Partenaires :
l'Association des Entraîneurs de
Galop présidée par
Christiane Head Maarek

le Groupement Hippique
National présidée par
Edith Cuvelier

les Haras nationaux présidé par
Jean Lesne

Chers Amis,

Syndicat National des
Entraîneurs, Drivers et Jockeys
de chevaux de courses au Trot
présidé par
Christian Bazire

Syndicat des Eleveurs de
Chevaux de Sang présidé par
Bernard Ferrand

Syndicat des Etalonniers
Particuliers de Trotteurs présidé
par
Thierry Sodoir

Syndicat des Propriétaires de
Chevaux de Courses au Galop
présidé par
Jean-Claude Séroul

En soutien :
du Cheval Français, de France
Galop, du GAET, du SNPT et de
la FIVAL

Vous connaissez les entreprises de notre filière par les conseils que
vous leur apportez dans leur gestion, mais que savez-vous
des sociétés-mère, associations, syndicats et groupements ?
Ils ont la lourde responsabilité de veiller sur la bonne santé
des entreprises de leur discipline.
Par leur implication dans les démarches auprès des ministères et des
organismes sociaux ils confortent l’ avenir économique du secteur cheval.
Rappelons-le, après de longues années de combat, ils lui ont obtenu le
statut agricole.
Aujourd’hui, ils sont les partenaires de ce congrès 2009, et nous sommes
heureuses de vous les présenter :

Cheval Français
France Galop
Haras Nationaux
Syndicat des Entraîneurs, Drivers et Jockeys de Chevaux de Courses au
Trot en France
Association des Entraîneurs de Galop
Syndicat des Etalonniers Particuliers de Trotteurs
Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Sang
Groupement Hippique National.
Syndicat national des Propriétaires de Chevaux de courses au Galop
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Édito…

Cela fait huit ans que nous nous retrouvons sur l’hippodrome de Paris-Vincennes à
l’occasion du Congrès concernant la gestion des entreprises du secteur cheval, en
présence et avec la participation des services des ministères des Finances et de
l’Agriculture.

Je vous sollicite chaque année sur différents points pour « questions pour l’ordre
du jour, partenariat, compétences techniques » et à chaque sollicitation, vous
répondez présent. Chaque fois, je suis étonnée de voir autant de personnes nous
apporter leur concours afin que les entreprises de notre secteur se portent mieux,
parce que mieux informées.
Je me suis amusée à compter le nombre de personnes qui ont collaboré à la mise en
place de notre manifestation : elles sont au nombre de quarante quatre.
Il m’a semblé important aujourd’hui de vous exprimer, à l’occasion de cet édito, ma
reconnaissance pour l’implication que vous avez apportée et que vous continuez
d’apporter à la réalisation de cette réunion conviviale (mais sérieuse).
Ce congrès n’est pas seulement le congrès de l’association nationale : Cheval Passion
de Femmes ; c’est aussi et peut être surtout celui de la « filière cheval ». Au nom de
tous ces acteurs, à vous tous Chers Amis, MERCI pour votre contribution.
Bon congrès à vous tous.
Martine Della Rocca Fasquelle
Présidente

Dominique de Bellaigue
Président du Cheval Français

Edouard de Rotschild
Président de France Galop
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CHEVAL FRANçAIS
Créée le 21 octobre 1864, la
Société du Cheval Français,
appelée communément
Cheval Français, a pour
mission première d’œuvrer au
développement des courses
au trot en France et à la
protection du trotteur français
dans sa spécificité.
La Société du Cheval Français
est une association à but non
lucratif (loi 1901) placée sous
tutelle du Ministère de
l’Agriculture.
La société du Cheval Français
et son homologue pour le
galop (France Galop)
possèdent 87% des droits de
vote à l’assemblée Générale
du GIE du Pari Mutuel Urbain
(PMU) à qui elles ont confié la
prise de paris.
La Société du Cheval Français
se compose d’un conseil
d’administration de douze
membres et d’un comité de
cinquante membres. Elle est
aujourd’hui présidée par
Dominique de Bellaigue.
Depuis près de 150 ans, la
Société du Cheval Français
poursuit son œuvre en axant
sa politique sur trois points :
Mission morale
Le Cheval Français veille : à la
préservation de l’éthique des
pionniers en conservant aux
courses leur aspect sportif.
Il assure la promotion du
Trotteur Français tout en
protégeant les professionnels
du Trot ainsi que les 6,5
millions de parieurs des
irrégularités qui pourraient
survenir avant ou durant le

déroulement d’une épreuve.
Le Cheval Français renforce
depuis plusieurs années la
détection et la répression du
dopage. Ainsi, les contrôles
s’exercent non seulement
après la course mais également
lors des épreuves de
qualification, à l’entraînement
et seront effectués dans les
élevages.
Résultat de cette politique : les
courses au trot comptent
parmi les sports les plus
surveillés et les plus sains. Sur
10.000 chevaux contrôlés en
moyenne chaque année, à
peine 40 à 50 d’entre eux sont
déclarés positifs (0,4 à 0,5%).
Mission sportive
Avec, en moyenne, 1750
réunions organisées par an sur
238 hippodromes différents et
près de 140.000 chevaux
partants disputant 10.100
courses, le Cheval Français
compte parmi les plus
importants organisateurs de
manifestations sportives en
France.
Ses tâches consistent :
à planifier un programme
national cohérent,
à établir un calendrier des
courses qui tient compte des
différentes demandes des
sociétés de province,
à harmoniser son programme
international avec les pays
voisins dans le cadre de
l’Union Européenne du Trot
(UET) ou des directives de
Bruxelles.
A noter : Par l’importance de
leurs allocations, les courses au
trot françaises constituent un
fort pôle d’attraction pour les
compétiteurs étrangers.
Mission économique
Plusieurs milliers de
professionnels vivent
directement du Trot, qu’ils
soient éleveurs, entraîneurs,

