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Calendrier 

• 18-20 août 
Vente de yearlings d’août
ARQANA à Deauville

• 21 août
Vente de yearlings V2 
ARQANA à Deauville

• 22 août 
Assemblée Générale de la 
Fédération des Eleveurs du Galop 
Ring d’ARQANA à Deauville

• 23 août 
Show AQPS
Le Lion d’Angers  

• 4-5 septembre 
Vente de Yearlings OSARUS
à La Teste 

• 4 octobre 
Vente de Pur-Sang Arabes 
ARQANA à Saint-Cloud

• 6 octobre
Vente de l’Arc 
ARQANA à Saint-Cloud

• 23-25 octobre
GALOP EXPO à Deauville
Sur le site d’ARQANA à Deauville

• 23-26 octobre 
Vente de yearlings d’octobre
ARQANA à Deauville

• 24 octobre 
5e Equirencontres organisées par 
l’AVEF “spécial galopeurs”
sur le site ARQANA de Deauville 
à partir de 11h

• 4 novembre 
Vente de Yearlings, de stores  
et CAE et d’Elevage OSARUS
Au Lion d’Angers

• 19-21 novembre
Vente d’automne
ARQANA à Deauville

• 29 novembre
Rencontres du RESPE 
Au Palais des Congrès  
de Saint-Malo

Édito de Loïc Malivet

L’organisation était digne d’une usine, il y avait envi-
ron 8 équipes, chacune était composée d’une personne 
réservée aux cartes, deux leaders, deux préparateurs. 
Les personnes aux cartes géraient un client à la fois. Ce 
qui donnait au client la sensation d’être privilégié. Nous 
réalisions un full-show en 3h30 d’où la nécessité d’un 
planning quotidien avec les shows réservés la veille.
Les chevaux étaient beaucoup plus nature,  dans tous 
les sens du terme. Ce qui nous a permis de tester nos 
qualités de leader. 

Ce que je retiens de ces expériences ce n’est pas réel-
lement la présentation des chevaux car le principe est 
le même partout dans le monde. C’est d’avantage la 
communication XXL et le marketing fait autour de ces 
ventes. Par moment on pouvait se croire à Hollywood, 
les caméras étaient présentes au quotidien. Des petites 
vidéos réalisées par des professionnels, résumant la 
journée étaient postées chaque soir sur les réseaux so-
ciaux. Les offices étaient pour la plupart similaires à des 
bars à cocktails et des restaurants. Une mise en scène 
hors norme, sans doute conséquente à la taille du pays ! 

D’autre part, j’ai pu remarquer que la manière d’investir 
sur les chevaux était différente, l’achat était plus col-
lectif, il y avait de nombreux syndicats de coproprié-
taires. Nous pouvions voir dix “ touristes ”, la plupart 
néophytes au monde du cheval, arriver dans la cour 
pour prendre une photo avec le yearling qu’ils venaient 
d’acheter. C’est cela je pense qui permet de créer et 
surtout de maintenir un engouement de la population 
pour les courses là-bas. J’ai pu assister à une réunion sur 
l’hippodrome de la Gold Coast, quel plaisir de voir un 
hippodrome bondé en pleine semaine, de voir le sport 
hippique associé à un moment festif de partage et non 
à un seul monde dit “ de riche ”. Il est très important de 
préserver cette identité culturelle pendant qu’elle est 
encore présente...

A bientôt,
Pauline Bottin

//// Pauline Bottin de retour de l’hémisphère sud

Encore un grand merci aux membres de l’AS-
SELCO pour ce chèque destiné aux jeunes voya-

geurs. Celui-ci m’aura permis d’aller faire un tour dans 
l’hémisphère sud, plus particulièrement en Australie et 
en Nouvelle-Zélande en tant que leader pour les ventes 
de yearling. 

Que dire... Comme un air de vacances, des paysages 
somptueux, des villes aux dimensions hors-normes 
et un choc thermique très déstabilisant mais agréable 
après une saison de vente à jongler entre Newmarket 
et Deauville. 

En Australie, j’ai eu la chance de travailler pour Sledmere 
Stud, nous avions un lot d’environ 30 poulains.  Malgré 
mon statut de “ free-lance ” une super ambiance et un 
très bon esprit d’équipe régnait. J’ai été agréablement 
surprise par la proximité entre les patrons et l’équipe. 
Ce fut une expérience humaine très riche. 

Concernant les chevaux, changement radical de mo-
dèle, des monstres !! Des poulains durs, avec de l’os et 
des formes prépondérantes... J’ai adoré l’organisation, 
deux à trois leaders par show, pas besoin de courir d’un 

cheval à l’autre, les 
chevaux s’enchaî-
naient, le client 
n’attendait jamais. 
Il nous fallait 1h30 
à deux leaders 
pour un full-show, 
sachant qu’il pou-
vait y avoir trois à 
quatre full shows 
en même temps.  

Du fait d’être attitrés à un client nous pouvions créer 
“ une relation ” avec celui-ci, nous pouvions cerner ses 
attentes et ses préférences de présentation. Leurs remer-
ciements à la fin des shows étaient plus gratifiant qu’en 
Europe.

En Nouvelle-Zelande, j’ai travaillé pour Waikato Stud, 
pour le book 1 nous avions un draft de 80 yearlings ! 

Le coup de pouce de l’Asselco

Présentation © P. Bottin

© P. Bottin

Editeur : Fédération des Eleveurs du Galop, Syndicat professionnel, 257, avenue  
Le Jour se Lève 92655 Boulogne Cedex • Directeur de la publication : Loïc Malivet  
• Rédaction : Fédération des Eleveurs du Galop  
• Mise en page : Camille Renaudin • Impression : Routage et Messageries 
de France - 94523 Rungis cedex - Tel : 01 56 30 14 28 • Juillet 2018

RENDEZ-VOUS LE 22 AOÛT

 
Notre Assemblée Générale annuelle se tient traditionnellement à 
Deauville, au lendemain de la V2 des ventes Arqana. C’est pour 
nous l’occasion de réunir la grande famille des éleveurs, de présenter 

nos actions, d’échanger, de construire. C’est parfois le moment de prendre un 
doux virage qui donnera une nouvelle impulsion à notre organisation. Rappe-
lons-nous : lors de l’AGE de 2016, il y a seulement 2 ans, nous changions de 
nom, le Syndicat des Eleveurs cédant la place à la Fédération des Eleveurs. Si 
les missions n’ont pas changé et s’articulent notamment autour de la défense 
des éleveurs, les questions sanitaires, fiscales, européennes, les relations avec 
les pouvoirs publics et les sociétés mères…, une dynamique nouvelle s’est 
peu à peu installée, conduisant à de nouvelles adhésions, un panel encore 
plus varié de nos membres et un champ d’actions plus large. Autre motif de 
satisfaction, l’arrivée et l’engagement de jeunes éleveurs et l’activité croissante 
de la commission Eleveurs d’Aujourd’hui. 
On assiste ainsi, peu à peu, à une transmission du savoir des ainés vers les 
jeunes générations qui reprendront le flambeau avec la même volonté de 
développer la force et la qualité de notre élevage. Notre changement de 
nom, opéré il y a deux ans, nous a sans nul doute renforcés : nous sommes 
plus fédérateurs, nous sommes présents sur tous les fronts et tous les dossiers. 
Mais notre mutation, pour que nous soyons reconnus par tous comme étant 
l’organisation professionnelle de référence, n’est pas terminée. Nous devons 
être plus puissants encore pour devenir la force de propositions qui pèse sur 
les décisions nationales (auprès de la tutelle et notre société mère) et euro-
péennes. 
Lors de l’Assemblée Générale 2018 nous ferons certes un point sur les actions 
passées mais aurons, avec vous, le regard tourné vers l’avenir. Pour en discuter, 
vous rencontrer, je vous donne rendez-vous le mercredi 22 août dès 9h15 
dans la salle des ventes Arqana de Deauville, en présence de représentants 
de France Galop, d’Equidia, du PMU et d’Arqana. 
Je vous y espère nombreux.

Loïc Malivet,
Président
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L’élevage Lozano

Paban de France s’attaque à un nouveau record de France

Génération Galop

//// Chez les 4 et 5 ans de 37,5 à 50 %, ce début 
d’année a été dominé par DIVIN DE CAJUS (Carghèse 
des Landes). Déjà très performant à 4 ans l’an dernier 
(6 courses, 5 victoires et une deuxième place), ce 
cheval né et élevé par Patrice LOZANO a confirmé 
sa supériorité à 5 ans en s’imposant facilement dans 
les trois courses qu’il a disputées au cours du premier 
semestre, mettant fin notamment, à Bordeaux le 26 
mai dernier, à l’invincibilité de l’excellente COULEUR 
FAUVE (Elevage Lille-Minvielle) qui l’avait battu en fin 
d’année 2017 à Toulouse.

