
SPÉCIAL
Surproduction,	mévente	sont	deux	mots	à	la	mode	dans	le	monde	entier.	Chez	nos	voisins,	
si	l’Angleterre	a	une	production	stable	d’environ	5	800	foals	par	an,	l’Irlande	a	plus	que	
doublé	la	sienne	en	10	ans,	atteignant	12	500	naissances.

En	France,	avec	5	300	naissances,	nous	sommes	à	500	de	plus	qu’il	y	a	cinq	ans	et	2	000	
de	plus	qu’il	y	a	20	ans…	Pour	un	nombre	de	courses,	qui	n’a	augmenté	que	de	5	%,	même	
si	la	transformation	de	beaucoup	de	réunions	PMH	en	PMU	donne	l’illusion	d’une	bien	
plus	forte	progression.

Rien	d’étonnant	dès	lors	qu’il	y	ait	près	de	2	000	candidats	aux	ventes	de	yearlings	pour	
environ	1	200	places.

Le	Syndicat	réunit	2	400	éleveurs	pour	la	plupart	«	petits	producteurs	»	qui	se	plaignent	
souvent	de	n’être	pas	admis	aux	ventes	ou	d’y	être	maltraités.	Aussi	avons-nous	pris	l’ini-
tiative	d’une	table	ronde	avec	Arqana	dont	nous	souhaitons	vous	rendre	compte	ici	sous	
forme	d’un	questionnaire	sans	faux-semblants.

Edito

SPÉCIAL
Syndicat des éleveurs

Nous	avons	souhaité	réaliser	
ce	numéro	spécial	du	Cour-
rier	des	Eleveurs	pour	vous	
informer	de	notre	action	sur	
deux	 sujets	 majeurs	 pour	
l’Elevage	 et	 d’une	 grande	
actualité,	à	savoir	:

•Notre	rencontre	du18	mars	
2008	 avec	 les	 dirigeants
d’Arqana,	 Eric	 Hoyeau	 et	
Olivier	Delloye,	pour	débat-
tre	des	ventes	en	général	et	
plus	particulièrement	du	pro-
blème	crucial	des	chevaux	
refusés	à	la	sélection.

• Nos	 entretiens	 avec	 la	
B.N.P.	pour	mettre	en	place	
au	plan	national	un	réseau	
de	financement	personna-
lisé,	 présent	 de	 façon	 très	
démultipliée	dans	toutes	les	
régions	pour	les	membres	de	
notre	Syndicat	qui	souhaitent	
procéder	à	des	acquisitions	
ou	à	des	investissements.

Notre	 mission	 d’aide	 aux	
éleveurs	 français	 est	 une	
mission	 exaltante	 et	 nous	
la	poursuivrons	inlassable-
ment.

Bien	à	vous.

Bernard	FERRAND
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Années	 Présentés	 Vendus	 CA	en	K€	 Moyenne	€	 %	Vendus

1997	 			943	 658	 21	756	 33	000	 69,78	%

1998	 			938	 703	 27	565	 39	000	 74,95	%

1999	 1	016	 748	 31	104	 42	000	 73,62	%

2000	 1	113	 797	 38	896	 49	000	 71,61	%

2001	 1	154	 782	 42	666	 55	000	 67,76	%

2002	 1	113	 727	 31	780	 44	000	 65,32	%

2003	 1	051	 726	 31	079	 43	000	 69,08	%

2004	 1	088	 746	 34	436	 46	000	 68,57	%

2005	 1	021	 746	 29	392	 39	000	 73,07	%

2006	 1	103	 842	 39	125	 46	000	 76,34	%

2007	 1	250	 943	 50	274	 53	000	 75,44	%

Ventes de yearlings août + octobre + décembre

Le Syndicat : 

Puisqu’il	y	a	environ	800	yearlings	refusés	aux	ventes,	
pourquoi	tout	simplement	ne	pas	augmenter	le	nombre	
de	journées	?	
Il	n’y	a	pas	si	longtemps	les	ventes	d’août	en	particulier,	
s’étalaient	sur	6	jours	au	lieu	de	4	maintenant	…

Réponse ARQANA :