PROGRAMME CONGRÈS
Accueil : buffet petit déjeuner offert par le GAET
10 H - Ouverture du congrès 2009
par Madame Martine Della Rocca Fasquelle, Présidente
de l’Association Nationale Cheval : Passion de Femmes
10 h 05 - Allocution de Monsieur le Président de séance et du
Cheval Français, Dominique de Bellaigue
10 H 10 - Questions au Ministère de l’Agriculture

Question n°1 Posée par un entraîneur au Galop
Peut-on appliquer la validation des acquis professionnels au
secteur Cheval dans la reconversion des acteurs de la filière ?
L’acquis professionnel peut-il être appliqué à la filière courses
lors des passages des diplômes d’obtention de licence.
Question n°2 Posée par LyON JuRISTE
(Se référer au texte d’application de base joint)
Dès lors qu’une installation est mise à disposition, moyennant
finances, au profit d’une personne réalisant une activité
agricole (entraîneur, dresseur), quelles sont les limites avec le
statut du fermage ? Un utilisateur ne pourrait-il pas
revendiquer la protection de ce statut ?
Question n°3 Posée par LyON JuRISTE
(Se référer au texte d’application de base joint)
Le preneur de ces installations qui les utilise pour sa propre
exploitation et les met à disposition d’un tiers ne risque-t-il pas
une résiliation de son bail pour sous-location ?
Quelles solutions ou évolutions peut-on envisager pour
sécuriser ces diverses situations ?
Question n° 4 Posée par PIGNOLET & ASSOCIÉS
A priori, et sauf erreur de ma part, un professionnel non salarié
non agricole à titre principal qui souhaite développer une
activité non salariée agricole (d’élevage de chevaux par
exemple), doit, pendant deux ans, cotiser aux caisses agricoles
et non agricoles avant que ce soit la MSA qui constate
effectivement la nature secondaire de l’activité agricole et
qu’elle accepte, à compter seulement du 3ième exercice, une
cotisation unique auprès des seules caisses de l’activité non
agricole exercée à titre principal sur la base de la sommes des
revenus des deux activités. Cette solution n’est, à notre avis, pas
légale, d’autant plus que les cotisations éventuellement payées
à tort ne sont pas remboursées ; il serait bien que cette
position soit clairement abolie.
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Question n° 5 Posée par ACTuALIS
Application pratique aux entraîneurs (voire éleveurs) de la
réforme du cumul emploi/retraite entrée en vigueur le 1er janvier
2009 (Assouplissement des conditions de reprise d’activité). Un
entraîneur peut-il bénéficier de l’assouplissement du cumul
emploi / retraite ? Un entraîneur peut-il continuer à entraîner et
toucher sa retraite ?
Question n° 6 Posée par un éleveur au Trot
Quelles sont les dispositions françaises prises suite au bilan de
santé de la PAC (1er et 2 ème piliers) les entreprises hippiques
vont-elles pouvoir en bénéficier?
Question n° 7 Posée par un éleveur au Galop
La Communauté européenne est-elle en faveur du soutien
financier public au profit de l’amélioration de la compétitivité des
entreprises hippiques? Lesquels ?
Question n° 8 Posée par le GHN
(Se référer au texte d’application de base joint)
Taxe foncière du logement du gardien des équidés d’un centre
équestre.
La doctrine reconnaît la nécessité de la fonction du gardiennage
mais elle distingue sans fondement légal un gardien salarié d’un
gardien dirigeant. Pouvez-vous nous confirmer que cette doctrine
est inapplicable en ce qu’elle dépasse les conditions établies par
la Loi ?

drivers, lads, etc. La Société
d’Encouragement du Cheval
Français se doit donc de
préserver l’équilibre
économique de la filière en
versant les allocations des
courses,
en distribuant les primes aux
éleveurs, en accordant des
subventions,
en assurant la promotion des
courses et du Trotteur Français
dans notre pays et à l’étranger.
Société du Cheval Français
3, Place Uranie
94340 Joinville le Pont
Tél. : 01 49 77 17 17
Site :
http://www.cheval-francais.com

FRANCE GALOP
Question n° 9 Posée par le GHN
(Se référer au texte d’application de base joint)
Développement cohérent intervention publique et installation
des jeunes.
Le contrôle des structures sous l’autorité du préfet et le contrôle
de l’ensemble des fonds publics (agricoles ou non) qui entrent
dans le secteur doivent-ils s’appliquer de la même manière à
toutes les structures ?
Dans ce cadre, les CDOA doivent-elles tenir compte de l’état de
la concurrence pour l’attribution des aides ?
Peuvent-elles tenir compte d’un plan de développement et
d’expertise destiné à déterminer les emplacements disponibles
en faveur des jeunes porteurs de projets sans atteintes aux
entreprises viables en place ?
Question n° 10 Posée par le GHN
(Se référer au texte d’application de base joint)
L’activité des centres équestres est agricole, quel code doit en
conséquence être attribué à ces établissements?
Question n° 11 Posée par un entraîneur au Galop
Pourquoi l’entraîneur qui n’est qu’une passerelle entre le
propriétaire et le personnel, doit-il assumer les charges sociales
sur le pourcentage des gains de course reversés aux salariés de
l’écurie au titre d’intéressement ?

