éle-
veurs, avec ou sans sol, sont eux soumis au régime des plus values professionnelles où 
l’abattement n’existait pas.

Exploitants 
agricoles :
Le Conseil d’Etat, 
dans un arrêt rendu  
le 26.9.2011 (n° 340247) 
a confirmé qu’un  
exploitant agricole 
peut déduire de son 
revenu professionnel  
des sommes corres-
pondant au loyer  
normal des terres 
qu’il a conservées 
dans son patrimoine 
privé.
Mais, comme toute 
médaille a son revers, 
cette déduction  
deviendra dans son 
patrimoine privé, 
des revenus fonciers 
imposables…

© C. de Lencquesaing© C. de Lencquesaing
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la PAC 2014
La PAC, pendant longtemps l’unique politique commune décidée à Bruxelles, représente 
aujourd’hui 43% du budget communautaire européen. Certains pays, comme l’Allemagne, 
la Suède ou encore les Pays-Bas dans le contexte actuel de crise européenne estiment que 
la PAC doit participer à l’effort de restriction budgétaire. La France, quant à elle, souhaite 
préserver son enveloppe mais elle devra de toute façon envisager la possibilité de passer 
son financement dans son budget national en 2013 et 2014 au statut de contributeur net 
au budget européen.  Nous entrerons en 2012 dans le vif des discussions européennes sur 
le sujet et l’EFTBA a le souhait d’être proactive dans ce dossier pour que les éleveurs de 
chevaux n’en soient pas exclus, tout comme le European Horse Network (EHN), groupe 
de représentation des professionnels du cheval à Bruxelles, dans lequel le Syndicat des 
Eleveurs est intervenant notamment au travers de son implication dans le Pôle de Com-
pétitivité de la Filière Equine. Un déplacement impliquant des représentants du Syndicat 
pour sensibiliser les commissaires européens sur le sujet sera organisé en janvier 2012. 

la période d’essai : quelques règles à respecter
Tout d’abord, la période d’essai n’est pas obligatoire et doit être expressément mentionnée 
sur le contrat de travail. Dans le cas contraire, le salarié est considéré comme embauché 
définitivement dès la signature de son contrat. 
La durée de la période d’essai est fixée d’un commun accord par les deux parties ; elle ne 
doit pourtant pas excéder trois mois dans le cadre de l’embauche d’un ouvrier agricole. 
La période d’essai  peut être renouvelée une fois, si la convention collective l’autorise mais 
cette possibilité doit être stipulée dans le contrat de travail et acceptée par le salarié. 
Dans le cas d’un CDD, la période d’essai ne doit pas dépasser la limite fixée d’un jour par 
semaine de contrat avec un maximum de 2 semaines pour tout CDD d’une durée inférieure 
ou égale à 6 mois et pour un CDD de plus de six mois, d’un jour par semaine. 
La rupture du contrat pendant la période d’essai est un acte libre de l’employeur ou du 
salarié. L’employeur peut toutefois y mettre fin pour faute du salarié. Cette rupture doit 
être écrite et remise en main propre ou envoyée par recommandé avec accusé de réception 
à l’autre partie. 

Un délai de prévenance doit être observé selon le barème suivant :

Enfin, l’engagement du salarié dans l’entreprise devient définitif au terme de la période d’essai, 
en l’absence de rupture anticipée et le contrat de travail se poursuit automatiquement. 

Patrick Chédeville (Haras du Petit Tellier) a été nommé titulaire à la Commission  
Paritaire d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’Orne pour représenter les 
employeurs de main d’œuvre agricole dans les élevages équins. Sa suppléance est assurée 
par Edwige Le Metayer. C’est par la constitution (par le Syndicat des Eleveurs) d’un dossier 
argumenté et étayé de chiffres pour faire reconnaître auprès de la Commission Paritaire 
le poids des employeurs de main d’œuvre dans la filière d’élevage de pur-sang dans l’Orne 
que cette place importante a été obtenue. 

Formation :  
Rédiger son document unique d’évaluation  
des risques dans une entreprise de la filière équine
Une formation proposée par le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie,  les 3 et 10 février 
2012 de 9h30 à 17h30 à Caen et Lisieux. Pour plus d’informations ou pour les inscriptions 
contacter Lola Quitard au 02 31 27 10 10. 

