COMMUNIQUÉ

23 janvier 2021
Portrait du Propriétaire de chevaux de course :

Dans la continuité de son action de découverte des courses hippiques auprès des élus le
CIFCE ouvre une nouvelle rubrique sur Twitter « l’invité du jeudi » qui donne la parole aux
propriétaires de chevaux de courses sur LA NAISSANCE DE LEUR PASSION
Les Propriétaires de chevaux de courses ne sont pas toujours issus du monde des courses,
mais de différents secteurs de l’économie et de catégories sociales très diverses : chef
d’entreprise, dirigeant de groupe industriel, expert-comptable, salarié, étudiant, artisan,
commerçant, retraité et bien d'autres encore…
Le propriétaire vit cette attirance pour les courses hippiques issue le plus souvent de souvenirs
d’enfance, d’une rencontre, ou d’une découverte du spectacle sur l’hippodrome. Il existe
différents statuts de propriétaire selon la réglementation du code des courses hippiques
(SECF, France Galop) :
•
•
•
•

Propriétaire de son cheval,
Actionnaire dans une écurie de groupe,
Associé avec un ami
En location.

Son attrait pour la compétition lui ouvre les portes d’un monde qu’il pensait ne pas lui être
accessible, réservé à certains privilégiés.
Le CIFCE, en partenariat avec les Syndicats Nationaux des Propriétaires de Chevaux de
Courses (Galop et Trot) donne la parole à ces propriétaires, socle essentiel dans l’économie de
ce secteur, sur Twitter, dans « L’invité du jeudi », via une série d’interviews express qui a
débuté le 15 janvier 2021.
Le propriétaire interviewé répond à quatre questions :
•
•
•
•

Comment a-t-il découvert les courses hippiques,
Ce que cette rencontre lui a apporté,
Les raisons qui lui ont fait choisir une discipline particulière,
Quel moment le plus intense il a pu vivre avec son cheval ou l’un de ses chevaux.
« Le propriétaire est plus qu’un investisseur, c’est un partenaire ! »

pièce jointe l’ITW express de l’invité du jeudi.

CALENDRIER DES PREMIERES PARUTIONS
François BUZON

Cadre Dirigeant dans un Groupe de Bio-Analyse
du Pays de Loire
Jeudi 15 Janvier 2021
Hervé THOUVENEL
Expert-comptable
du Centre -Est
Jeudi 21 janvier 2021
Noel FORGERARD
Ancien Président d’Airbus
de Paris
Jeudi 28 janvier 2021
Bertrand MILLIERE

Chef d’entreprise
du Centre-Est
Jeudi 4 février 2021
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Les Partenaires :
Syndicat National des Propriétaires de Chevaux de Course au Galop

Syndicat National des Propriétaires de Trotteurs