Un	calendrier	international	très	encombré	pendant	le	se-
cond	semestre	et	des	acheteurs	très	sollicités	ainsi	qu’une	
capacité	d’absorption	limitée	du	marché	ne	nous	permet-
tent	pas	d’augmenter	nos	journées	de	ventes.	
Néanmoins,	les	formats	développés	par	Arqana	ont	permis	
en	2007	de	présenter	en	trois	vacations	1	250	yearlings	
pour	en	vendre	943	soit	200	de	plus	qu’en	2004	et	2005,	et	
de	réaliser	le	meilleur	«	score	»	depuis	10	ans	(cf	le		tableau	
statistique	ci-après).	
La	mise	en	place	d’un	calendrier	de	ventes	et	des	formats	
l’accompagnant	résulte	d’un	réglage	précis	qui	vise	à	opti-
miser	le	pourcentage	de	poulains	vendus.		
Il	est	illusoire	de	penser	qu’augmenter	le	nombre	de	che-
vaux	catalogués	de	manière	anarchique		se	traduira	par	une	
hausse	du	nombre	de	vendus	sur	le	ring.	
La	conséquence	sera	plutôt	une	baisse	du	taux	de	vente	
conjuguée	à	une	baisse	de	la	moyenne,	indicateur	très	
néfaste	pour	les	éleveurs	dans	la	mesure	où	les	ventes	pu-
bliques	ont	le	rôle	d’un	«	argus	du	marché	».	



La	 vente	 d’août	 se	 caractérise	 par	 la	 dimension	 très	
internationale	de	 la	clientèle	acheteuse.	Nous	en	 tenons	
bien	 évidemment	 compte	 dans	 notre	 sélection	 afin	 de	
composer	une	offre	en	adéquation	avec	les	attentes	de	ces	
acheteurs.	Puisque	vous	évoquez	la	question	des	étalons,	
la	reconnaissance	internationale	de	ces	derniers	est	un	des	
facteurs	importants	pour	ces	journées	de	sélection.	Cette	
notoriété	au-delà	des	frontières	compte	plus	que	le	lieu	de	
station	de	l’étalon.

Le	vendredi,	 le	prix	median	est	de	120	000	euros.	C’est	
avec	 des	 yearlings	 dont	 la	 valeur	 se	 situe	 dans	 cette	
zone	de	prix	que	nous	devons	construire	cette	première	
journée	 de	 vente	 d’août.	 Malheureusement,	 c’est	 une	
denrée	rare	sur	le	marché	français	et	c’est	donc	clairement	
par	 nécessité	 que	 nous	 accueillons	 quelques	 yearlings	
étrangers	chaque	année.	C’est	grâce	à	cette	offre	relevée	
que	nous	pouvons	 attirer	 un	 large	public	 d’acheteurs	 et	
ces	deux	premières	journées	jouent	ainsi	pleinement	leur	
rôle	de	locomotive	ce	qui	profite	aux	yearlings	présentés	
les	jours	suivants.

Quant	aux	chevaux	éligibles	à	la	prime,	ils	représentaient	
en	août	dernier	74	%	du	catalogue	et	62	%	de	l’offre	des	
trois	premiers	 jours.	C’est	un	élément	 important	pour	 la	
valorisation	 d’un	 yearling	même	 si	 au-delà	 de	 100	 000	
euros	nous	constatons	que	les	acheteurs	y	prêtent	moins	
d’attention.

Le Syndicat :

Puisque	vous	dîtes	ne	pas	pouvoir	augmenter	le	nombre	
de	vacations,	voyons	quelles	améliorations	peuvent	y	être	
apportées.	Commençons	par	août.
Quels	sont	vos	critères	de	sélection	des	yearlings	?
Les	trois	premiers	jours,	vous	faites	la	part	belle	aux	chevaux	
élevés	à	l’étranger	et		ne	paraissez	pas	attacher	beaucoup	
d’importance	aux	qualifications	pour	les	primes…	On	vous	
accuse	aussi	d’ostracisme	à	l’égard	des	produits	d’étalons	
français,	alors	qu’ils		se	vendent	très	bien…

Réponse ARQANA :