Reconnaissance du statut de travailleur  
occasionnel auprès de la MsA 
Ce dispositif permet à l’employeur de bénéficier dans le cadre de l’embauche d’un travailleur 
saisonnier : 
   d’une exonération de charges patronales de Sécurité sociale (assurances sociales agricoles, 

allocations familiales et accidents du travail) 
   et d’une prise en charge par la MSA du paiement de certaines cotisations convention-

nelles patronales. 

La MSA nous donne la définition suivante du champ d’application de cette mesure : 
Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles en cas 
d’embauche de salariés soumis à certains contrats de travail (voir liste ci-dessous) et réa-
lisant les tâches temporaires liées :
   Au cycle de la production animale,
   Aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de pro-

duits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole, 
constituent le prolongement direct de l’acte de production. 

Au Syndicat des Eleveurs, cette définition nous fait comprendre, qu’à ce titre, les embauches 
liées à un besoin en main d’œuvre pour la saison de monte ou la préparation de yearlings 
(n’excédant pas 119 jours ouvrés dans une même année sans interruption), rentrent dans 
le cadre de ce dispositif avantageux. 
Plusieurs caisses régionales de MSA n’ont pourtant pas la même compréhension de ce texte 
et c’est la raison pour laquelle il est impératif de nous informer lors d’un refus d’obtention 
de ce statut par une caisse régionale MSA pour que nous puissions débloquer, au niveau 
national, la situation. 

En couverture du Répertoire des Etalons 2012 :  
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Il faut se faire assister 
lors des missions 
de prévention des 
risques profession-
nels dispensées aux 
employés par les 
employeurs : soit 
par un ou plusieurs 
salariés désignés au 
préalable soit par un 
intervenant extérieur 
affilié au service de la 
santé au travail ou au 
service de prévention 
des caisses de sécurité 
sociale. 

“ La capacité de 
clôture est libre, 
sous réserve de ne 
pas contrevenir aux 
règles de servitude, 
en particulier au droit 
de passage ” a précisé 
le 30 août Bruno Le 
Maire, Ministre de 
l’Agriculture (JO  
Assemblée Nationale) : 
les clôtures nécessai-
res à l’activité agricole 
n’ont pas à faire l’ob-
jet de déclaration de 
travaux auprès des 
services municipaux 
contrairement aux 
clôtures de terrains 
par des particuliers 
(information de 
la France Agricole 
10/2011).

Rupture par 
l’employeur

< 8 jours  
de présence

Entre 8 jours  
et 1 mois  

de présence

Entre 1 mois  
et 3 mois  

de présence

Plus  
de 3 mois  

de présence

24h 48h 2 semaines 1 mois

Rupture par  
le salarié

< 8 jours de 
présence

> 8 jours de présence

24h 48h

Amendes et 
Pénalités :
Comme le stipule la 
loi de finance 2008, 
les pénalités en cas de 
retard de paiement 
ou retard dans le 
dépôt de déclarations 
(MSA, TVA, impôts 
sur le revenu…) ou les 
infractions du code de 
la route, ne sont plus 
déductibles du béné-
fice imposable ! 
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northern Dancer
Il naquit le 27 mai 1961 au Canada à Windfields Farm près d’Oshawa (Ontario) chez son 

éleveur Edward-Plunket Taylor (1901-1989). Celui-ci est universellement 
célèbre pour trois raisons. Il fut l’architecte en chef de l’institution des 
courses et de l’élevage au Canada, instigateur de la création du “ Jockey 
Club of Canada ” en 1973 ; il éleva Northern Dancer ; et il fut aussi l’éle-
veur de trois lauréats du Derby d’Epsom, Nijinsky en 1970, The Minstrel 
en 1977 et Secreto en 1984. 