Patrice LOZANO élève des chevaux de plat au Haras 
de Cajus en Gironde, à Saint-Germain du Puch, dans 
l’Entre-Deux-Mers. Viticulteur de son métier, après la 
vigne les chevaux sont sa deuxième passion. 
Il a basé son petit élevage depuis plusieurs années, avec 
une belle réussite, sur les anglo-arabes à 50 % avec de 
rares exceptions vers les 37,5 %.

//// Paban de France (Benevolo de Paban) a remporté 
le 22 juin la 10e victoire de sa carrière dans l’Omnium 
Anglo-Arabes à 12,50% (A). On a rarement vu un 
cheval dominer autant sa catégorie et c’est ainsi 
qu’il est devenu le porte-drapeau de la race en plat. 
Il n’est dès lors pas surprenant de voir que les moins 
« anglophiles » ont trouvé dans sa personne une porte 
d’entrée dans le programme des courses pour Anglo-
Arabes. Chacune de ses sorties est un petit évènement 
médiatique. Le représentant de Francis Montauban est 
un véritable champion et il n’a jamais été battu depuis 
ses débuts. D’ailleurs aucun autre cheval actuellement 
à l’entraînement en France, au trot comme au galop, ne 
peut se prévaloir d’une telle invincibilité et d’une telle 
série de victoires. En France, les anglo-arabes courent 
depuis plus d’un siècle en plat et il est impossible de 
savoir si un cheval de cette race a déjà réalisé une telle 
série de performances, tout en restant invaincu. Mais 
même des phénomènes comme Carghese des Landes 
(Dearling), et ses 13 victoires sur le continent ou Le 
Tavignano (Perdalian), qui avait décroché 53 victoires 
(pour 127 sorties) en Corse, n’avaient pas réussi une telle 
série. Selon Xavier Bougon, l’AQPS Gloria IV (Video 
Rock) avait remporté 12 courses, en autant de sorties. 
C’était à la fin des années 1990. Voici donc le prochain 
défi du pensionnaire de Didier Guillemin ! Battre un tel 
record n’est jamais évident, mais tout pousse à croire 
qu’il en est capable cette année. Il aura par la suite 
pour mission de pérenniser la brillante lignée de Lavirco 
(Königsstuhl) dont on connait la grande réussite sur les 
obstacles. 

Chers amis éleveurs,
Depuis avril dernier, l’association Génération Ga-

lop s’est rapprochée de la Fédération des Eleveurs du 
Galop. L’idée sous-jacente est d’apporter notre soutien 
et notre dynamisme pour progresser ensemble et travail-
ler plus efficacement sur les grands sujets qui touchent 
les courses et l’élevage français. Mais il s’agit également 
de renforcer le poids de la France dans les instances 
européennes et internationales en offrant l’image d’une 
filière soudée et représentative.

Nous pensons sincèrement qu’il est décisif qu’un rassem-
blement des acteurs des courses s’opère afin de mieux 
défendre les intérêts de la filière, aborder les différents 
sujets avec une vision globale et agir de concert, autant 
au niveau national, qu’européen ou international. Les 
courses françaises ont besoin de nous, que ses acteurs 
jouent un rôle actif d’ambassadeurs et participent à son 
renouvellement et sa promotion. C’est pourquoi nous 
voulons encourager les professionnels, et notamment 
les jeunes à s’engager dans les institutions représenta-
tives et prendre part aux réflexions. 
Sinon qui le fera pour nous ?

DIVIN DE CAJUS est aujourd’hui son nouveau “fer de 
lance”. Il est le frère de SAPHIR DE CAJUS (Zamouncho) 
lauréat de cinq courses dont l’Omnium, une des plus 
belles épreuves réservées aux anglo-arabes. Leur mère, 
MANON DE CAJUS (Djouras Tu, arabe pur) a gagné cinq 
courses et a également produit PITOU DE CAJUS (Dan 
Music) deuxième du Prix du Ministère de l’Agriculture, 
de la Poule d’Essai et du Grand Critérium, ROMANE DE 
CAJUS, LOLA DE CAJUS et CALANIE DE CAJUS, toutes 
gagnantes et aujourd’hui poulinières.
BEAUTY DE CAJUS, le propre frère de MANON DE 
CAJUS, a gagné 16 courses, dont deux fois l’Omnium, 
le Grand Prix d’Aquitaine et le Prix de Sélection.
On voit donc que la base de cet élevage est un 
croisement père arabe / mère pur-sang ayant donné une 
lignée assez exceptionnelle.
Récemment, et afin d’élargir la base de son élevage, Pa-
trice LOZANO s’est offert ANGE BLEUE (Zamouncho), 
sœur du champion PABAN DE FRANCE, qu’il a croisé 
avec le jeune étalon TIDJALI D’OR (50 %) qui fait la 
monte chez Yves Frémiot au Haras d’Ayguemorte.

D’ailleurs, le pedigree de Paban de France s’est illustré 
avec bonheur en plat parmi l’élite de sa race (France 
du Pecos, sa mère, Fairplay du Pecos, son oncle) mais 
aussi à Auteuil (Foudre du Pecos et French Kiss du  
Pecos). Ce champion est issu du Grand Show de l’Anglo-
Arabe, organisé tous les ans à la Teste-de-Buch. L’édition 
2018 se déroulera le 20 septembre. Il est né au haras 
d’Ayguemorte chez Monsieur Yves Fremiot.

Dans le cadre de ce 
partenariat, nous allons 
travailler conjointement 
sur des sujets majeurs 
comme le lobbying au-
près des autorités fran-
çaises et européennes, 
nous atteler à la promo-
tion de notre activité au 
travers d’événements 
pour la faire découvrir 
aux jeunes, au grand pu-
blic, aux parlementaires, 

et bien sûr assurer la représentation de la France dans 
les instances internationales.

Comme toujours, Génération Galop demeure une 
association transversale et ouverte à toutes les idées 
modernes et toutes les bonnes volontés qui souhaitent 
s’engager dans l’intérêt général.

Georges Rimaud

Georges Rimaud © Coll. Privée
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LES ANGLOS 
TRANSFORMENT L’ESSAI  
À AUTEUIL 
Alors que les chaleurs estivales 
frappent la région parisienne, 
les sauteurs ont quitté Auteuil 
pour rejoindre les hippodromes 
de Province, si chers à tous les 
amoureux de la discipline (et au public  !). Cette trêve 
parisienne nous donne l’occasion de faire un point sur 
les performances des Anglos à Auteuil. Aragorn d’Alalia 
(Iris de la Brunie) a remporté le Prix Chinco (Quinté) 
après sa deuxième place dans la Grande Course de Haies 
de Printemps (Gr3). Ses performances ravissent tous les 
passionnés d’Anglo-Arabe et ils sont nombreux en Corse 
où ce pensionnaire de François Nicolle a effectué ses 
premiers pas. Toujours à Auteuil on notera la victoire 
d’Ubac des Places (Kutub) dans le Prix Maurice de 
Nexon. Ce pensionnaire de Thierry de Laurière restait 
sur une victoire face aux purs dans le Grand Steeple-
Chase de Toulouse. Les férus de généalogie auront bien 
sûr noté les performances des AQPS issus de souches 
Anglo-Arabes, comme Alex de Larredya (Crillon) ou 
Balkan du Pecos (Balko) qui font partie de l’élite.

BALKAN DU PECOS © APRH



6 Le Courrier des Éleveurs - Juillet 2018 Le Courrier des Éleveurs - Juillet 2018 7

Élection du bureau de l’AFAC

AFAC

//// Vendredi 13 Juillet, le conseil d’administration de 
l’AFAC s’est réuni pour procéder à l’élection du Bureau.
A l’initiative de celui-ci et de M. Yves Plantin, la 
présidence de l’association a été confiée à Mme Axelle 
Negre de Watrigant.
M. Yves Plantin, fondateur de l’Afac et véritable bible 
de l’histoire du Pur-Sang Arabe, est élu Vice-Président.
Cette modification a pour but d’affirmer une démarche 
de modernisation et d’évolution de l’Association auprès 
des différentes composantes de la filière arabe.
Le trésorier, M. Jean Marc de Watrigant et le secrétaire 
M. Jean-Paul Larrieu sont renouvelés à leur poste.
 

Mme Axelle Negre de Watrigant :
 C’est évidemment un honneur d’être élue à la présidence de 
l’AFAC même si je n’y étais pas vraiment préparée.
Monsieur Yves Plantin est quelqu’un qui a toujours œuvré 

pour la défense de la race arabe de course et beaucoup n’imaginent 
pas tout ce qu’il a pu accomplir. L’Afac est une équipe au service de 
gens passionnés et parfois même fougueux !
Je suis heureuse d’avoir pu faciliter les relations avec France Galop 
de par ma position au Comité Régional des courses au Galop du 
Sud-Ouest. L’AFAC est reconnue pour son dynamisme avec sa vente 
annuelle en partenariat avec Arqana, pour sa large politique de 
communication, pour l’organisation de son programme de courses 
avec ses nombreux sponsors et pour ses services aux adhérents. Elle 
doit trouver à l’avenir une meilleure légitimité pour accompagner 
l’incroyable essor de la filière française du cheval arabe de course 
au galop.”