Créée le 3 mai 1995 par la
fusion de la société mère des
courses de galop et de deux
autres sociétés de courses
parisiennes, France Galop est
une association régie par la loi
de 1901, placée sous la double
tutelle du ministère de
l’Agriculture et du ministère
des Finances. La vocation de
cette entreprise atypique,
maison mère des courses de
galop, est d’encourager
l’élevage et d’améliorer les
races de chevaux de galop en
France.
Par ailleurs, France Galop et
son homologue du Trot, la
Société du Cheval Français,
disposent de 96,38 % des
droits de vote à l’assemblée
générale du GIE PMU, à qui
elles ont délégué la prise de
paris. Le ministère de l’Intérieur
assure également le contrôle
de la régularité des paris.
France Galop rassemble, sous

l’autorité de son Président,
Édouard de Rothschild, les
représentants des autorités
régionales des courses et les
acteurs socioprofessionnels
(propriétaires de chevaux,
entraîneurs, jockeys et
éleveurs), ainsi que des
personnalités qualifiées. Sous
l’autorité de son Président, élu
pour une durée de quatre ans,
la structure est dotée d’une
direction générale. Hubert
Monzat, a été nommé
directeur général le 15 juillet
2008. Six directions
opérationnelles sont rattachées
à la direction générale de
France Galop : direction des
Finances et de l’Organisation,
direction de la Communication
et du Marketing, direction des
Sites, direction du Programme
et des Courses, direction des
Relations extérieures et des
Affaires internationales et
direction des Ressources
humaines.
L’organisation de France Galop
s’articule autour d’un comité,
composé de 50 membres, et
d’un conseil d’administration,
qui comprend 12 membres.
Le rôle de France Galop
Par son activité, France Galop
est en charge de missions
fondamentales au niveau
national :
Encourager l’élevage,
Améliorer les différentes races
de chevaux de galop,
Déterminer les allocations et
les primes,
Favoriser l’entraînement,
Assurer le bon fonctionnement
de la prise des paris sur les
hippodromes. placés sous
l’autorité d’un chef
d’établissement : Longchamp,
Auteuil, Chantilly, Deauville,
Maisons-Laffitte et Saint-Cloud.
Trois d’entre eux sont
également des centres
d’entraînement. Elle organise
aussi des courses d’Obstacle
sur l’hippodrome d’Enghien.
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France Galop joue un rôle
essentiel dans l’organisation
des courses en France et son
activité est multiple :
La rédaction et l’application
du Code des Courses,
La délivrance des autorisations
de faire courir, d’entraîner et
de monter,
L’approbation du programme
et l’établissement du
calendrier des courses de
galop,
La gestion de six hippodromes
et de trois centres
d’entraînement.
France Galop organise chaque
année de grandes
compétitions internationales
réputées et prestigieuses
France Galop
46, Place Abel Gance
92655 Boulogne Billancourt
Site:
http://www.france-galop.co

LES HARAS NATIONAuX

Jean Lesne Président du
Conseil d’Administration
Piliers de la politique publique
du cheval, les Haras nationaux,
établissement public
administratif du Ministère de
l’agriculture et de la pêche,
ont pour vocation
d’accompagner le
développement et la
professionnalisation des
entreprises de la filière équine.
Pour cela, les Haras nationaux
agissent comme une agence
de développement
économique de la filière en
territoire autour de missions
de service public : sécurité
sanitaire et traçabilité liées à
l’identification, régulation

génétique et appui au
développement des
entreprises.
Les Haras nationaux sont
présents dans tous les
départements de France afin
de répondre aux besoins des
éleveurs et des détenteurs
d’équidés, professionnels ou
particuliers, des collectivités
territoriales et des entreprises.
- Identification pour gérer les
risques sanitaires, les Haras
nationaux facilitent le respect
des obligations réglementaires
d’identification et assurent
l’identification de terrain dans
des conditions de tarification
et de pratique, respectueuses
de la concurrence.
- Patrimoine génétique, les
Haras nationaux sont les
partenaires des associations de
race pour sélectionner,
améliorer et conserver les
races équines . Pour améliorer
la performance des
entreprises et de leurs
pratiques, les Haras nationaux
ont ouvert aux étalonniers
privés leur réseau de transport
national de semence et
mettent en place un réseau de
centres techniques
public/privé pour assurer un
appui technique de proximité
aux éleveurs et détenteurs de
chevaux.