À l’origine, E.-P. Taylor proposait ses yearlings à la vente suivant un procédé 
original. Publication d’un catalogue présentant tous les yearlings, inspec-
tion de ceux-ci au haras un certain jour, fixation d’un prix pour chaque 
sujet. Dès que la moitié de la production était vendue aux enchères, la 
moitié restante était retirée de la vente et mise à l’entraînement pour le 
compte d’E.-P. Taylor. Parmi les yearlings que les acheteurs potentiels 

négligèrent et que E.-P. Taylor fut amené à faire courir pour son compte, deux vedettes, 
Nearctic et son fils Northern Dancer. 

Nearctic était un très bon cheval. Titulaire de 21 victoires dont le Saratoga Special à 2 ans et 
de plusieurs records de vitesse au Canada, Nearctic était de surplus remarquablement né. 
E.-P. Taylor avait acheté sa mère Lady Angela aux ventes de décembre 1952 à Newmarket 
pour le prix record de 10 500 guinées. Pour cette fille d’Hyperion, descendante de l’illustre 
Pretty Polly et pleine de l’invaincu Nearco, le sous-enchérisseur n’était il pas le bookmaker 
William Hill ! Avisé, E.-P. Taylor avait pris la précaution de laisser en Angleterre Lady An-
gela au printemps 1953 pour la faire saillir par Nearco après la naissance du produit qu’elle 
portait. Qu’advint-il ? Nommé Empire Day, le poulain alezan de modèle quelconque né en 
Angleterre en 1953 se révéla modeste, alors que son propre frère Nearctic né au Canada en 
1954, magnifique poulain bai brun dans le type paternel, fut remarquable comme coursier 
puis comme reproducteur. Nouvel exemple de propres frères fort dissemblables. 

Si Northern Dancer –, poulain bai de petite taille et chaussé de trois balzanes – ne trouva 
pas preneur yearling pour $ 25 000, il fut le premier sujet cheval canadien à remporter le 
Kentucky Derby, et ce en temps record. Également lauréat des Preakness Stakes puis troi-
sième des Belmont Stakes, Northern Dancer commença la monte au Canada pour $ 10 000 
live-foal et fut syndiqué à 9 ans en août 1970 en trente-deux parts à $ 75 000 l’une. 

Petit cheval, Northern Dancer devint au haras le plus grand étalon du XXe siècle, à l’image 
de St Simon à la fin du XIXe siècle en Europe. Il fut champion des étalons quatre fois outre-
Manche (1970,1977, 1983, 1984), deux fois aux U.S.A. (1971, 1977) et deux fois en France 
(1993, 1994). Qui plus est, son fils Sadler’s Wells s’inscrivit en tête des étalons outre-Manche 
quatorze fois (1990 et 1992 à 2004). 

Aujourd’hui, de par le monde il n’est pas un pays où la descendance de Northern Dancer 
ne règne souverainement grâce à ses cinq principaux fils, Nijinsky (1967), Lyphard (1969), 
Nureyev (1977), Danzig (1977) et Sadler’s Wells (1981). 

Northern Dancer est mort à vingt-neuf ans, le 16 novembre 1990. 

Guy Thibault

Voyage du syndicat des Eleveurs en turquie
Le sympathique groupe des voyageurs du Syndicat des 
Eleveurs s’est donné rendez-vous en septembre dernier 
pour découvrir les merveilles de la Turquie, ses courses, ses 
élevages autour des deux journées de courses du Week-End 
International organisé par le Turkish Jockey Club (TJK) 
à Istanbul. Notre guide était Jean-Pierre Deroubaix, res-
ponsable des relations internationales du TJK, qui avait 