Ils ont gagné le Prix du Jockey Club ou le Prix de Diane

//// Des années 1980 à nos jours, les élèves de nos 
adhérents à la Fédération des Eleveurs sont parvenus 
à remporter les 2 plus grands classiques de Chantilly, 
c’est à dire le Prix du Jockey Club et le Prix de Diane.
Concernant le Prix de Diane voici un récapitulatif des 
derniers vainqueurs.

En 2018, c’est l’élève de Melchior-François Mathet 
(Bloodstock Agency Ltd) qui enlève l’épreuve avec 
LAURENS. Suivra en 2014, AVENIR CERTAIN pour 
l’élevage de Elisabeth Vidal. L’année 2013 couronna la 
championne du Haras du Quesnay avec TRÊVE. 

L’élevage Aga Khan remportera le Prix de Diane avec 
VALYRA en 2012 et SARAFINA en 2010. La pouliche 
de Jean-Pierre-Joseph Dubois, STACELITA gagnera 
l’épreuve en 2009. CARLING de l’élevage de Jean Del-
bart est lauréate du Prix de Diane en 1995. 

Pour les années 80, nous retrouvons RESTLESS KARA 
pour l’élevage de la SNC Lagardère Elevage; ESCALINE 
pour Yolande Seydoux de Clausonne et enfin HAR-
BOUR pour l’élevage de la Société Aland. 

Voici un récapitulatif des derniers vainqueurs du Prix du 
Jockey Club, élevés par nos adhérents.

Pour l’année 2016, c’est ALMANZOR qui décroche 
l’épreuve pour son éleveur le Haras d’Etreham. Suivront 
pour les années 2000, INTELLO pour Wertheimer & 
Frère en 2013, SAONOIS pour le Haras de Nonant le 
Pin (Olivier Corbière) en 2012; VISION D’ETAT pour 
Gaëtan Gilles en 2008; DARSI pour S.A. Aga Khan en 
2006 et ANABAA BLUE pour le Haras d’Etreham en 
2001. Le poulain de la SNC Lagardère Elevage, POLY-
TAIN remporte l’épreuve en 1992. 

Pour les années 80, nous retrouvons NATROUN pour 
S.A. Aga Khan; BERING pour Alec Head et enfin 
POLICEMAN pour Frederick Tinsley.

Stacelita © APRH

Bering © APRH

06/06 ASSEMBLÉE GENERALE

//// Le mercredi 6 Juin sur l’hippo-
drome de La Teste-de-Buch a eu lieu 
notre Assemblée Générale. Le Pré-
sident M. Yves Plantin a ouvert la 
séance en évoquant les 2 nouveau-
tés de l’année, la première édition 

du “ARABIAN YEARBOOK” et le nouveau site internet. 
Chaque membre du bureau a ensuite pris la parole :
  M. Jean-Marc de Watrigant a fait état des comptes de 

l’association. Il a démontré que l’association se porte 
bien avec une comptabilité stable, en partie grâce à 
la vente de St Cloud en partenariat avec ARQANA.

  Mme Axelle Negre de Watrigant a fait un point sur 
le financement de la saison hippique 2017 et sur le 
prévisionnel du programme de courses 2018. No-
tamment l’augmentation de 40.000 € du Qatar Cup 
Prix Dragon (Gr1 PA). Cette épreuve préparatoire à 
la Qatar Arabian World Cup (Gr1 PA) offrira donc 
100.000 € de dotation. 

  M. Jean-Paul Larrieu a procédé à un point d’informa-
tion sanitaire, soulignant en particulier l’importance 
de la vaccination (Rhino obligatoire en 2018). 

D’autre part, M. Loïc Malivet, président de la “Fédé-
ration de Eleveurs”, nous a fait l’honneur d’intervenir 
sur des sujets essentiels comme la défense des races au 
sein de France Galop, la charte du bien être équin, sur 
le RESPE, la Tva, le FTBA...
Une élection était à l’ordre du jour, le renouvellement 
d’un tiers des membres du bureau (5/15). Suite au vote, 
le Conseil d’Administration accueillera comme précé-
demment M. Yves Plantin, M. Robert Litt, M. Thomas 
Fourcy, M. Jean-Paul Larrieu et une nouvelle recrue Mlle 
Emilie Quessada.

À l’issue de la réunion, un buffet en loge a été proposé 
à nos membres qui ont par la suite pu rejoindre l’espace 
aménagé pour eux en bord de piste pour assister aux 
courses. Dans ce cadre exceptionnel, nous avons pu 
partager un moment de convivialité autour d’une coupe 
de champagne et mignardises au cœur des courses. 
Les membres de l’AFAC présents ont également pu par-
ticiper à un tirage au sort où était mis en jeu un pack 
pour la journée du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. 
Il comprenait une offre de restauration, et des places 
réservées dans les tribunes pour quatre personnes. 
Nous tenons à remercier tous les adhérents et plus par-
ticulièrement M. Fréderic Bolteau (IFCE) et M. Adrien 
Cugnasse (JDG) pour leur présence.

03/07 SHADWELL – DIAR

//// Pour la deuxième année, toujours 
sur l’hippodrome de la Teste de Buch, 
le mardi 3 Juillet dernier, c’est dérou-
lée la journée sponsorisée par SHAW-
DELL – DIAR. 

En amont des courses, un déjeuner a été offert par Shad-
well à tous les éleveurs ayant fait appel à leurs étalons 
cette année ainsi que tous les représentants des partants 
des courses du jour. Parmi les invités, nous avons eu 
le plaisir d’accueillir M. Edouard de Rothschild et M. 
Bertrand Belinguier qui ont rejoint la table d’honneur 
en compagnie de M. Richard Lancaster, M. Jean-Marie 
Plassan et Mme Axelle Negre de Watrigant.
Au cours de la réunion, trois courses de Pur-Sang Arabes 
étaient au programme dont deux de groupe : 

  SHADWELL-CRITERUM DES POULICHES GR II 

  SHADWELL-COUPE DU SUD-OUEST DES  
PUR-SANG ARABES GR III

   L’équipe AFAC

SOPHIE PINHEIRO  
TEIXEIRA DEVIENT  
RÉFÉRENTE DES  
TROPHÉES DU PERSONNEL

Expérimentée dans les domaines de l’élevage, l’entraî-
nement et le courtage, Sophie Pinheiro Teixeira vient de 
rejoindre l’équipe en charge de l’organisation des Tro-
phées du personnel. Son rôle consistera à mieux faire 
connaître le programme Trophées auprès de son large 
public, répondre à leurs questions et accompagner les 
acteurs des courses dans la constitution et le dépôt des 
candidatures. 
Vous pouvez la contacter sur l’email : 
sophie.pinheiro.teixeira@gmail.com  
ou par téléphone au 06 79 03 41 62

Laurens © APRH
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Contexte et généralités : 
Les herpesvirus 1 et 4 

(HVE-1/4) sont les virus les 
plus couramment rencontrés 
chez le cheval et parmi les plus 
contagieux. HVE-1 est le plus 
souvent responsable d’une forme 
abortive à l’élevage (incluant de 
la mortalité néonatale) mais aussi 

de formes respiratoires diverses (rhinopneumonie) 
ou d’atteintes du système nerveux (myélo-
encéphalopathie). Sur le terrain aujourd’hui les formes 
abortives contagieuses ou les formes nerveuses sont les 
plus graves. Un même virus, au sein d’un effectif, peut 
donc s’exprimer cliniquement et se propager sous toutes 
ces formes au sein d’un même foyer. 

HVE-4 est principalement associé à la forme respira-
toire (rhinopneumonie), mais peut également induire 
quelques cas rares d’avortement (moins de 2 % des cas 
– données du RESPE sur plusieurs années). Les outils 
de prévention contre la rhinopneumonie et les formes 
secondaires sont reconnus comme limités et ce, en lien 
avec la réactivation de la maladie qui peut intervenir 
à tout moment de la vie du cheval dès lors qu’il a été 
primo-infecté (il en va de même pour la varicelle et le 
zona par exemple). En complément de la veille sanitaire 
(telle que celle conduite par le RESPE avec l’ensemble 
des socioprofessionnels) et les mesures de contrôles en 
cas d’épizootie, la vaccination reste un des piliers de 
toutes les stratégies de prévention contre les maladies 
infectieuses et notamment virales chez le cheval. 

La vaccination contre la rhinopneumonie permet de :

•   réduire le risque de contact avec le pathogène  
et donc le risque d’infection,

•   en cas d’infection, réduire la sévérité de la maladie 
et améliorer la convalescence,

•   réduire l’excrétion virale et donc le risque  
de transmission horizontal en effectif,

•  réduire la virémie (circulation du virus par la voie 
sanguine) et donc le risque de développer  
les formes secondaires de la maladie (avortement et 
myélo-encéphalopathie).