Question n°12 Posée par un entraîneur au Trot
Quel est la situation lorsque le titulaire du contrat
d’apprentissage et de la convention (courses) est la même
personne, que se passe t-il au niveau du droit du travail ?
Présentation de l’ATM ANGEE
12 h Fin
12 h30 : Apéritif
offert par le SNPT au restaurant de l’AFASEC
13 h 00 Déjeuner
15 h 00 reprise des débats :
Questions au Ministère de l’Economie et des Finances
Questions n°13 Posée par LyON-JuRISTE
(Se référer au texte d’application de base joint)
Peut-on nous confirmer que les chevaux de concours peuvent
être immobilisés, dès leur date de naissance et ce, dès lors qu’ils
remplissent les deux conditions exigées (lorsqu’il est prédisposé
à pratiquer ces disciplines au regard d’une parenté et d’un
pedigree établis par le livre généalogique de la race appelé «
stud-book » ou registre de la race ; et lorsqu’il n’est pas frappé
d’inaptitude) ?
Si oui, bénéficient-ils des « assouplissements accordés » aux
chevaux de selle (cf n° 15 du BOI) ? En résumé doit-on les traiter
comme les chevaux de course ou de selle ?
Question n°14 Posée par LyON-JuRISTE
(Se référer au texte d’application de base joint)
La durée d’amortissement de trois ans s’applique-t-elle
également aux chevaux destinés aux concours ?
Question n° 15 Posée par le Syndicat des Propriétaires de
Chevaux Courses au Galop
Le propriétaire éleveur sans sol, non intervenant, est-il hors du
champ d’application de la TVA comme le propriétaire non
intervenant ? Sinon, en vertu de quel texte ?
Question n° 16 Posée par le Syndicat des Propriétaires de
Chevaux Courses au Galop
Le propriétaire éleveur sans sol, professionnel, est-il assujetti à la
TVA du régime général, si son activité “courses” est largement
majoritaire, l’élevage étant accessoire ? Sinon, en vertu de quel
texte ?

- Développement
économique, les Haras
nationaux élargissent le champ
des connaissances par la
recherche, la formation,
l’expertise et la diﬀusion des
connaissances auprès des
acteurs, notamment des
entreprises de la filière.

Question n° 17 Posée par le Syndicat des Propriétaires de
Chevaux Courses au Galop
Le propriétaire permis d’entraîner amateur, non
professionnel, est-il au BNC et hors du champ d’application de la
TVA ? Sinon, en vertu de quel texte ?

L’établissement public
apporte son expertise aux
projets équestres,
économiques, sociaux et
culturels, à la demande des
collectivités territoriales et des

Question n°18 Posée par INTEXCO
Avant le passage en BA, les entraîneurs qui étaient en perte,
pouvaient, dans le cadre des BNC, reporter leur déficit sur les
autres catégories de revenus. Dans le cadre des BA, ce report ne
devient possible que si les autres revenus ne dépassent pas 104
239 €.
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Ne pensez-vous pas que cette limite, qui rompt l’égalité du
citoyen devant l’impôt, résulte d’une disposition
anticonstitutionnelle ?
Question n° 19 Posée par CER FRANCE 60
Un entraîneur a la chance d’avoir un cheval exceptionnel, ce
cheval exceptionnel va permettre à l’entraîneur propriétaire de
ce cheval
- d’encaisser des gains importants qui se traduiront par un
revenu exceptionnel - de le vendre à un prix exceptionnel pour
lui les plus values dégagées lors de la vente d’un cheval qui
engendrent un revenu exceptionnel peuvent -elles être traitées
dans le cadre du 75 O A du CGI ?
Sachant que la vente d’un cheval est une activité courante pour
un entraîneur propriétaire des chevaux de son entraînement
Question n° 20 Posée par CER FRANCE 60
b) Un entraîneur, entreprise individuelle propriétaire de
chevaux de courses et de son écurie en GFA fait donation à ses
enfants chez le notaire de la nue- propriété des chevaux et de
ses parts de GFA (représentant l’écurie l’entraîneur conserve
l’usufruit des chevaux et des parts de GFA 18 mois plus tard
l’entraîneur dépose le bilan pour raisons économiques les
fournisseurs le poursuivent pour récupérer leurs créances les
seuls biens de l’entraîneur sont l’usufruit des chevaux et des parts
de GFA que se passe-t-il : -pendant sa vie future, l’entraîneur
rembourse ces dettes avec l’usufruit des chevaux (gains …) et du
loyer procuré par l’usufruit des parts de GFA ? La donation en
nue -propriété est-elle remise en cause bien qu’au jour de la
donation la situation du donateur soit saine ?
- en cas de décès de l’entraîneur si le passif n’est pas apuré :
les héritiers sont-ils tenus de rembourser les dettes du père à son
décès s’ils refusent la succession ?
Au jour du décès en présence de passif et de refus de la
succession par les héritiers la donation est-elle remise en cause?
Au jour du décès l’usufruit rejoint la nue- propriété : est-ce le
cas malgré le refus de la succession du père ? QUI PAIE LE
PASSIF ? Les dettes suivent -elles l’usufruit ? malgré le refus de la
succession du père
Question n° 21 Posée par CER FRANCE 60
Une société d’entraînement de chevaux de courses peut-elle
démembrée : -usufruit des parts de sociétés à l’entraîneur
-nue propriété des parts de la société à des tiers, par exemple
propriétaires est-ce possible ?
Si oui, quelles règles de fonctionnement ?
Question n° 22 Posée par CER FRANCE 60
d) une entreprise d’entraînement (individuelle ou sociétaire )
peut-elle prendre des participations dans une holding ? est ce
possible ? Une holding peut-elle prendre une participation
dans une société d’entraînement ? règles du jeu ?
Question n° 23 Posée par CER FRANCE 60
Le propriétaire éleveur sans sol, non intervenant, quand il vend
un cheval, les plus values dégagées sont d’ordre privé ou
professionnel et taxées comme telles ?
Question n° 24 Posée par le Syndicat des Eleveurs de

acteurs de la filière équine. Il a
ainsi contribué à la promotion
du cheval dans les pôles
d’excellence rurale et a
favorisé l’émergence
d’observatoires économiques
en région.
Les Haras nationaux
soutiennent et encouragent la
recherche équine, grâce aux
travaux, aux publications et à
la Journée de la recherche
équine qu’ils organisent
chaque année. De nombreuses
informations et démarches
sont également disponibles
sur le site des Haras nationaux.
Les Haras nationaux
développent une oﬀre de
formation pour des publics
variés : BPJEPS option attelage,
licence professionnelle,
diplôme universitaire
d’éthologie, brevet technique
en maréchalerie.
A travers leurs trois
médiathèques aux Haras du
Pin, à Tarbes et à Paris,
l’Observatoire économique et
social du cheval, leur site
Internet, les Haras nationaux
sont les plus importants
diﬀuseurs d’informations sur
le monde du cheval.