élaboré un programme passionnant pour les éleveurs qui ont ainsi pu aller aux courses (aux 
premières loges !), visiter le centre d’entraînement d’Istanbul et le haras d’Izmit, fleuron de 
l’étalonnage national. 
Liste des voyageurs (pas du tout têtes de turcs !) : Pascale et Christian Baillet, Michèle et Guy 
Cantin, Doïna et François-Xavier Chaussonniere, Christiane et Jean-Claude Dunoguiez, Hu-
guette et Roger Jesus, Liliane et Jean Maizeret, Martine et Loïc Malivet, Geneviève Neveux, 
Jacqueline et Jacques Rousseau, Blanka Maria Rapp Meier, Sandra Quequin et Thierry Abadie, 
Chantal Rouleau et Pierre Coubard, Pascale et Claude Penloup, Camille Vercken.
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Robert MONGIN QUITO DE LA ROQUE Down Royal Champion Chase 1 IRE 
Jean-Raymond BRETON  
& Catherine TERNYNCK GRAND D’AUTEUIL Prix Renaud du Vivier 1 FR
Maurice GOIN &  
Haras de SAINT-VOIR CHERCHEUR D’OR Gran Premio di Merano 1 ITY
Paul NATAF HALLEY Prix Maurice Gillois 1 FR
Nicolas de LAGENESTE SOUS LES CIEUX Royal Bond Novice Hurdle 1 IRE
Guillaume VITSE LA SEGNORA Grand Prix d’Automne 1 FR
 LA SEGNORA Prix Léon Olry-Roederer 2 FR
Gérard CHENU  AL FEROF Henry VIII Novices’ Chase 2 GB
& Jacky RAUCH  November Novices’ Chase 2 GB
Philippe GASDOUÉ MEDERMIT Haldon Gold Cup Chase 2 GB
Eric AUBREE  HINTERLAND Prestbury Juvenile 2 GB
& Christian BRESSON  Novices’ Hurdle 
Patrick JOUBERT  
& Paul COUDERC ROI DE TREVE Prix Congress 2 FR
H.H. The AGA KHAN’S  
STUDS SC ZAYNAR Noel Novices’ Chase 2 GB
Antoine LAMOTTE  
D’ARGY MOLOTOF Kennel Gate Novices’ Hurdle 2 GB
Patrick JOUBERT SILVINIACO CONTI Rising Stars Novices’ Chase 2 GB
SCEA HAMEL STUD FORMOSA JOANA HAS Grand Steeple-Chase d’Enghien 2 FR
  FORMOSA JOANA HAS Prix Léopold d’Orsetti 3 FR
H.H. The AGA KHAN’S  
STUDS SC ZAIDPOUR Tara Hurdle 2 IRE
Patrick JOUBERT  
& Paul COUDERC NET LOVELY Prix André Michel 3 FR
Haras des COUDRAIES KOTKIEGLOTE Prix Morgex 3 FR
Madame Henri DEVIN FUBBS Prix Général de Saint-Didier 3 FR
Paul CHARTIER DYNASTE Fixed Brush Hcap Hurdle 3 GB
Haras de S.A. l’AGA KHAN  
SCEA BRAMPOUR Greatwood Hcap Hurdle 3 GB
Pascal NOUE PRINCESSE KAP Prix Bournosienne 3 FR
Haras d’ETREHAM ST DEVOTE Kilbegnet Novice Chase 3 IRE
Paul JAUNASSE SLEEPING MAT Prix de Maisons-Laffitte 3 FR

éleVeURS      cHeVaUX   PeRFoRmanceS GR.      PaYS

Adhérents à l’honneur OBSTACLE du 20/09/2011 au 20/12/2011

Madame Liliane  
MONFORT DABIRSIM Prix Jean-Luc Lagardère 1 FR 
Yvon LELIMOUZIN CIRRUS DES AIGLES Champion St. 1 GB 
Comte Edouard DECAZES DUNADEN Melbourne Cup 1 AUS 
  DUNADEN Hong Kong Vase 1 HK 
 DUNADEN Geelong Cup 3 AUS 
Jean-Pierre-Joseph  
DUBOIS STACELITA Flower Bowl Invitational S. 1 USA 
Aliette FORIEN  
& Gilles FORIEN FRENCH FIFTEEN Critérium International 1 FR 
Haras d’ECOUVES KASBAH BLISS Prix du Cadran 1 FR
Guy PARIENTE RESTIADARGENT Critérium de Maisons-Laffitte 2 FR 
Haras de S.A.  
l’AGA KHAN SCEA VADAMAR Prix du Conseil de Paris 2 FR 
Haras de S.A. 
 l’AGA KHAN SCEA RAJSAMAN Prix Daniel Wildenstein 2 FR 
STILVI COMPANIA  
FINANCIERA SA SKIA Prix Fille de l’Air 3 FR 
PETRA BLOODSTOCK  
AGENCY LOI Prix de Condé 3 FR 
Guy PARIENTE KENDAM Prix Eclipse 3 FR 
Haras  
de LA FAISANDERIE AKARLINA Prix André Baboin 3 FR