 
Il est aujourd’hui accepté internationalement que l’in-
troduction de la vaccination contre la rhinopneumonie 
vers la fin des années 1980 s’est traduite par une réduc-
tion des “abortion storm” (vague d’avortement). 
Toutefois, l’efficacité des vaccins rhinopneumonie ac-
tuellement commercialisés dans le monde présente des 
limites et soulève des questions auxquelles il est tou-
jours difficile en 2018 de répondre :
•  Quelle est la meilleure période pour vacciner  

un jeune ?
•  Quel est le meilleur protocole pour l’élevage,  

l’entraînement, le loisir… ?

Le développement de vaccins efficaces contre toutes les 
formes de la maladie reste à ce jour un des challenges 
de l’immunologie équine et plusieurs études de très 
grande envergure sont en cours pour essayer de relever 
ce défi qui implique aussi l’industrie pharmaceutique.

  Pneumequine : pas d’immunisation dans la semaine 
précèdant la saillie et les 21 jours qui la suivent. Rappel 
annuel pour les animaux non reproducteurs. Pour juments 
reproductrices, immunisation de rappel entre 6 mois et 1 
an après V2 (à effectuer en début de la seconde moitié de 
la gestation).

  Equip EHV-1/4 : pour les juments, une injection au 5e, 7e 
et 9e mois de gestation. Prévoir un intervalle de 4 semaines 
après tout traitement immunosuppresseur.

  Note : l’AAEP (Association américaine des vétérinaires 
praticiens en équine) préconise une primo-vaccination 
composée de 3 immunisations réalisées à 4 -6 semaines 
d’intervalles, un rappel tous les 6 mois pour les chevaux 
adultes âgés de moins de 5 ans, les chevaux présents sur 
des centres d’élevage ou en contact avec des juments 
gravides et les chevaux de compétitions et de manifestations 
équestres à risque de contact. Pour les autres catégories de 
chevaux ayant une histoire vaccinale connue et récente, 
un rappel annuel est vivement conseillé.

  Vaccination d’urgence : La vaccination d’urgence contre 
les virus HVE-1/4 est un sujet controversé. Le code de 
conduite de l’HBLB (Horserace Betting Levy Board) reste 
vague sur la vaccination des animaux naïfs (non vaccinés) 
en cas de risque d’infection par EHV-1 (principalement 
dans les cas suspectés de formes neurologiques) et 
les dernières réunions d’experts internationaux et de 
consensus ne donnent pas non plus de recommandations 
précises à ce sujet. L’AAEP (American Association of 
Equine Practitioners) rappelle la possibilité d’immuniser 
les animaux non exposés et les nouveaux arrivants afin 
de relancer l’immunité chez les animaux déjà vaccinés. 
 
Les recommandations du Réseau d’Epidémio-surveillance 
en Pathologie Equine (RESPE) dans le cadre de la cellule de 
crise Herpèsvirose mise en place en début d’année 2018 
suite à la vague d’épizooties à virus HVE-1/4 restent à ce 
jour une approche très pertinente :  

   •  Vaccination d’urgence des animaux déjà vaccinés  
(rappel vaccinal), en bonne santé, dont le rappel 
remonte à plus de 6 mois ET n’ayant pas été en contact 
avec des foyers avérés ou suspects.

   •  Vaccination d’urgence des animaux non vaccinés et 
non exposés (n’ayant pas été en contact avec des foyers 
avérés ou suspects) ; cependant,  
la vaccination n’aura un effet protecteur que dans les  
1 à 3 semaines qui suivront la seconde injection de 
vaccin (soit 4 à 6 semaines après  
la première injection).

   •  Pour les chevaux exposés :  
La vaccination est déconseillée car inutile  
à ce stade de la maladie, ne pouvant prévenir l’infection 
qui a déjà eu lieu.  
En effet, les chevaux exposés doivent être considérés 
comme potentiellement infectés et en phase 
d’incubation.

   Problématiques liées à la vaccination : Interaction 
entre le colostrum (anticorps maternels) et le vaccin ainsi 
que la question des faibles répondeurs à la vaccination : 
il n’y a pas ou peu d’information disponible concernant 
ces problématiques dans le cadre de la vaccination contre 
la rhinopneumonie. Toutefois, le risque d’interaction 
entre les anticorps maternels et la suspension vaccinale 
(i.e. neutralisation du vaccin entraînant une perte 
d’immunogénicité) et la notion de chevaux faibles 
répondeurs à la vaccination (qu’elle soit liée à des 
pratiques vaccinales inadaptées, à l’âge de l’animal 
au moment de l’immunisation et/ou au contexte 
génétique de l’animal immunisé) ont été démontrés 
à plusieurs reprises pour d’autre vaccins équins (e.g. 
grippe équine) de technologies similaires aux vaccins 
rhinopneumonie actuellement commercialisés. Il est 
donc fort probable que ces problématiques s’appliquent 
également à la vaccination contre la rhinopneumonie.  
Il est généralement déconseillé d’utiliser des molécules/
traitements immunosuppresseurs dans les semaines qui 
précèdent ou suivent une éventuelle immunisation. Il 
est toutefois important de poser la question de l’impact 
éventuel des molécules/traitements anti-inflammatoires 
(traitement anti-inflammatoire non stéroïdien inclus) sur 
la réponse immunitaire induite par l’immunisation (trai-
tements parfois utilisés pour limiter l’apparition d’œdème 
et réaction locale suite à l’administration de la dose vacci-
nale). Aucune information n’est disponible dans le cadre de 
la vaccination rhinopneumonie. Toutefois, l’effet délétère 
des anti-inflammatoires non stéroïdiens a été récemment 
démontré dans le cadre de la vaccination contre la grippe 
équine ; problématique des chevaux, sous traitement pour 
des problèmes locomoteurs par exemple

  Des pistes de travail… la Vaccination précoce, pré-
sevrage : Il a été démontré à plusieurs reprises que les 
poulains peuvent être infectés par les virus HVE-1/4 au 
cours des 5 premières semaines de vie, même au sein de 
populations vaccinées. Dans ces conditions, l’efficacité 
d’une vaccination très précoce (néo-natale) est un réel 
sujet non statué à ce jour mais parfois expérimenté. 
L’établissement d’une protection vaccinale sera non 
seulement impactée par les limites intrinsèques liées 
aux vaccins rhinopneumonie actuellement disponibles 
mais elle risque également de rencontrer les mêmes 
problématiques que la vaccination contre la rhodococcose 
(la capacité du système immunitaire du très jeune poulain 
à établir une immunité protectrice suite à la vaccination et 
l’interaction potentielle entre les anticorps maternels et la 
suspension vaccinale, en autres).

En dehors des questions techniques et scientifiques 
parfois complexes une chose reste sûre aujourd’hui ;
Les vaccins manquent encore d’une efficacité à 100 %  
(peu de vaccins le sont dans le monde voire aucun) 
mais le virus lui, est efficace à 100 % lorsqu’il est en 
contact avec les chevaux !

Vaccination contre les herpèsviroses équines  
et la rhinopneumonie ; quand, comment...

VACCIN PRODUCTEUR COMPOSITION INDICATIONS PLANNING DE 
VACCINATION ADMINISTRATION

Equip® EHV-1,4
(anciennement
Duvaxyn EHV-1/4)
AMM FR/V/7643447 
9/1997

Zoetis Vaccin à virus 
inactivé
Souche HVE-1
Souche HVE-4

Rhinopneumonie
Avortement
infectieux

V1-V2 : 
4 à 6 semaines
d’intervalle
Rappel : tous  
les 6 mois

Intramusculaire
Animal de plus de 
5 mois
(possibilité chez le 
poulain de 3 mois, 
suivi du planning 
complet)

Pneumequine®
EHV-1
AMM FR/V/2407147 
5/1988

Boehringer 
Ingelheim 
(Merial)

Vaccin à virus
inactivé
Souche HVE-1

Rhinopneumonie V1-V2 : 1 mois 
plus tard
V3 : 6 mois à  
1 an plus tard

Intramusculaire
Animal de plus de 
6 mois

Détails des vaccins rhinopneumonie commercialisés en France :

Guillaume Fortier  
© Coll. privée
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//// La Cour des Comptes a rendu le 18 juin 2018 son 
rapport sur l’institution des courses : “ une organisation 
à réformer, une activité à réguler ”.
Ce rapport met en lumière les failles des sociétés mères 
dans la gestion de leurs institutions, appelant à une re-
mise à plat de la structuration et de la gouvernance de 
l’institution hippique dans son ensemble.

A travers un document dense - presque 200 pages - plu-
sieurs points se dégagent : 

  Niveau POLITIQUE
•  La filière hippique doit se doter d’une gouvernance 

commune efficace qui parvienne à définir une stra-
tégie commune 

•  Les ministères de tutelle (Agriculture, Budget, Inté-
rieur) n’ont pas de politique de jeux cohérente, étant 
partagés entre d’une part le besoin de contrôle des 
pratiques de jeux et d’autre part la volonté de pré-
server leur croissance (avec notamment l’absence de 
plafonnement de l’activité des parieurs professionnels 
internationaux). 