d’envergure, proposer des
activités pédagogiques
d’éducation et d’insertion par
le cheval, faire découvrir au
grand public l’univers du
cheval grâce à des parcours
découvertes ou des
événements culturels, comme
le spectacle équestre .
Les Haras nationaux et l’Ecole
nationale d’Equitation
préparent leur prochain
regroupement afin de
développer de nombreuses
synergies, pour accompagner
le développement et la
professionnalisation de la
filière du cheval et de
l’équitation.
Haras Nationaux
Direction Générale
BP6
19231 Arnac Pompadour
Tél : 0811 90 21 31
Site :
www.haras-nationaux.fr

LE SyNDICAT DES ENTRAîNEuRS,
DRIVERS ET JOCkEyS DE CHEVAuX
DE COuRSES Au TROT EN FRANCE

L’établissement a la
responsabilité de mettre en
valeur le patrimoine matériel
et immatériel dont il est
dépositaire :
- La qualité du service rendu
par le Système d’Information
Relatif aux Equidés (SIRE) et la
diversité des prestations
appuyées sur la base de
données ont vocation à
croître.
- les Haras nationaux en région
deviennent grâce aux
partenariats des collectivités
territoriales des pôles
hippiques ouverts aux publics,
pour organiser des
événements équestres

(SEDJ)
Dès sa création le 15 octobre
1944, le Syndicat des
Entraîneurs, Drivers et Jockeys
énonce son objectif
fondamental :
Obtenir la participation du
plus grand nombre afin
d’avoir une représentation
forte qui permet de peser sur
toutes les décisions ayant trait
à la profession, tant au niveau
technique, réglementaire que
législatif, pour une meilleure
protection des intérêts de
chacun.
Au fil des années, les
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présidents se succèdent mais
la ligne de conduite reste la
même. Raoul Simonard, Henry
Hellard, Jean René Gougeon
,Gérard Mascle, Alain Roussel,
Jacques Fribault, François
Brohier Pascal Daulier, Michel
Roussel mettront ainsi toute
leur énergie dans sa réalisation
et développeront cette
structure de défense.
Christian Bazire, président en
place depuis huit ans déclare :
« Le combat de ces hommes
que j’admire, leur opiniâtreté,
leur a permis de mettre en
place toute les améliorations
dont nous profitons encore.
Ils ont fait la démonstration
que l’union fait la force. »
Aujourd’hui, 80% des sociaux
professionnels font partie du
SEDJ
Ses missions :
Informer les entraîneurs sur les
exigences de leur situation
patronale qui se modifie de
jour en jour sous l’influence
des nouvelles lois dues à
l’évolution sociale,
Représenter et défendre en
tous domaines et en toutes
circonstances les intérêts
professionnels, tant moraux
que matériels, des entraîneurs,
drivers et jockeys dans le
cadre de ses domaines
d’intervention,
Développer entre les
adhérents l’esprit de
solidarité,
Aider, conseiller et orienter
ses adhérents au quotidien
grâce à son secrétariat
permanent,
Compléter l’information de
ses adhérents par le biais de
son site internet, de ses
réunions d’information et de
son bulletin semestriel,
Offrir à ses adhérents une
première consultation gratuite
auprès de la consultante
juridique et du conseiller
social du syndicat.
A noter que : Le SEDJ siège au

comité du Cheval Français. Il
est membre fondateur du
Centre de Gestion des
professionnels du Cheval
(CGPC) et du GHN (les centre
équestres), membre du
bureau de l’AFASEC,
(association de formation et
d’actions social du personnels
d’écuries de courses) et
membre fondateur de GESCA.
SEDJ
DOMAINE DE GROSBOIS
COUR DU MANEGE
94470 BOISSY ST LEGER
Tél. : 01 45 69 65 38
Fax :01 45 69 31 16
e-mail :
syndicatrot@wanadoo.fr
Site :
htt://www.syndicatrot.fr

L’ASSOCIATION DES ENTRAîNEuRS
DE GALOP
Créée en 1977 dans un but
d’intérêt général, pour
répondre aux besoins de la
profession,
L’Association des Entraîneurs
de Galop est une association à
but non lucratif régie par la loi
du premier juillet 1901.
Christiane Head Maarek en est
aujourd’hui la Présidente.