Partons	 de	 la	 politique	 de	 sélection.	 Comme	 chacun	 le	
sait,	 c’est	 un	 exercice	 délicat	 qu’il	 faut	 rendre	 le	 plus	
objectif	 possible.	 Nous	 nous	 appuyons	 donc	 sur	 des	
faits,	 à	 savoir	 les	 attentes	 et	 comportements	 d’achat	 des	
clients	 tels	qu’ils	peuvent	être	observés	sur	 les	différents	
marchés	de	yearlings.	C’est	à	partir	de	l’ensemble	de	ces	
paramètres	que	nous	cherchons	à	estimer	le	plus	justement	
possible	 le	 potentiel	 commercial	 de	 chaque	 cheval.	 Le	
modèle	(aplombs,	développement	physique,	équilibre…)	
et	 la	 façon	 de	 se	 déplacer	 sont	 essentiels.	 Le	 pedigree	
qui	 fait	 lui-même	 l’objet	 d’une	 analyse	 approfondie	
compte	 également	 beaucoup.	 Raisonner	 «	client	»	 est	
indispensable	car	nous	évoluons	dans	un	univers	de	plus	
en	 plus	 concurrentiel	 et	 personne	 n’est	 obligé	 de	 venir	
acheter	chez	ARQANA.	

Sur	ce	calendrier	d’août	
à	décembre	2008,	seules	
les	cases	blanches	sont	
des	jours	sans	ventes	et	
sans	courses	majeures	...
Difficile	de	trouver	
un	créneau	valable	!



Le Syndicat :

Toujours	à	propos	d’août…On	y	trouve	parfois	des	modèles	
défectueux	qui	 font	naître	un	 sentiment	d’injustice	chez	
l’éleveur	français	qui	a	mieux	chez	lui	et	à	qui	l’on	a	fermé	
la	porte.	Est-ce	que	vous	voyez	vraiment	tous	les	chevaux,	
avant	 de	 faire	 la	 sélection	?	Quant	 à	 l’ordre	 de	 passage	
dans	la	journée,	on	dit	que	la	1ere	lettre	de	la	mère	qui	en	
décide	est	tirée	au	sort.	Vrai	?

Réponse ARQANA :

C’est	tout	à	fait	vrai.	Chaque	année	une	lettre	est	tirée	au	
sort	par	les	autorités	européennes.	Vous	remarquerez	que	
cette	règle	est	bien	respectée	par	les	compagnies	de	vente	
comme	Goffs	ou	Tattersalls	qui	démarrent	leur	catalogue	
avec	la	même	lettre.	

Pour	 répondre	 à	 votre	 première	 question,	 les	 équipes	
d’ARQANA	voient	effectivement	l’intégralité	des	yearlings	
inscrits,	qu’ils	soient	stationnés	en	France	ou	à	l’étranger	
et	 comme	 nous	 l’avons	 expliqué	 plus	 haut,	 nous	 nous	
efforçons	de	pratiquer	une	sélection	objective	basée	sur	les	
attentes	de	la	diversité	des	acheteurs	intervenant	aux	ventes.

Nous	comprenons	 très	bien	qu’une	non-sélection	puisse	
être	mal	 vécue	 par	 un	 éleveur	mais	 il	 faut	 que	 chacun	
sache	qu’il	n’y	a	aucune	position	dogmatique	d’ARQANA	
en	la	matière	et	c’est	toujours	un	ensemble	de	paramètres	
qui	est	pris	en	considération	par	nos	équipes.	

Pour	 illustrer	 le	 propos,	 citons	 l’exemple	 emblématique	
de	 Natagora.	 Lorsqu’elle	 a	 été	 inspectée	 au	 printemps	
2006,	elle	était	 issue	d’un	étalon	fraîchement	 installé	en	
France	dont	la	cote	sur	le	marché	était	difficile	à	évaluer	
mais	son	potentiel	athlétique	était	tel	que	sa	sélection	était	
évidente.	

Le Syndicat :

Passons	 à	 octobre.	 La	 critique	 sur	 la	 nationalité	 des	
yearlings	 et	 des	 pères	 est	 ici	 nettement	 moins	 vive	 et	
chacun	 s’est	 réjoui	 de	 la	 nette	 progression	 des	 indices	
en	2007.	 Il	 reste	pourtant	que	le	3e	 jour,	 le	marché	s’est	
«	amolli	»…	et	que	ce	sont	des	journées	longues	cumulant	
courses	et	ventes	jusqu’à	des	heures	avancées.	Ne	serait-
il	 pas	 judicieux	 de	 s’abstenir	 d’organiser	 des	 courses	 à	
Deauville	ces	jours-là	?