Adhérents à l’honneur PLAT du 20/09/2011 au 20/12/2011

éleVeURS      cHeVaUX   PeRFoRmanceS GR.      PaYS
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  1 HARAS DE SAINT-VOIR  83 381 38 189 183 362 
  2 Mme Benoît Gabeur  16 74 24 32 108 699 
  3 Gaëtan Gilles  18 64 13 25 100 058 
  4 François-Marie Cottin  41 232 18 85 94 003 
  5 SCEA Hamel Stud  10 44 12 20 88 317 
  6 Haras des Coudraies  12 59 10 24 88 316 
  7 M.L. Bloodstock Ltd  28 107 12 41 77 260 
  8 Patrick Joubert  22 93 24 33 77 101 
  9 Guy Chérel  28 164 16 79 73 628 
10 Madame Henri Devin  28 107 15 44 64 788 
11 Mademoiselle Marie-Laure Besnouin  8 40 9 16 61 231 
12 Jean-Pierre-Joseph Dubois  20 88 13 38 55 245 
13 Gildas Vaillant  16 96 18 33 50 436 
14 SCEA Haras de Mirande  20 83 10 24 49 588 
15 Gildas Blain  12 54 15 22 47 781 
16 Luc Avril  8 36 8 14 47 653 
17 Alain Couétil  3 19 4 6 47 056 
18 Patrick Boiteau  20 95 18 42 46 718 
19 Succession Noël Pelat  2 23 4 12 46 035 
20 Madame Solange Esnouf  10 25 5 10 45 863 

Obstacle - Palmarès des éleveurs en France - 20/12/11

    1 TURGEON 98 30 52 203 2 633 342 26 870
    2 Kapgarde 120 33 63 192 1 744 895 14 540
    3 Poliglote 65 25 48 113 1 679 620 25 840
    4 Dom Alco 55 20 41 109 1 432 825 26 051
    5 Martaline 68 24 38 159 1 409 510 20 728
    6 Ballingarry 80 31 57 139 1 377 470 17 218
    7 Trempolino 51 20 36 127 1 219 445 23 910
    8 Network 42 12 22 74 1 172 955 27 927
    9 Saint des Saints 57 24 40 95 1 076 055 18 878
  10 Lavirco 59 19 26 75 1 012 970 17 168
  11 Robin des Champs 85 22 39 110 993 370 11 686
  12 Astarabad 35 12 16 66 767 565 21 930
  13 Sleeping Car 72 17 25 109 741 890 10 304
  14 Sholokhov 14 6 20 28 706 785 50 484
  15 Loup Solitaire 29 11 17 83 689 900 23 789
  16 Great Pretender 49 13 20 92 677 837 13 833
  17 Le Balafré 53 19 30 74 674 960 12 735
  18 Enrique 33 12 23 42 635 955 19 271
  19 Ungaro 49 18 22 86 614 480 12 540
  20 Kahyasi 39 11 19 68 609 505 15 628

Obstacle - Palmarès des Étalons Pères de Vainqueurs - 20/12/11
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RanG éTalonS VainQ MOY/PARTVicT. PlaceS GainSPRoDUiTS

RanG éleVeURS cHeVaUX PRimeScoURSeS VicT. PlaceS

    1 HAT TRICK 1 1 5 0 460 480 460 480
    2 Rock of Gibraltar 20 8 12 31 369 895 18 494 
    3 Gold Away 35 9 13 65 333 850 9 538 
    4 Layman 24 9 16 35 315 450 13 143 
    5 Whipper 17 7 12 28 296 100 17 417 
    6 American Post 17 7 11 36 291 110 17 124 
    7 *Kendargent 7 4 8 14 288 050 41 150 
    8 Zamindar 22 8 11 26 281 490 12 795 
    9 Dubai Destination 10 5 8 9 278 410 27 841 
  10 Panis 22 6 10 48 273 785 12 444 
  11 Acclamation 14 5 9 21 267 550 19 110  
  12 *Turtle Bowl 16 3 7 24 263 400 16 462