  Niveau FINANCIER
•  Le projet de ParisLongchamp s’est révélé très coû-

teux, cet investissement est difficilement rentable en 
l’absence de réformes institutionnelles. 

•  Les charges de fonctionnement et les masses salariales 
des sociétés mères ont fortement progressé ces der-
nières années, alors que leurs revenus baissent.

•  Les efforts financiers doivent davantage se porter sur 
ces charges que sur les encouragements versés aux 
acteurs des courses (les primes doivent notamment 
être revues à la baisse). 

  Niveau JURIDIQUE 
•  Le système de lutte antidopage doit être révisé pour 

devenir plus contraignant, en particulier sur le volet 
pénal des sanctions.  

•  Le monopole des institutions hippiques s’avère au-
jourd’hui peu pertinent puisqu’il est fondé sur un ob-
jectif de soutien économique qui ne peut être qualifié 
d’intérêt général. 

•  Une autorité de régulation indépendante devrait être 
mise en place, regroupant l’ensemble des secteurs de 
jeux (hippiques, sportifs et autres).

•  La FNCH, aujourd’hui cantonnée aux missions tech-
niques pour les sociétés mères, devrait se voir attri-
buer une mission de contrôle des sociétés de courses 
et fédérations de province. 

//// La Fédération des Eleveurs fait partie du Think Tank 
AgrIdées, une structure indépendante et apolitique tel 
un laboratoire d’idées pour le secteur agricole. 
Lors de son Assemblée Générale le 14 juin 2018, une 
conférence était donnée sur la PAC 2020, dispensée no-
tamment par Robert BAAYEN (chargé PAC au ministère 
de l’agriculture) / Pierre BASCOU (direction générale de 
l’agriculture à la Commission européenne). 
Aujourd’hui la PAC est très complexe dans les Etats 
membres, ce qui engendre une lourdeur administrative 
et des distorsions de concurrence entre les agriculteurs 
européens. AgrIdées s’est prononcée en faveur d’un 
cadre européen de règles et objectifs communs, à décli-
ner ensuite dans chaque Etat. 

Voici les points essentiels dégagés des propositions 
débattues :
 Soutiens à l’hectare : 
Les soutiens (DPU et DPB) sont aujourd’hui condition-
nés au respect de règles environnementales et de bien 
être animal. Ces règles doivent désormais être simi-
laires dans tous les Etats membres de l’UE sanctionnés 
à l’identique par des réductions d’aides européennes.
 Soutiens aux jeunes installés :
Le soutien aux jeunes installés mis en place depuis 2013 
doit être maintenu pour la PAC 2020, sur une période 
de 5 ans, à hauteur de 2 % des dotations du 1er pilier 
de la PAC. Et ce dans tous les Etats membres, de façon 
obligatoire.
 Plafonnement et/ou dégressivité des aides :
Non pas retenir un critère de tailles d’exploitations, qui 
n’est pas représentatif de la valeur dégagée, mais plutôt 
plafonner ou établir une dégressivité des aides (propo-
sition de la Commission européenne depuis plusieurs 
années). 
 Prairies permanentes : 
pour l’élevage, il ne faut pas s’arrêter à une politique 
d’interdictions et de sanctions mais mettre en place des 
politiques incitatives au maintien et au développement 
des prairies par un possible recouplage sur ces surfaces, 
conditionné à une réelle activité économique. 
 Gestion des risques : 
La gestion des risques, ouverte par le règlement euro-
péen Omnibus, devrait s’inscrire dans le 2e pilier de 
la PAC, car des compléments nationaux peuvent être 
mobilisés. Les dotations financées pour faire face aux 
aléas économiques, climatiques, sanitaires et environ-
nementaux devraient alors faire l’objet d’un pourcen-
tage minimum du budget de la PAC. 

Ces propositions seront ensuite remontées jusqu’à la 
Commission européenne où le dossier de la PAC 2020 
est encore en pleine étude. 

  Niveau ECONOMIQUE 
•  Le PMU doit se transformer d’un GIE (Groupement 

d’Intérêt Economique) en SA (Société Anonyme) pour 
accomplir pleinement son activité commerciale, afin 
de pouvoir être en capacité de se moderniser et sur-
tout d’investir sans puiser dans les ressources des 
sociétés mères.

La Fédération des Eleveurs, en tant que membre 
de l’EFTBA a également participé à un déjeuner au 
Parlement européen le 20 juin dernier, sur le sujet de 
la PAC organisé par European Horse Network. Jean 
Arthuis, qui présidait les débats n’a cessé de rappeler 
aux parlementaires et représentants de la Commission 
européenne, la place importante du cheval dans le monde 
agricole et l’importance des aides PAC, notamment pour 
l’élevage. Le représentant de la Commission européenne 
a confirmé que les équidés ne seraient pas exclus de 
la future PAC, les Etats membres auront en revanche à 
définir à nouveau la notion d’agriculteur actif. A noter, 
pour la première fois, l’eurodéputé José Bové a assisté à 
ce déjeuner et a salué l’activité équine, dont un exemple 
qu’est la production de lait de jument était présenté. 

Rapport de la Cour des Comptes sur l’institution hippique “ PAC 2020 : plus et mieux d’Europe ”

La Cour des Comptes a formulé dans son rapport  
13 recommandations pour redresser la filière : 
1  (tutelles, France Galop et SECF) : Encadrer juridiquement 

les services offerts par les sociétés mères sur les comptes des 
intervenants dans le respect des dispositions du code monétaire 
et financier ;
2  (tutelles) : Adopter des dispositions législatives visant à 

interdire les pratiques inéquitables auxquelles ont recours les 
parieurs professionnels internationaux ;
3  (tutelles) : En matière de lutte contre le dopage, adopter pour 

les courses hippiques des dispositions similaires à celles actuel-
lement en vigueur pour le dopage animal sportif, notamment en 
ce qui concerne les sanctions pénales ;
4  (ministre chargé du budget) : Modifier l’arrêté relatif au 

règlement du PMU afin d’imposer à ce dernier le respect du 
plafond fixé par le code monétaire et financier s’agissant des 
mises et des gains en espèces ;
5  (tutelles) : Engager une réflexion sur la pertinence du main-

tien d’un monopole pour l’organisation des paris hippiques au 
regard des évolutions du secteur des jeux et paris ;
6  (tutelles) : Confier la régulation de l’ensemble des jeux 

d’argent et de hasard en dur et en ligne à une autorité adminis-
trative indépendante constituée par le regroupement de l’ARJEL, 
de la COJEX, de la commission consultative des jeux de cercles 
et de casinos et de l’observatoire des jeux ;
7  (France Galop, SECF) : Mettre en cohérence le niveau des 

charges de l’institution des courses avec celui de ses revenus 
issus des paris ;
8  (France Galop, SECF et tutelles) : Etablir des comptes et un 

rapport d’activité financière qui retracent clairement les flux 
entre les différentes entités de l’institution des courses selon une 
méthodologie partagée entre les deux sociétés mères ;
9  (tutelles) : Introduire, dans les textes réglementaires appli-

cables à l’institution des courses, des règles destinées à renforcer 
et formaliser la prévention des conflits d’intérêts ;
10  (tutelles, France Galop et SECF) : Limiter la durée du mandat 
des membres cooptés du comité et ouvrir le conseil d’adminis-
tration des sociétés mères à des personnalités qualifiées indé-
pendantes ;
11  (FNCH) : Assurer un pilotage stratégique des sociétés de 
province en remplaçant les diverses subventions de fonctionne-
ment du fonds commun des courses par une subvention globale 
annuelle attribuée, pour les sociétés de courses les plus actives, 
dans le cadre d’une convention d’objectifs ;
12  (tutelles, FNCH) : Créer une direction nationale du contrôle 
de gestion au sein de la FNCH et modifier le décret du 5 mai 
1997 pour confier à la FNCH des pouvoirs de contrôle sur les 
sociétés de courses et les fédérations régionales ;
13  (tutelles, PMU, France Galop, SECF) : Réexaminer le statut 
de GIE du PMU pour l’adapter à la nature commerciale de son 
activité.