Réponse ARQANA :

Le	 marché	 d’octobre	 a	 progressé	 de	 façon	 régulière	 et	
remarquable	ces	dernières	années.		En	5	ans,	le	nombre	de	
yearlings	vendus	a	augmenté	de	307	à	395	et	la	moyenne	
a	quasiment	doublé,	passant	de	15	000	euros	à	29	000.	

En	2007,	cette	vente	a	poursuivi	sa	croissance	avec	une	
progression	de	36	%	du	chiffre	d’affaires	même	s’il	est	vrai	
que	la	troisième	journée	fut	un	peu	plus	«	molle	».	Le	fait	
d’avoir	 trois	 réunions	 de	 courses	 à	 Deauville	 au	même	
moment	ne	facilite	effectivement	pas	l’organisation	de	la	
vente	dans	des	conditions	optimales.	Nous	nous	sommes	
entretenus	de	ce	sujet	avec	France	Galop	l’été	dernier	mais	
l’option	alternative	était	de	déplacer	une	de	ces	réunions	
PMU	à	Maisons-Laffitte	ce	qui	bien	évidemment	nous	serait	
encore	 plus	 défavorable.	 Cette	 année,	 nous	 comptons	
modifier	le	format	du	mercredi	avec	une	session	continue	
afin	de	terminer	les	ventes	plus	tôt	et	ainsi	faciliter	la	vie	
des	 acheteurs	présents.	Cela	 signifie	que	nous	 vendrons	
pendant	la	réunion	de	courses	de	Deauville	en	rééditant	
l’expérience	 réussie	 de	 décembre	 2007	 où	 nous	 avons	
diffusé	nos	ventes	sur	le	circuit	interne	de	l’hippodrome,	
permettant	ainsi	aux	professionnels	qui	sont	aux	courses	
d’avoir	un	œil	sur	le	déroulement	de	la	vente.	



Le Syndicat :

Nous	voilà	à	décembre.	En		2007,	vous	avez	pris	257	year-
lings	 au	 lieu	de	143	en	2006	et	 168	ont	 été	 vendus	 au	
lieu	de	91,	c’est	la	preuve	qu’il	y	a	encore	de	la	demande	
à	cette	époque	de	l’année.	Alors,	que	peut-on	faire	pour	
encore	 mieux	 vendre	 ce	 créneau	 auprès	 des	 acheteurs	
mais	 aussi	 auprès	 des	 vendeurs	 afin	 d’augmenter	
sensiblement	 la	 moyenne	?	 Quels	 efforts	 de	 promotion	
allez-vous	 faire	?	 Enfin,	 ne	 peut-on	 pas	 rapprocher	 du	
week-end	cette	vacation	ou	même	la	placer	au	début	des	
5	 jours	?	 La	 garder	 le	 5e	 jour	 après	 un	 4è	 jour	 qui	 était	
sinistre	en	2007,	il	faut	bien	le	dire,	ce	n’est	pas	lui	rendre	
un	bon	service.

Réponse ARQANA :

La	 vente	 de	 yearlings	 de	 décembre	 a	 enregistré	 des	
résultats	 très	 encourageants	 en	 2007	 puisque	 comme	
vous	le	rappelez,	nous	avons	vendu	77	yearlings	de	plus	
qu’en	 2006	 et	 que	 la	 demande	 a	 bien	 absorbé	 l’offre	
supplémentaire	 (114	 présentés	 de	 plus).	 Deux	 tiers	 des	
yearlings	passés	sur	le	ring	ont	trouvé	preneur,	ce	qui	est	
un	score	très	satisfaisant	quand	on	sait	à	quel	point	cette	
catégorie	a	sombré	sur	les	autres	marchés	en	Europe.

Ces	résultats	ont	été	obtenus	par	nos	efforts	de	promotion	:	
nous	avons	très	fortement	élargi	la	diffusion	du	catalogue	
en	France	et	à	l’étranger	(son	tirage	est	désormais	identique	
à	 la	vente	d’octobre)	et	nous	avons	 fortement	augmenté	
nos	dépenses	de	publicité	pour	promouvoir	la	vente	dans	
les	pays	européens.	Nous	allons	bien	entendu	maintenir	
la	même	pression	cette	année	et	aller	encore	davantage	
au	 contact	 des	 clients	 acheteurs	 présents	 en	 décembre.	
Les	 équipes	 d’ARQANA	 vont	 se	 rendre	 cette	 année	 en	
Grèce,	en	Slovaquie,	en	République	Tchèque,	au	Maroc,	
en	Tunisie,	etc.	en	plus	des	destinations	habituelles	et	 le	
catalogue	de	décembre	fera	partie	intégrante	du	calendrier	
promu	dans	ces	pays.