RanG éTalonS VainQ MOY/PARTVicT. PlaceS GainSPRoDUiTS

Plat - Palmarès des Étalons Pères de 2 ans - 20/12/11
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    1 GOLD AWAY 35 9 13 65 333 850 9 538
    2 Layman 24 9 16 35 315 450 13 143
    3 Whipper 17 7 12 28 296 100 17 417
    4 American Post 17 7 11 36 291 110 17 124
    5 *Kendargent 7 4 8 14 288 050 41 150
    6 Panis 22 6 10 48 273 785 12 444
    7 *Turtle Bowl 16 3 7 24 263 400 16 462
    8 Soave 21 6 9 45 249 150 11 864
    9 Stormy River 31 5 8 45 220 200 7 103
  10 Country Reel 16 4 6 44 217 850 13 615
  11 Slickly 20 5 9 44 217 300 10 865
  12 Della Francesca 25 7 9 39 203 620 8 144
  13 Muhtathir 31 8 13 27 192 500 6 209

RanG éTalonS VainQ MOY/PARTVicT. PlaceS GainSPRoDUiTS

Plat - Palmarès des Étalons Pères de 2 ans faisant la monte en France - 20/12/11
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    1 SLICKLY   107 43 68 292 1 903 545 17 790
    2 Sinndar 71 24 37 123 1 641 525 23 120 
    3 Kingsalsa 110 44 66 284 1 315 270 11 957 
    4 Anabaa Blue 90 41 66 198 1 309 580 14 550 
    5 Muhtathir 115 39 65 207 1 308 955 11 382 
    6 Green Tune 106 42 59 232 1 064 750 10 044 
    7 Gold Away 84 31 45 206 1 059 555 12 613 
    8 Sagacity 87 31 54 174 904 220 10 393 
    9 Panis 85 25 39 213 889 025 10 459
  10 American Post 56 23 40 124 834 200 14 896
  11 Layman 65 26 39 167 783 660 12 056
  12 Enrique 98 32 41 182 732 325 7 472

RanG éTalonS VainQ MOY/PARTVicT. PlaceS GainSPRoDUiTS

Plat - Palmarès des Étalons Pères de Vainqueurs faisant la monte en France - 20/12/11
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RanG éTalonS VainQ MOY/PARTVicT. PlaceS GainSPRoDUiTS
    1 LOMITAS 24 12 15 49 2 541 520 105 896
    2 Galileo 60 18 24 75 2 138 820 35 647
    3 Slickly 107 43 68 292 1 903 545 17 790
    4 Dalakhani 52 15 22 65 1 765 280 33 947
    5 Sinndar 71 24 37 123 1 641 525 23 120
    6 Dansili 62 30 42 109 1 373 680 22 156
    7 Kingsalsa 110 44 66 284 1 315 270 11 957
    8 Anabaa Blue 90 41 66 198 1 309 580 14 550
    9 Muhtathir 115 39 65 207 1 308 955 11 382
  10 Anabaa 74 31 48 127 1 269 360 17 153
  11 Verglas 90 39 62 217 1 228 970 13 655
  12 Montjeu 49 25 44 103 1 223 795 24 975

Plat - Palmarès des Étalons Pères de Vainqueurs - 20/12/11
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  1 S.A. AGA KHAN  134 556 99 241 632 907
  2 Wertheimer & Frère  116 725 79 295 581 765
  3 Dayton Investments Ltd  75 403 49 142 321 102
  4 NP Bloodstock Ltd  13 48 14 18 272 989
  5 Jean-Claude Seroul  62 434 60 190 237 691
  6 Pertra Bloodstock Agency Ltd  48 329 40 140 213 932
  7 Ecurie Skymarc Farm  68 434 47 157 192 395
  8 Haras du Quesnay  49 258 31 103 190 372
  9 Marquise de Moratalla  58 311 32 121 161 856
10 Famille Rothschild  3 21 5 7 154 154
11 Alain Chopard  65 388 33 154 153 982 
12 Haras d’Etreham  47 305 33 117 141 701

RanG éleVeURS cHeVaUX PRimeScoURSeS VicT. PlaceS

Plat - Palmarès des éleveurs en France - 20/12/11
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