HIPPOLIA
Le 5 juillet dernier 
à Saint-Contest,  se 
déroulait un évènement 
important pour la filière 
équine en accueillant 
officiellement sur la 
plateforme de recherche 
et de développement 
Hippolia, Camille Vercken 
fondatrice d’Equiways et 

Romain Paillot chercheur internationalement connu qui 
rejoignent les équipes de Labéo.
Madame Yon-Courtin, Maire de Saint-Contest, vice-
présidente du Conseil départemental du Calvados 
et présidente de LABÉO  a pu s’exprimer et relever 
la présence de la Fédération des Eleveurs à travers 
Constance Popineau et Hubert Honoré.
« Vous êtes ici, à Saint-Contest bien sûr ….mais surtout 
sur un des deux campus d’un grand dispositif au service 
du développement de la filière équine ou de la « Horse 
Economy » comme il est souvent dit de l’autre côté de la 
Manche ou de la mer d’Irlande… »
Après la présence de Madame Yon-Courtin pour 
une première fois à la Matinée au haras la semaine 
précédente, il s’agissait d’une seconde rencontre avec la 
Fédération et nos représentants.
Ainsi et s’adressant à Camille Vercken : « Vous connaissiez 
nos équipes et vous étiez totalement dans cette filière 
depuis longtemps et il y a peu encore directrice de la 
Fédération des Eleveurs du Galop dont je salue avec 
beaucoup de plaisir la présence à nos côtés aujourd’hui 
en la personne de sa directrice, Constance Popineau, 
et de son représentant en charge de l’international, 
Monsieur Hubert Honoré ! »
Guillaume Fortier notre vétérinaire conseil mais 
également directeur général de Labéo a rappelé 
l’importance de la qualité de l’élevage français et au 
passage son très haut niveau d’excellence sanitaire, et 
l’exemplarité du Pur-sang en général dans ce domaine…

Labéo © Coll. privée
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La Fédération des Éleveurs soutient Au-Delà des Pistes !!

C’est à l’unanimité des membres présents au 
Comité de La Fédération à la Teste en septembre 

2017 qu’il a été décidé que notre Fédération prendrait 
à sa charge l’équivalent des 1/1000 de prélèvement sur 
les primes à l’éleveur de ses membres pour participer au 
financement de l’association Au-Delà des Pistes pour la 
reconversion des chevaux de courses en fin de carrière. 

Parallèlement à cette subvention, la Fédération des Éle-
veurs va également soutenir la prochaine étape du Tro-
phée ADDP le 8 septembre au Mans (trophée ouvert 
exclusivement aux ex chevaux de courses).
C’est un geste fort de toute une branche de la filière et 
en tant que Présidente d’Au-Delà des Pistes, je tiens à 
remercier très chaleureusement le Président Loïc Malivet  
et tous les membres de la Fédération pour cet engage-
ment généreux. 

Le bien-être animal doit être au cœur de nos préoccu-
pations pour redonner au monde des courses une meil-
leure image alors qu’elle est sans cesse malmenée sur 
les réseaux sociaux par des personnes qui ne sont jamais 
venues ni dans les haras ni sur les centres d’entraîne-
ment et n’imaginent pas tout ce qui est fait au quotidien 
pour le bien-être de nos pensionnaires.
Il est très encourageant de voir que petit à petit toutes les 
branches de la filière course se préoccupent du devenir 
des acteurs essentiels de notre sport et œuvrent dans le 
même sens pour qu’ils aient une fin de vie à la mesure 
de tout ce qu’ils nous ont apporté durant leur carrière. 

Merci à tous et toutes. Il y a encore beaucoup à faire 
mais avec votre aide on va faire un grand pas.

Aliette FORIEN
Présidente de Au-delà des Pistes

Sprinter Sacré Show

//// Le SPRINTER SACRÉ SHOW 2018 , un concours 
nouvelle formule qui fusionne celui des 2 ans (à Cercy-
la-Tour jusqu’à l’année dernière) et le concours inter-
régional AQPS de Decize (en août jusqu’à 2017) s’est 
déroulé le vendredi 8 juin sur la promenade de Decize 
et fut un franc succès avec près de 120 chevaux au 
programme dont un quart de Pur-Sang, une nouveauté ! 
De très beaux lots furent présentés que ce soit chez les 
2 ans ou chez les foals.

Les professionnels français étaient au rendez-vous avec 
de nombreux entraîneurs d’obstacle et l’ambiance était 
très conviviale comme l’attestent ces quelques photos. Il 
est également à noter que la relève a été assurée par la 
jeune génération aussi bien au niveau de l’organisation 
qu’au niveau du jury et des participants. Un grand bravo 
à tous et à l’année prochaine !

Loïc Malivet et Henry Roussignhol 

Thierry Cyprès récompensé

RÉSULTATS DU SPRINTER SACRÉ SHOW 2018

Foals mâles AQPS (section 1)

• Insulaire  • Rail Link - Une Ile  • Michèle Juhen-Cyprès

Foals mâles AQPS (section 2)

• N…  • Karaktar - Malmedy   
• Françoise & Raphaël Van Damme

Foals femelles AQPS (section 1)

• N…  • Karaktar - Opaline du Noyer  • Florence Couteaudier

Foals femelles AQPS (section 2)

• N…  • Doctor Dino - Belle Île  • Thierry Cyprès

Championnat suprême des foals AQPS

• N…  • Karaktar - Malmedy  • Françoise & Raphaël Van 
Damme

Foals mâles Pur-Sang (section 1)

• N…  • Free Port Lux - Tes Belle  • Jacques Cyprès

Foals mâles Pur-Sang (section 2)

• N…  • Cokoriko - Pretty Soon  • Joël Denis

Foals femelles Pur-Sang (section 1)

• Junta Marvel  • Masked Marvel - Junta des Champs   
• SCEA J-C. Raymond

Foals femelles Pur-Sang (section 2)

• N…  • Coastal Path - Du Tac Au Tac  • Bertrand de Soultrait

Championnat suprême des foals Pur-Sang

• N…  • Cokoriko - Pretty Soon  • Joël Denis

Poulains de 2 ans AQPS

• Galvardena  • Samum - Nota Bene  • Haras de Saint-Voir

Pouliches de 2 ans AQPS (section 1)

• Gironde  • Network - Tamise  • Jacques Cyprès

Pouliches de 2 ans AQPS (section 2)

• Gala d’Arthel  • Rail Link - Olga d’Arthel   
• Comte Guillaume de Brondeau

Championnat suprême des 2 ans AQPS

• Gironde  • Network - Tamise  • Jacques Cyprès

LA FÉDÉRATION À LA JOURNÉE  
DE L’ASSOCIATION DES JOCKEYS
Pour la 2ème année, la Fédération sera partenaire de 
la “Journée de l’Association des Jockeys” prévue sur 
l’hippodrome de La Touques le samedi 11 août prochain 
avec notamment une course de la réunion à notre nom. 
Une occasion de montrer l’importance de la solidarité 
entre les acteurs de la filière. Retrouvez-nous nombreux 
pour partager ce moment de convivialité !©

 C
dL
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Une matinée au haras sous le soleil de Normandie

//// La Fédération des Eleveurs du Galop organisait ven-
dredi 22 juin, sa 4e édition des matinées au haras, cette 
fois-ci en Normandie. 

Cette matinée au haras avait de nouveau pour objectif 
de sensibiliser des décideurs politiques aux probléma-
tiques rencontrées par les acteurs du monde du cheval. 

De nombreux parlementaires avaient notamment fait 
le déplacement, dont les deux présidents des groupes 
cheval à l’Assemblée nationale et au Sénat, Martine Le-
guille-Balloy et Jean-Pierre Vogel, ainsi que la sénatrice 
Sonia de la Provôté, le député Sébastien Leclerc et la 
suppléante du sénateur Allizard, Sophie de Gibon. La 
présidente de Labéo et maire de St Contest, Stéphanie 
Yon Courtin était également présente, de même que 
Patrick Venant, sous-préfet de Lisieux. 

La première partie de la matinée était consacrée à la 
visite de l’établissement La Motteraye Consignment, 
tous furent accueillis par Lucie Lamotte & Gwenaël 
Monneraye aux Autels st Bazile. Cette visite a permis 
de mettre en lumière le savoir-faire français d’élevage 
et de la préparation aux ventes. 

Ensuite, Mathieu Alex et les trois étalons du Haras de 
Montfort et Préaux attendaient les convives pour la 
présentation de l’étalonnage et de l’attrait de la France 
pour l’élevage de Pur sang, avec Recorder, étalon de la 
Reine d’Angleterre, ils ont beaucoup impressionné les 
décideurs politiques.  

Enfin, Sylvain Vidal assurait la présentation des 
nouvelles installations du Haras de Préaux, en rappelant 
la mémoire de Jean-Louis Lucas, membre de la famille 
fédérale et ancien propriétaire des lieux, puis en 
montrant au public un produit de l’étalon Le Havre dans 
la nouvelle annexe des poulains.

Cette initiative a permis aux parlementaires, représentants 
agricoles, élus des comités SAFER, professionnels du 
cheval et élus locaux,  essentiels au développement de 
nos structures en milieu rural, de découvrir l’origine 
des courses au galop, racontée sur le terrain par ses 
créateurs que sont les éleveurs. 

Le soleil rayonnait tellement dans cet écrin de campagne 
normande qu’une idée de circuit touristique était 
presque lancée, à la demande de l’office du tourisme 
du Calvados. 

L’élevage est en effet une belle vitrine de l’activité des 
courses et il était important pour des élus d’entendre 
les problématiques des acteurs du terrain, ainsi que de 
les écouter parler de leur passion et du développement 
de leur activité, et rien de tel que de leur présenter cela 
directement sur le terrain.