En	ce	qui	concerne	la	date,	le	calendrier	de	ventes	européen	
ne	nous	permet	pas	d’organiser	 la	vente	de	yearlings	en	
amont	 de	 la	 vente	 d’élevage.	 C’est	 un	 positionnement	
qui	par	ailleurs	avait	été	testé	il	y	a	quelques	années	avec	
un	résultat	catastrophique.	Nous	croyons	que	la	 formule	
actuelle	 est	 la	bonne	car	 la	 clientèle	obstacle	 fortement	
présente	 le	dernier	 jour	de	 la	vente	d’élevage	peut	ainsi	
participer	à	cette	vacation	de	yearlings	dont	beaucoup	de	
sujets	peuvent	répondre	à	leurs	critères.	

Rien	à	voir	avec	les	ventes,	ni	même	avec	la	France...	Mais	une	belle	photo	quand	même	!	Si	vous	avez	des	photos	sortant	de	l’ordinaire,	libres	de	
droits,	nous	nous	ferons	un	plaisir	de	les	publier	en	mentionnant	l’auteur	et	le	sujet.	Contactez-nous.



Aide bancaire

À	plusieurs	reprises,	nous	avons	rencontré	de	hauts	responsables	de	la	BNP-PARIBAS	
qui	ont	accepté	de	sensibiliser	leurs	diverses	directions	régionales	à	nos	problèmes	afin	
qu’elles	réservent	un	accueil	bienveillant	aux	demandes	diverses	et	en	particulier	aux	
ouvertures	d’emprunt.

Voici	les	coordonnées	de	ces	directions	et	des	hommes	à	contacter	:

						Ville	 						Chargé	d’affaire	 			Téléphone	 												Adresse		 	 												E.mail

DR	LILLE
	 	 	 	
AMIENS	 Claude	JAILIARD	 03	22	45	73	60	 31	avenue	d’Italie																	 claude.jalliard@bnpparibas.com
ARRAS	 Claude	MARTIN	 03	21	23	93	51		 21	rue	Enerstale	 claude.martin@bnpparibas.com
CAEN	 Jean-Paul	BEKAERT	 02	31	30	13	52	 15	place	de	la	République	 jean-paul.behaert@bnpparibas.com
ROUEN		 Bruno	BOUTET	 02	32	81	23	67	 av	de	Bretagne	 bruno.boutet@bnpparibas.com
et	LISIEUX	 ou	Patricia	LEYRAT	 02	32	81	23	89		 6376000	ROUEN	

DR	NANTES
	 	 	 	
LAVAL	 Jacques	OLIVIER	 02	43	49	54	01		 34	allée	de	Cambrai	 jacques.olivier@bnpparibas.com
ALENCON	 Ciryl	JAGER	 02	43	39	63	53		 1	place	de	la	République	 ciryl.jager@bnpparibas.com
	 	 	 LE	MANS
LE	MANS	 Ciryl	JAGER	 02	43	39	63	53		 1	place	de	la	République	 ciryl.jager@bnpparibas.com
SAUMUR	 Quentin	PERNEY	 02	41	83	34	17		 30	rue	Dacier								 quentin.perney@bnpparibas.com
ANGERS	 Yves	LECAS	 02	41	81	53	14	 41	bvd	du	Maréchal	Foch	 yves.lecas’@bnpparibas.com

DR	BORDEAUX	
	 	 	
PAU		 Clarisse	FAU	 05	59	98	53	31		 15	rue	du	Maréchal	Foch				 clarisse.fau@bnpparibas.com
LIMOGES	 Christophe	VIVIER		 05.55.45.23.50	 27	place	Jourdan						 christophe.vivier@bnpparibas.com
BORDEAUX	 Sylvie	MAUREL-TOURNIER	 05	56	01	43	50		 10	allée	de	Trouny										 sylvie.maurel-tournier@bnpparibas.com
AUCH	 Aurélie	TERMISIEN	 05	62	61	72	06		 16		place	de	la	libération	 aurelie.termisien@bnpparibas.com
	 	 06	64	01	27	75