Chevaux de Sang
L’instruction du 16 mai 1984 confirmée en 2004, assujettit les
éleveurs sans sol au régime de la TVA agricole.
On sait par ailleurs qu’un éleveur sans sol peut être non
intervenant exempté alors d’une déclaration BNC
Un éleveur sans sol non intervenant est-il assujetti à la TVA qui,
en cas de réponse positive, la TVA sera-t-elle agricole ?
Question n° 25 Posée par un entraîneur au Galop
Pourquoi l’entraîneur qui n’est qu’une passerelle entre le
propriétaire et le personnel, doit-il assumer la TVA sur le
pourcentage des gains de course reversés aux salariés de l’écurie
au titre du salaire.
Question n° 26 Posée par un entraîneur au Galop
Quels sont les conséquences pour un propriétaire assujetti qui
ne reverserait pas la TVA sur les gains en course qu’il perçoit ?
Question n° 27 Posée par Actualis
L’instruction administrative détaillant le régime d’exonération
des plus-values prévu à l’article 151 septiès du CGI n’est toujours
pas publiée. Quelle est la date prévue ? La nature des recettes
agricoles sera t’elle précisée de manière exhaustive (lien avec la
notion de chiffre d’affaires pour les activités commerciales) ?
Questions n° 28 Posée par COMPTAEXPERT
Les gains de courses rentrent ils dans la base de calcul de la
partie variable de la taxe ADAR?
D’après l’instruction du 04 mars 2003, la base de calcul de la
partie variable de la taxe ADAR est le chiffre d’affaires constitué
par le seul montant hors TVA des opérations de nature agricole
suivantes : - les livraisons de biens et les prestations de services
soumises à la TVA, effectuées au cours de la période de
référence ; - les livraisons non soumises à la TVA en application
de l’article 258 A-I du CGI (ventes à distance) ;- les livraisons
exonérées en application des articles 262 et 262 ter-I du CGI ; les livraisons qui sont réalisées en franchise de taxe (CGI, article
275 I) ou en suspension de taxe (CGI, article 277 A) ; -les
prestations de services qui ne sont pas soumises à la TVA en
France en application des règles de territorialité, telles que
définies au point n° 29 de l’instruction du 20 juillet 1999 publiée
au bulletin officiel des impôts 3 F-2-99. Quelles incidences en
retour pour le monde du cheval ?

Ses objectifs :
• organiser, gérer, assurer la
défense des intérêts collectifs
de la profession,
• faire valoir auprès de tous les
intérêts moraux et matériels
de ses membres,
• créer, organiser, gérer ou
faire gérer toute action ou
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tous régimes de prévoyance,
d’entraide ou d’assistance au
profit de ses membres,
• promouvoir et développer
toute initiative ayant pour but
d’assurer une protection
sociale pour les entraîneurs,
• assurer la représentation des
entraîneurs dans toute
décision concernant l’un d’eux,
et plus généralement, dans la
réglementation des courses et
son application.
• représenter la profession
devant toute instance, tout
organisme et toute autorité
publique ou privée.
80% des entraîneurs adhérent
à l’ Association des Entraîneurs
de Galop.
A noter
l’Association des Entraîneurs
de Galop siège au comité de
France Galop. Elle est chef de
file des entraîneurs de galop
européens, membre fondateur
du Centre de Gestion des
professionnels du Cheval
(CGPC), du GHN (les centre
équestres) et du bureau de
l’AFASEC (association de
formation et d’actions social
du personnels d’écuries de
courses) et membre fondateur
de GESCA.
L’association des Entraîneurs
de Galop
18, Bis avenue du Général
Leclerc
BP 70103
60501 Chantilly
e-mail :
entraineurs.de.galop@wanadoo.fr

LE GROuPEMENT HIPPIQuE
NATIONAL

Association loi 1901, créé en
1969 sous l’impulsion du
colonel Lalo avec le soutien
des Haras Nationaux alors
dirigé par Henri Blanc, le
Groupement Hippique
National –GHN- totalement
autonome depuis 1994
regroupe actuellement plus de
4200 centres équestres dont la
plupart sont aussi membres de
la Fédération Française
d’Equitation. Le GHN qui est
partenaire de la FFE sous
l’appellation « Service +
économie » est présidé par
Edith Cuvelier et managé par
le Délégué Général, Jean-Marc
Lassus.
Le GHN a pour objectif de
rassembler les centres
équestres afin de leur
apporter un service juridique,
fiscal, social et économique. Il
défend les intérêts de ses
adhérents auprès des pouvoirs
publics et des institutions
comme notamment les
organismes sociaux. Il est à
l’origine de la première
convention collective mise en
place dans les activités cheval
et dans le champ du sport en
1976.
Le siège social se trouve à
Boulogne et les bureaux à
Lamotte Beuvron, l’équipe du
GHN compte une dizaine de
salariés essentiellement juristes
et fiscalistes.
En 2005 le GHN a cofondé le
groupe GESCA qui regroupe
les différents syndicats,
associations nationales de la
filière cheval et joue le rôle
d’interface avec les pouvoirs
publics.
Présent au salon du cheval, et à

l’Open Générali, championnat
de France Poneys, clubs,
amateurs, le GHN va à la
rencontre de ses membres lors
de réunions régionales et les
dirigeants peuvent le solliciter
en permanence par
téléphone, fax, mail et en
consultant son site internet via
un code secret .
Le GHN est aussi relayé sur
tout le territoire via ses
délégués régionaux et
départementaux qui suivent
une formation chaque année
lors du congrès de la
profession.
Le GHN fournit chaque jour
de l’ordre de 400 réponses
sous différentes formes et
diffuse chaque mois à ses
membres le bulletin
d’information « A CHEVAL »
devenu la véritable « bible »
de la profession. Il diffuse aussi
gratuitement et en
permanence à toutes les
entreprises tous les supports
obligatoires tels que les
affichages légaux, convention
collective, registre d’élevage,
etc..
Le GHN propose aussi 3
formations exclusives par
correspondance au métier
d’animateur, d’enseignant et à
la gestion des établissements
équestres. Chaque année une
promotion d’élèves Directeurs
suivent une formation
continue centrée sur l’audit
d’une entreprise.
GHN
12 avenue de la République
41600 Lamotte
Tél. : 02 54 83 02 02
site : www.ghn.com.fr
e-mail : dg@ghn.com.fr

