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LE PETIT DICTIONNAIRE ILLUSTRÉ
DES COURSES HIPPIQUES
« 655 MOTS ET EXPRESSIONS
DES ACTEURS DU MONDE DES COURSES »

« Mots et expressions des acteurs du monde des courses hippiques »
Chaque organisation professionnelle est régie par des règles, et crée
aussi au fil du temps son propre vocabulaire. Dans ce document, nous
avons rassemblé par ordre alphabétique les mots, et les expressions
utilisées par les acteurs de la filière courses, en indiquant leur sens.
Martine et Myriam, chacune issue de deux disciplines de courses
hippiques différentes, la première du Trot, la seconde du Galop, ont réuni
dans cet ouvrage leurs souvenirs de conversations entendues dans les
écuries ou sur les champs de courses, afin qu’ils ne tombent dans l’oubli.
Nous espérons que ce petit dictionnaire illustré des courses hippiques,
enrichi de dessins humoristiques du dessinateur JOYEUX, vous divertira,
vous permettra, de mieux comprendre le langage technique et imagé des
acteurs des courses hippiques, et ainsi de découvrir les particularités de
cet univers passionnant dont l’histoire débute au XVIIIème siècle.
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Les Auteures
Martine Della Rocca est la fille d’un entraîneur de chevaux de
courses au trot, lobbyiste de formation, fondatrice et Déléguée
générale du Conseil Indépendant pour la Filière Cheval et ses
Entreprises. Martine Della Rocca a aussi créé plusieurs associations,
dont Cheval Passion de Femmes qui rassemble les cheffes
d’entreprise de la filière hippique. Elle a également créé, pour
combattre l’isolement des acteurs des courses de plus de 60 ans,
l’association des Séniors des Courses. Elle avait précédemment fondé
le Groupe des Entreprises du Secteur Cheval en Agriculture. Enfin,
l’Association Nationale des Courses de Poneys au trot attelé, pour
enfants et auteurs de 3 ouvrages sur le Trot et les hippodromes.
Myriam Bollack-Badel est la fille d’un propriétaire de chevaux de
courses au galop. Femme de cheval dès le plus jeune âge, elle a
commencé les concours hippiques dès 11 ans. Première femme
entraineur professionnel au galop à l’âge 22 ans et éleveur. Elle a
plusieurs victoires à son palmarès, dont le Prix Saint Alary et le Prix
du Cadran (seule femme à l’avoir gagné (Groupe 1). Myriam BollackBadel est membre du conseil du Plat et fait partie de la Commission
du code et de la Commission technique de plat à France-Galop.
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