DR	LYON
	 	 	 	
MACON		 Céline	ARTIGUE	 03	85	21	03	04						24	rue	Philibert	Laguiche		 celine.artigue@bnpparibas.com
	 	 06	77	09	08	29	
NEVERS	 Bertrand	FERY	 03	86	71	43	39	 6	Grande	Rue										 bertrand.fery@bnpparibas.com
	 	 06	64	01	71	98			 LA	CHARITE	SUR	LOIRE

DRBP
	 	 	 	
BEAUVAIS	 	Fernando	SOLER	 03	44	06	23	26	 18	rue	du	Docteur	Gerard		 fernando.soler@bnpparibas.com
	 	 	 NEAUVAIS

DRBP	NANCY
	 	 	 	
NANCY	 Daniel	SEGARD	 03	23	05	83	30		 23	rue	Raspail	 daniel.segard@bnpparibas.com
	 	 	 SAINT	QUENTIN
SAINT-	 Christophe	GERARD	 03	83	40	83	01		 1	av	de	la	libébartion			 christophe.gerard@bnpparibas.com
QUENTIN	 	 	 LAXOU
	



Cotisation

La	cotisation	fixe	annuelle	d’adhésion	au	Syndicat	des	Eleveurs	est	inchangée,	toujours	à	50	€.

Elle	sera	prélevée	sur	vos	comptes	éleveurs	à	France	Galop	début	mai.

Si	vous	n’avez	pas	de	compte	éleveur	(un	compte	propriétaire	ne	permet	pas	le	prélèvement),	ou	si	ce	compte	
est	insuffisamment	approvisionné	(au	moins	100	€),	nous	vous	demandons	de	bien	vouloir	nous	faire	parvenir	
un	chèque	de	ce	montant.

Rappel	:	c’est	seulement	aux	adhérents	à	jour	de	cotisation	que	sont	envoyés	nos	publications	et	les	bordereaux	
de	participation	au	tirage	au	sort	de	saillies	gratuites.

Vient de paraître

Le	dernier	livre	de	Guy	THIBAULT	

Un autre regard sur les courses 

Histoire	des	courses	et	de	l’élevage	en	France	
de	Louis	XIV	à	nos	jours	

Avis de la presse 

>	«	Guy	Thibault	vient	ainsi	de	réaliser	son	œuvre	la	plus	complète.	»	F.H.	Paris-Turf.	18-11-07.	
>	«	Il	s’agit	bien	d’un	regard,	au	sens	propre,	avec	un	déploiement	incroyable	de	photos.	
Et	son	regard,	même	s’il	pétille	de	malice,	reste	purement	historique,	et	vaut	vraiment	le	coup	d’œil.	»
	J.F.	Pré.	Aujourd’hui.	27-11-07.	
>	«	Dans	un	style	vif,	précis,	qui	parfois	s’apparente	à	une	confidence,	il	convie	son	lecteur	à	bien	des	
événements	aussi	mondains	que	populaires.	»	P.-H.	Morin.	Ouest	France,	17-12-07.	
>	«	L’indispensable.	Une	histoire	des	courses	qui	n’aura	jamais	été	aussi	complète,	une	iconographie	rare,	
et	une	certaine	idée	de	ce	que	la	France	doit	à	ses	courses	:	quelque	chose	d’émouvant	qui	bouge	encore.	»	
Christophe	Donner.	Le	Monde	2,	15-12-07.	
>	«	Guy	Thibault	nous	offre	un	livre	d’aventures	et	d’histoire	rehaussé	par	une	iconographie	de	premier	plan.	»	
H.R.	Valeurs	actuelles.	15-02-08.	
>	«	Il	s’agit	en	fait	d’une	véritable	somme,	d’une	encyclopédie,	d’une	«	bible	»	sur	l’histoire	des	courses.	
Cette	énorme	documentation	se	lit	comme	un	roman.	»	Jean-Louis	Gouraud.	Le	cheval.	29-02-08.	
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	1	 JEAN-CLAUDE	SEROUL	 	 36	 		97	 		16	 						41	 			60	651	
	2	 Ecurie	Skymarc	Farm	 	 40	 		99	 				9	 						44	 			44	948
	3	 Wertheimer	&	Frère	 	 53	 108	 				8	 						47	 			40	847
	4	 Dayton	Investments	Ltd	 	 31	 		58	 				6	 						22	 			32	389
	5	 Succession	Guy	de	Rothschild	 	 		5	 		13	 				6	 								4	 			26	718
	6	 Alec	Head	 	 35	 		75	 				8	 						32	 			25	474