LE S.E.P.T
LE SyNDICAT DES ETALONNIERS
PARTICuLIERS DE TROTTEuRS
Le Syndicat des Etalonniers
Particuliers de Trotteurs est né
en 1989. Son premier
Président est alors : Pierre
Julienne. Composition actuelle
du bureau :
Président : Thierry Sodoir
Vices Présidents : Mathias
Moncorgé, Jean-Marie Vacher
Secrétaire : Thierry Besnard
Trésorier : Marie Jeanne
Cayron
Nombre d' adhérents : 85% de
la profession
Ses objectifs :
• réunir les personnes
physique et morales
pratiquant la monte publique
avec des étalons particuliers
leur appartenant et/ou leurs
étant confiés selon des critères
de qualité et de compétence
garantissant aux éleveurs des
services professionnels
indiscutables;*
• exprimer et faire connaître
leurs points de vue et leurs
vœux ;
• représenter la profession
auprès des différentes
administrations; le SEPT siège
notamment à la commission du
Stud Book de la SECF et
participe ainsi pleinement aux
grandes décisions d’élevage
prises pour l’amélioration du
Trotteur Français.
• être en liaison avec toutes les
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organisations professionnelles
représentatives des courses et
de l’élevage. Son rôle actif au
sein de GESCA lui assure un
contact permanent et
privilégié avec les étalonniers
des autres races de chevaux.
Des actions et réflexions
communes sont ainsi mises en
place;
• organiser toutes
manifestations de nature à
valoriser les étalons
particuliers et leur production;
• étudier les différentes
possibilités d’exploitation des
étalons (location, mise à
disposition…) et de toute
activité s’y rattachant;
• tenir les étalonniers
particuliers au courant de leurs
devoirs et de leurs droits, des
problèmes techniques,
sanitaires, fiscaux et autre les
concernant, ainsi que tous
progrès techniques réalisés en
matière d’étalonnage et
d’élevage.
Son rôle :
Premiers intervenants dans la
procédure de l’élevage, les
étalonniers jouent un rôle
prépondérant dans l’économie
de la filière tant au niveau
technique qu’ administratif. Ils
gèrent 85% du marché des
saillies et du suivi des services
annexes : pensions,
poulinages…Ils participent
indirectement à l’économie
d’autres filières telles celles :
des services des vétérinaires,
de l’agroalimentaire, du
transport, etc. Ils travaillent
beaucoup avec les pays
scandinaves , la Suisse ,
l’Allemagne et l’Italie.
Fiche pratique
Adresse du syndicat :
Haras de l’Orne dans (61) à
Giel Courteilles
Tél : 02 33 35 00 06
e-mail :
mariejoseblanchard@yahoo.fr

Il crée des réseaux forts entre
les différentes Associations du
monde hippique ( jockeys,
entraîneurs, gentlemen-riders,
éleveurs ...) par des réunions
et des échanges réguliers.
SyNDICAT DES PROPRIÉTAIRES DE
CHEVAuX DE COuRSES Au GALOP
Créé en 1909, le Syndicat est
la plus ancienne institution
porte-parole des propriétaires
de chevaux de galop en France
et la plus importante en
nombre d’adhérents.
Ses missions principales
Le Syndicat représente les
intérêts des propriétaires
auprès de France Galop, par la
présence de ses membres au
sein des Commissions de la
société-mère, et les défend
devant les pouvoirs publics.
Grâce à ses équipes de
bénévoles, nombreuses et
déterminées, il est au service
des propriétaires tant à
l’échelon régional que
national.
Le Syndicat aide, informe et
conseille ses adhérents au
quotidien.
Il offre gratuitement
l’Assurance en Responsabilité
Civile à ses adhérents sur le sol
français. Pour être couvert par
cette assurance lorsque votre
cheval est sous votre
responsabilité pendant la
course, devenez membre du
Syndicat des Propriétaires.
Des réformes fiscales
apparaissent, des spécificités
sur le déroulement des
courses en France existent, le
Syndicat des Propriétaires est
votre interlocuteur dans les
domaines fiscal et juridique.
Il informe ses membres grâce à
son secrétariat permanent, son
site Internet, sa Lettre du
Propriétaire, l’édition de son
Guide Pratique, son fond
documentaire.