Recorder

Mathieu Alex

S Yon Courtin Député Leclerc, S de Gibon, M Leguille Balloye, JP Vogel

Rajsaman et le groupe

Une pouliche 
de Le Havre 

aux nouvelles 
installations du 
Haras de Préaux

Mathieu Alex présente son métier aux décideurs 
politiques et au sous préfet de Lisieux

Présentation d’un yearling à la Motteraye Consignment

JP Vogel & Lucie Lamotte

Le nouveau barn des poulinières suitées

© Coll. privée
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//// L’association européenne EFTBA tenait son assem-
blée générale à Cologne dimanche 20 et lundi 21 mai. 
Avant la tenue du comité vétérinaire, les représentants 
des associations d’éleveurs du vieux continent ont pu 
faire la visite des haras allemands tels que “ Gestüt Röt-
tgen ” et “ Gestüt Schlenderhan ”. Le soir, la délégation 
était reçue par le docteur Günter Paul, sur la propriété 
de la fondation Mehl-Mülhens. 

Lundi 21 mai, Joe Hernon, en tant que président, ouvrait 
l’assemblée générale annuelle de l’European Federation 
of Thoroughbred Breeders’ Associations. 

Le sujet du Brexit, au cœur des préoccupations actuelles, 
a été beaucoup évoqué. Le docteur Gadot, invité à cette 
réunion a présenté le projet qui permettrait de palier à 
l’abandon de l’accord sanitaire tripartite Grande-Bre-
tagne-Irlande –France. Ce projet de HHHS (High Health 
Horse status ou triple H) viserait à adapter le dispositif 
HHP (High Health Performance) prévu par la confédé-
ration internationale (FEI/IFHA) d’échanges facilités des 
chevaux de compétition, aux transports liés à l’élevage 
de Pur sang. Ce système aurait l’avantage de ne pas blo-
quer les transports de chevaux dans un but d’élevage, 
de préserver leur bien être et de ne pas être limité aux 
trois pays de l’ATP initial qu’étaient la France, la Grande 
Bretagne et l’Irlande.

Cette réunion était également l’occasion pour Weather-
bys de présenter un projet de système digital de gestion 
des passeports et mouvements des chevaux.  Cette pro-
position est une avancée technologique pour les anglais 
et les irlandais (dont la gestion du Studbook est effec-
tuée par les anglais), néanmoins, ne rougissons pas, les 
services français du SIRE à l’IFCE ont déjà adopté des 
services dématérialisés de gestion des déclarations de 
saillies et de naissance depuis quelques années.
Le comité vétérinaire, présidé par le vétérinaire irlandais 
Des Leadon, lors de son rapport du comité à l’assem-
blée, a salué la position de la France sur la vaccination 
contre la rhino-pneumonie, en précisant que l’obliga-
tion visait les chevaux français et étrangers venant courir 
en France. 

En appui des discussions sur la vaccination, la France 
avait sollicité la présence du Dr Eric Shott, Directeur 
équin de Boerhringer Ingelheim, qui est un laboratoire 
familial ayant un rayonnement mondial, mais très inté-
ressé par le secteur équin, notamment depuis le rachat 
de Merial. Ils disposent d’un vaccin contre la rhino-
pneumonie qu’ils fabriquent et vendent aux Etats-Unis 
et ont lancé des démarches pour obtenir une autorisa-
tion de mise sur le marché en Europe. L’arrivée d’un 
nouveau laboratoire, en concurrence avec Zoetis, per-
mettrait dans un avenir proche de pouvoir assurer un 
approvisionnement constant en vaccins. 

Le bilan des actions EHN dont 
l’EFTBA est membre du bureau, a 
été présenté en notant la problé-
matique d’un projet de Guide eu-
ropéen de bonnes pratiques sur le 
bien être équin, initié par un sous 
groupe cheval de la plateforme 
européenne bien être animal mise 
en place par la Commission euro-
péenne. Ce groupe, sous la pré-
sidence d’une danoise s’est réuni 
deux fois et les remarques des éleveurs n’ont pas tou-
jours été retenues. Le syndicat agricole européen COPA-
COGECCA représenté par la France (Fédération Natio-
nale du Cheval) dans ce groupe entend défendre la voix 
des éleveurs pour ce dossier, appuyé par la Fédération 
des Eleveurs du Galop ayant déjà travaillé en collabo-
ration avec la FNC pour l’élaboration en France de sa 
charte du bien être équin. 

Dans le domaine du bien être animal, 
les différents pays européens ont éga-
lement échangé sur leurs difficultés 
face aux pressions d’associations de 
protection animale, notamment l’inter-
diction d’attacher la langue, appliquée 
en Allemagne depuis une demande du 
Ministère, alors même que ce pays doit 
également faire face à des demandes 
récurrentes de suppression des courses 
de  chevaux de 2 ans, jugés trop jeunes 

pour les associations de protection animales, pour être 
utilisés . 

Enfin, les représentants européens ont été parfaitement 
reçus par la fédération des éleveurs allemande en 
ponctuant cette journée avec les 2000 Guinées 
allemandes Mehl-Mülhens, sur l’hippodrome de 
Cologne. 

Les éleveurs européens rassemblés à Cologne

Assemblée générale de l’EFTBA © EFTBA

Les représentants européens des éleveurs 
reçus à la fondaction Mehl Mülhens © EFTBA

Cloture de l’Assemblée générale de l’EFTBA © EFTBA

Délégation française avec Guillaume Fortier, 
Tim Richardson, Constance Popineau, Hubert 
Honoré et Paul-Marie Gadot © EFTBA
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Avenir Certain suitée © Coll. privée

Arrivée sur le sol japonais © Sabine Lösch

Haras nationaux de JBBA stallions © Sabine Lösch

Groupe et staff de Shadai stallions © Coll. privée Foals dans les bois © Coll. privée

Deep impact prend la pose © Coll. privée Select sale JRHA © Coll. privée

Voyage des éleveurs au Japon : un autre monde

//// Une vingtaine d’éleveurs a fait le déplacement sur 
l’ile d’Hokkaïdo au Japon afin de découvrir l’élevage 
nippon. Le programme élaboré par le FRBC leur a per-
mis d’assister aux ventes JRHA sur le site de Northern 
Park avec la fabuleuse surprise de la présentation, dans 
les bois et tous ensembles, de 250 foals sous la mère 
avant leur passage sur le ring. Ensuite, le groupe a visité 
les installations d’Etat de JBBA avec une présentation de 
leurs étalons, puis ceux de Big Red Farm ainsi que leur 
piste d’entrainement couverte. Le groupe a également 
pu voir l’hippodrome de Monbetsu un jour de course 
et profiter d’un sympathique barbecue. 
Après une rencontre très enrichissante avec Teruya Yo-
shida leur présentant son élevage de Shadaï Farm et 
notamment des poulinières bien connues en France, 
les éleveurs ont rencontré le docteur Harry Sweeny, 
un irlandais installé depuis de nombreuses années au 
Japon, propriétaire de Paka Paka Farm et président de 
Darley Japan. 

Le dernier jour, Nothern Farm et Katsumi Yoshida, ac-
cueillaient les éleveurs sur leur centre de pré-entraine-
ment, doté d’une technologie exceptionnelle avec une 
piste couverte agrémentée de caméras et d’ordinateurs 
enregistrant les temps des poulains. Enfin, le groupe a 
pu faire des selfies avec le très patient Deep Impact après 
avoir vu bon nombre des étalons de Shadaï Stallions.
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ADHÉRENTS À L’HONNEUR PLAT DU 01/01/2018 AU 15/07/2018

ÉLEVEURS CHEVAUX PERFORMANCES GR. PAYS

BLOODSTOCK AGENCY LTD LAURENS Prix de Diane 
Prix Saint-Alary

1 
1

FR 
FR

Haras des MONCEAUX INTELLOGENT Prix Jean Prat 1 FR
Berend VAN DALFSEN FINSBURY SQUARE Prix du Gros-Chêne 2 FR
Haras de S.A. AGA KHAN SCEA VAZIRABAD Prix Vicomtesse Vigier 2 FR
Simon URIZZI SANDS OF MALI Sandy Lane St. 2 GB
SCEA PLESSIS LA SARDANE Intercontinental S. 3 USA
Bruno PLAINFOSSÉ THE GOLDEN AGE The Lion Rock Trophy 3 HK
WERTHEIMER & FRÈRE POLYDREAM Prix du Palais Royal 3 FR
Mme Isabelle CORBANI CITY LIGHT Prix de Saint-Georges 3 FR
Haras des MONCEAUX INTELLOGENT Prix de Guiche 3 FR

ADHÉRENTS À L’HONNEUR OBSTACLE DU 01/01/2018 AU 15/07/2018

ÉLEVEURS CHEVAUX PERFORMANCES GR. PAYS

Haras de SAINT-VOIR & Jacques DÉTRÉ DE BON CŒUR Grande Course de Haies d'Auteuil 1 FR