RANG ÉLEVEURS CHEVAUX PRIMESCOURSES VICT. PLACES

Éleveurs à l’honneur et Palmarès Avril 2008

PLAT

Alec	HEAD	&	Ghislaine	HEAD	 FULL	OF	GOLD	 Prix	Noailles	 II	 FR

OBSTACLE

Écurie	Guillaume	MACAIRE	 VOY	POR	USTEDES	 John	Smith’s	Melling	Chase	 I	 GB
&	Francis	PICOULET
Haras	d’ECOUVES	 KASBAH	BLISS	 Rendlesharn	Hurdle	 II	 GB
Roger	TREGER	 KAZAL	 Boyne	Hurdle	 II	 IRE
Famille	WATTINNE	 DON	LINO	 Prix	de	Pépinvast	 III	 FR
Gildas	VAILLANT	 PRINCESSE	D’ANJOU	 Prix	Troytown	 III	 FR
Haras	du	REUILLY	 MADOX	 Prix	Jacques	d’Indy	 III	 FR
Jacky	RAUCH	 NAIAD	DU	MISSELOT	 Coral	Cup	Hcap	Hurdle	 III	 GB
Jean	BIRABEN	&	Robert	LABEYRIE	 SILVER	JARO	 Vincent	O’Brien	Country	Hurdle	 III	 GB
Jean-Louis	LAIR	 SANTA	BAMBA	 Prix	Duc	d’Anjo		 III	 FR
Naji	PHARAON	 ALARM	CALL	 Prix	Robert	de	Clermont-Tonnerre	 III	 FR

	1	 CLAUDE	PELSY	 	 14	 		49	 				9	 						18	 			36	957	
	2	 Haras	de	Saint-Voir	 	 22	 		53	 		14	 						17	 			32	275	
	3	 François-Marie	Cottin	 	 29	 		60	 		10	 						17	 			30	752	
	4	 Jean-Marc	Lucas	 	 19	 		53	 				3	 						24	 			29	268	
	5	 Madame	Georges	Vuillard	 	 		9	 		25	 				5	 								9	 			25	967	
	6	 Naji	Pharaon	 	 		5	 		15	 				3	 								8	 			24	460

RANG ÉLEVEURS CHEVAUX PRIMESCOURSES VICT. PLACES

RANG ÉTALONS VAINQ

 1	 SLICKLY	 39	 12	 17	 45	 		388	330	 					9	957
	2	 Verglas	 82	 18	 19	 88	 		383	480	 					4	676
	3	 Anabaa	 51	 		9	 12	 29	 		291	690	 					5	719
	4	 Anabaa	Blue	 42	 		9	 		9	 38	 		261	090	 					6	216
	5	 Kendor	 46	 10	 16	 44	 		257	930	 					5	607
	6	 Poliglote	 46	 10	 13	 43	 		195	070	 					4	240

MOY/PARTVICT. PLACES GAINSPRODUITS

RANG ÉTALONS VAINQ
	1	 MANSONNIEN	 42	 		8	 		9	 45	 		375	195	 					8	933
	2	 Goldneyev	 25	 		6	 		6	 28	 		331	295	 			13	251
	3	 Poliglote	 15	 		9	 11	 20	 		314	610	 			20	974
	4	 Robin	des	Champs	 27	 		7	 		8	 19	 		255	940	 					9	479
	5	 Dom	Alco	 14	 		3	 		4	 10	 		255	035	 			18	216
	6	 Astarabad	 14	 		6	 10	 		8	 		242	810	 			17	343

MOY/PARTVICT. PLACES GAINSPRODUITS

Plat	-	Palmarès	des	éleveurs	en	France	au	10/04/08

Plat	-	Palmarès	des	étalons	pères	de	vainqueurs	au	10/04/08

Obstacle	-	Palmarès	des	étalons	pères	de	vainqueurs	au	10/04/08

Obstacle	-	Palmarès	des	éleveurs	en	France	au	10/04/08

Éleveurs	 Chevaux	 Performances	 Groupes	 Pays