Ses moyens :
Un bureau à Paris, une
secrétaire pour la
permanence.
Un budget alimenté par les
cotisations des membres.
Syndicat des Propriétaires de
Chevaux de Courses au Galop
157, rue du faubourg Saint
Honoré - 75008Paris
Tél. : : 01.40.54.05.04
fax : 01.40.54.06.07
site :
www.pro-galop.com
e-mail :
syndicatdesproprietaires@wanadoo.fr

LE SyNDICAT

DES ELEVEuRS DE

CHEVAuX DE SANG (SECS)

Créé en 1911, le Syndicat des
Eleveurs de Chevaux de Sang
(Pur Sang Anglais, Pur Sang
Arabe, AQPS, Anglo Arabe et
Selle Français) a acquis une
légitimité auprès des pouvoirs
publics qui lui permet de
s’exprimer et d’être consulté
sur de nombreux dossiers. Il
intervient auprès des
administrations centrales et
départementales, des sociétés
de courses, des compagnies
de transports, d’assurances,
etc….
Il est représenté au Conseil
d’Administration France-Galop
, au Comité, dans les conseils
du Plat et de l’Obstacle de
France-Galop et au FRBC et
dans toutes les grandes
instances internationales.
Bernard Ferrand en est l’actuel
Président.
Ses missions

Il a en charge la sauvegarde
de l’environnement sanitaire,
la promotion de l’élevage
français, la veille sanitaire,
juridique et fiscale.
Il assure la défense des
éleveurs en matière juridique,
fiscale et du droit du travail.
Grâce à ses « filiales »
régionales que sont les quatre
associations d’éleveurs de
l’Ouest, du Sud-Ouest, du
Sud-Est , du Centre-Est ainsi
que l’Association Française du
Cheval Arabe de Courses il est
en mesure de répondre aux
problématiques locales.
Il édite de nombreux supports
informatifs tels : le Répertoire
des Etalons, l’Abrégé des
Courses, l’annuaire des
adhérents et des haras, le
Courrier des Eleveurs.
Il organise un grand nombre
d’évènements tout au long de
l’année comme le Gala de
l’Elevage à Deauville, l’un des
évènements incontournables
de l’année, mais aussi un grand
nombres de réunions
informatives et sanitaires.
Aujourd’hui, le Syndicat des
Eleveurs de Chevaux de Sang
est composé d’un comité de
trente membres élus tous les
quatre ans par l’ensemble des
adhérents auxquels s’ajoutent
de droit les Présidents des
associations régionales.
Syndicat des Eleveurs de
Chevaux de Sang de France
257 avenue le Jour Se Lève
92655 Boulogne Cedex
Tél. : 01 47 61 06 09
Fax : 01 47 61 04 74
info@syndicatdeseleveurs.org
www.syndicatdeseleveurs.fr

Association Nationale Cheval Passion de Femmes

La Gestion des Entreprises du Secteur Cheval
sous ses aspects
économiques, fiscaux, sociaux & juridiques
Nous adressons nos plus vifs remerciements aux services des Ministères des Finances et de l’Agriculture pour leur participation.
Ainsi qu’aux spécialistes des différentes structures de gestion et de défense des entreprises du cheval
pour leur collaboration à l’élaboration de l’ordre du jour du congrès 2009.
CER FRANCE 60
Cabinet d’Avocats LYON JURISTE
Cabinet d’Expertise ACTUALIS
Cabinet d’Expertise COMPTAEXPERT
Cabinet d’Avocats ALAIN PIGNOLET & ASSOCIES
Cabinet d’expertise comptable INTEXCO
Groupement Hippique National
Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Sang
Syndicat des Propriétaires de Chevaux de Courses au Galop
Service relations nationales et internationales des Haras Nationaux

Ils ont su se réunir en coordonnant leurs compétences afin de défendre
les intérêts des entreprises de la filière cheval.

GE

A

C’EST EUX :
AQPS
ASSOCIATION DES ENTRAINEURS DE GALOP
ASSOCIATION DES JOCKEYS DE GALOP
ASSOCIATION FRANCE TRAIT
ASSOCIATION FRANCE PONEYS ET PETITS CHEVAUX
ASSOCIATION DE L' ANGLO ARABE ( ANAA )
ASSOCIATION CHEVAL ARABE ( ACA)
ASSOCIATION NATIONALE DES ELEVEURS PROPRIETAIRES DE CHEVAUX ET PONEYS (ANEPCP)
ASSOCIATION DES PONEYS D'ARMOR
ASSOCIATION FRANCE DEBOURRAGE
ASSOCIATION EUROPEENNE DE DENTISTES EQUINS (A.E.D.E )
ASSOCIATION NATIONALE DU PONEY Français DE SELLE ( ANPF)
ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY NEW-FOREST
CHEVAL FRANCAIS ( SECF)
FEDERATION INTER PROFESSIONNEL DU CHEVAL TRAVAIL,SPORT, LOISIR (FIVAL)
FEDERATION EUROPEENNE DES OSTEOPATH E S
FRANCE IRISH COB
FEDE NORMANDE DES ELEVEURS DE CHEVAUX DE SPORT, SELLE FRANCAIS, ANGLO ARABE
GROUPEMENT A L'AMELIORATION DE L'ELEVAGE DU TROTTEUR Français
GROUPEMENT HIPPIQUE NATIONAL (GHN)
MARCHAND DE CHEVAUX
SYNDICAT DES ENTRAINEURS , DRIVERS ET JOCKEYS DE CHEVAUX DE COURSES EN France ( SNDEJ )
SYNDICAT DES ETALONNIERS PARTICULIER DE TROTTEUR
SYNDICAT DES ELEVEURS CHEVAUX DE SANG
SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIETAIRES DE TROTTEURS
SELLE Français
UNION DES RACES DE CHEVAUX DE France ( UNRCF)
SNETE
INSTITUT NATIONAL ANE et MULET (INAM)

Ils vous donnent rendez-vous

Aux Assises de l’Elevage
« Reste-t-il un espace de compétence aux éleveurs équins »

le 13 Octobre 2009
Pour toute information - Delfa coordinatrice de GESCA
Tél : 06 70 56 64 53 / e-mail : fasquelle.della-rocca@wanadoo.fr