Raymond BIÉTOLA WILDRIVER Prix Alain du Breil 1 FR

Thomas LE BOUCHER MARTINSTAR Grande Steeplechase di Milano 1 ITY

Haras de MAULEPAIRE CHAMPS DE BATAILLE Gran Corsa Siepi d'Italia 1 ITY

Haras des SABLONNETS BAIE DES ILES Prix des Drags 2 FR

Eric HELYE EBENE DU BREUIL Prix La Périchole 3 FR

Mme Henri DEVIN LA GRIOTTIÈRE Prix Sagan 3 FR

GAEC de la SEGUEGNE  
& Jean-Michel CAMPOS MASTER DINO Prix Questarabad 3 FR
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PALMARÈS
PL

AT Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01/2018 au 15/07/2018
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 SIYOUNI 108 36 52 147 1 930 510 17 875
2 GALILEO 40 9 12 51 1 122 855 28 071
3 ELUSIVE CITY 98 34 52 183 1 090 480 11 127
4 KENDARGENT 122 32 43 193 1 012 265 8 297
5 DEEP IMPACT 5 1 2 8 974 950 194 990
6 INTELLO 31 14 19 54 956 485 30 854
7 LE HAVRE 94 34 46 131 891 765 9 486
8 WOOTTON BASSETT 39 17 23 65 863 605 22 143
9 WHIPPER 50 19 23 101 715 900 14 318

10 FRANKEL 25 12 15 28 686 140 27 445
11 RAJSAMAN 115 26 34 180 676 585 5 883
12 AIR CHIEF MARSHAL 94 25 34 175 674 720 7 177
13 MASTERCRAFTSMAN 43 12 16 83 672 505 15 639
14 INVINCIBLE SPIRIT 53 17 26 76 664 770 12 542
15 MYBOYCHARLIE 69 19 23 120 591 795 8 576
16 MOTIVATOR 80 27 32 108 566 325 7 079
17 LOPE DE VEGA 36 15 22 64 547 050 15 195
18 DANSILI 34 14 16 56 534 345 15 716
19 DABIRSIM 47 13 14 64 523 445 11 137
20 DUBAWI 30 10 12 41 503 605 16 786

Palmarès des Etalons Pères de 2 ans faisant la monte en France* - 01/01/2018 au 15/07/2018
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 KHELEYF ** 13 4 5 22 122 690 9 437
2 RAJSAMAN 22 4 6 22 107 750 4 897
3 WOOTTON BASSETT 8 3 5 15 105 880 13 235
4 PEDRO THE GREAT 13 5 6 14 99 060 7 620
5 GARSWOOD * 5 2 3 7 93 950 18 790
6 KODIAC 9 5 5 12 92 220 10 246
7 GEORGE VANCOUVER 10 3 5 12 90 570 9 057
8 ANODIN * 12 3 5 5 89 110 7 425
9 DIAMOND GREEN 13 3 4 15 84 160 6 473

10 DABIRSIM 10 3 4 5 78 150 7 815
11 EVASIVE 23 3 3 21 69 870 3 037
12 SIYOUNI 15 4 5 9 69 420 4 628
12 PENNY'S PICNIC 13 4 4 17 69 150 5 319
14 SOMMERABEND * 6 3 3 11 67 310 11 218
15 ELUSIVE CITY 5 2 2 9 52 860 10 572
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Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs faisant la monte en France - 01/01/2018 au 15/07/2018
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 SIYOUNI 108 36 52 147 1 930 510 17 875
2 ELUSIVE CITY 98 34 52 183 1 090 480 11 127
3 KENDARGENT 122 32 43 193 1 012 265 8 297
4 LE HAVRE 94 34 46 131 891 765 9 486
5 WOOTTON BASSETT 39 17 23 65 863 605 22 143
6 WHIPPER 50 19 23 101 715 900 14 318
7 RAJSAMAN 115 26 34 180 676 585 5 883
8 AIR CHIEF MARSHAL 94 25 34 175 674 720 7 177
9 MYBOYCHARLIE 69 19 23 120 591 795 8 576

10 MOTIVATOR 80 27 32 108 566 325 7 079
11 DABIRSIM 47 13 14 64 523 445 11 137
12 PANIS 34 14 18 71 472 665 13 901
13 ORPEN 50 16 24 78 459 450 9 189
14 MANDURO 47 12 18 76 444 965 9 467
15 STYLE VENDOME 40 15 19 63 373 850 9 346
16 AMERICAN POST 45 14 20 55 373 550 8 301
17 RIO DE LA PLATA 41 15 18 69 357 302 8 714
18 EVASIVE 65 12 16 89 352 740 5 426
19 DREAM AHEAD 30 7 14 52 351 895 11 729
20 MUHTATHIR 54 9 14 78 326 975 6 055
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LE Palmarès des éleveurs en France - 01/01/2018 au 15/07/2018

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
1 MME BENOIT GABEUR 14 40 15 21 154 241
2 HARAS DE SAINT-VOIR 54 142 20 81 106 190
3 THIERRY CYPRES 22 65 12 33 73 739
4 OLIVIER TRICOT 10 30 5 15 65 436
5 MME HENRI DEVIN 23 60 17 30 62 299
6 HARAS DE MIRANDE 24 85 10 50 46 644
7 JEAN-MARC LUCAS 14 42 7 23 42 852
8 JACQUES CYPRES 25 58 12 26 39 187
9 FRANCOIS-MARIE COTTIN 27 107 9 39 37 208

10 GUY CHEREL 15 51 10 19 33 093
11 SCEA HAMEL STUD 19 50 7 22 30 576
12 ECURIE MAULEPAIRE 10 23 8 10 30 129
13 PASCAL NOUE 19 71 12 39 29 130
14 RAYMOND BIETOLA 3 10 5 3 28 701
15 HARAS DU PECOS 7 23 1 12 26 806
16 HARAS DU HOGUENET 15 42 8 20 25 248
17 GAEC DE LA SEGUEGNE 3 12 2 9 25 178
18 EARL ECURIE DES MOTTES 10 27 4 11 25 136
19 JACQUES DETRE 5 11 3 3 24 770
20 SUC MAURICE ROHAUT-LEGER 2 6 1 4 24 730
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LE Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01/2018 au 15/07/2018

RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART
1 SAINT DES SAINTS 70 25 33 91 1 312 180 18 745
2 KAPGARDE 75 26 36 117 1 252 652 16 702
3 MARTALINE 76 25 33 119 1 187 595 15 626
4 POLIGLOTE 46 14 22 72 1 131 985 24 608
5 NETWORK 73 33 43 120 1 119 815 15 339
6 BALKO 56 19 24 80 702 110 12 537
7 KAMSIN 8 4 9 8 595 540 74 442
8 NO RISK AT ALL 43 11 15 76 573 830 13 344
9 VISION D'ETAT 27 7 10 30 572 080 21 188

10 SAGEBURG 34 13 15 55 533 710 15 697
11 MUHTATHIR 37 12 15 57 487 740 13 182
12 TURGEON 37 11 14 57 449 575 12 150
13 GREAT PRETENDER 32 11 16 49 435 435 13 607
14 AL NAMIX 43 9 11 57 420 760 9 785
15 BUCK'S BOUM 31 12 15 51 400 375 12 915
16 BLUE BRESIL 39 9 11 51 397 665 10 196
17 DOCTOR DINO 14 7 8 18 355 850 25 417
18 BALLINGARRY 55 18 19 78 345 470 6 281
19 SPANISH MOON 30 9 10 38 338 792 11 293
20 ENRIQUE 27 9 12 39 332 850 12 327

PL
AT Palmarès des éleveurs en France - 01/01/2018 au 15/07/2018

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
1 WERTHEIMER & FRERE 92 296 50 127 159 445
2 FRANKLIN FINANCE S.A. 59 225 36 105 153 820
3 BLOODSTOCK AGENCY LTD 5 17 5 6 138 774
4 S.A. AGA KHAN 69 212 36 92 115 962
5 ECURIE DES MONCEAUX 50 169 16 80 104 794
6 S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE 30 147 18 67 87 725
7 MME BARBARA MOSER 9 42 2 24 76 080
8 GESTUT ZUR KUSTE AG 20 70 12 29 74 727
9 ALAIN CHOPARD 64 287 26 113 69 962

10 HARAS D'ETREHAM 43 160 28 67 69 143
11 ECURIE HARAS DU CADRAN 49 194 28 81 61 988
12 HARAS DE GRANDCAMP EARL 22 98 10 49 61 537
13 DAYTON INVESTMENTS LTD 35 126 15 55 61 326
14 SARL DARPAT FRANCE 12 44 6 20 61 182
15 SARL JEDBURGH STUD 49 202 22 84 60 259
16 JEAN-CLAUDE SEROUL 51 241 19 88 57 811
17 GUY PARIENTE HOLDING 36 181 7 75 57 396
18 AL SHAQAB RACING 28 85 12 50 56 989
19 HARAS DU QUESNAY 38 174 18 65 54 657
20 ECURIE JARLAN 25 97 12 41 53 387




