L’édito
que si nous avions la longévité de ce produit
cela nous convenait !
Que de chemin parcouru pendant ces 8 ans !
Que de rencontres ! Que d’images me
reviennent à l’esprit, que de moments d’émotion,
de fous rires à en pleurer… Nous avons vu des
visages disparaître, d’autres apparaître…
Nos deux premières doléances sont tout un
symbole ! La première adressée au Cheval
Français demandait que nos noms et prénoms
figurent sur nos cartes officielles (Propriétaires
et autres). Jusque-là nous portions le prénom
de nos maris ! La deuxième, à la CCMSA,
réclamait notre reconnaissance en tant que
«
conjointe collaboratrice ».

MARTINE
DELLA ROCCA
FASQUELLE
Présidente de
l’Association Nationale
Cheval Passion de
Femmes

“

Toutes ces actions, depuis 2000, nous ont permis
de modifier un état d’esprit.
Enfin, nous n’étions plus transparentes, nous
faisions partie intégrante d’un monde que
tous les jours nous défendions.

Je pense que
nous pouvons
être fières de
l’activité de
Cheval Passion
de Femmes !

“

Après avoir reçu le Mérite Agricole des mains du
Ministre de l’Agriculture, je viens d’être promue,
en tant que Présidente de l’Association Cheval :
Passion de Femmes, au grade de Chevalier de
l’Ordre National du Mérite par le Ministre des
Finances.
Nous venons de boucler notre 6ème Congrès
sur la Gestion des Entreprises du Secteur Cheval.
Comme chaque année l’Assemblée Nationale
sera le théâtre de la cérémonie des remises des
Passions d’Or.
Nous venons de créer le magazine « Femme
Cheval Passion ».
Le Cheval Français et la Fédération Française
d’Equitation viennent d’accepter notre projet
TROT’ TOP TOUR (circuit du championnat
de France de courses attelées pour Poneys
Trotteurs qui s’adresse aux enfants de 12 à 15
ans)…
Certains, au moment de la création de notre
association, nous comparaient aux réunions
Tupperware.
Je me souviens de la réponse de l’une de nos
amies qui avait répondu à l’un de ces messieurs
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VIE DES PROFESSIONNELS > DES HOMMES, DES FEMMES, DES CHEVAUX
évidemment, des nuits courtes. Or si le
commun des mortels peut sans encombre
vaquer à ses occupations tout en étant
« dans les brumes », ce n’est pas le cas en
présence de l’animal. Il faut nourrir (avec
des « menus » spécifiques en fonction du
travail et de l’état de santé), nettoyer les
boxes (travail routinier certes mais très
physique), préparer les chevaux au travail.
Et nous n’en sommes qu’aux toutes
premières heures du jour. Ensuite, chaque
lieu a sa feuille de travail et en principe
une répartition effectuée en fonction des
différents corps de métiers (un homme
pour cinq chevaux).
Enfin, sur le papier et quand les moyens
humains sont suffisants. Car sur le terrain,
il en va bien souvent autrement. Salaires
peu attractifs, métier usant, ce qui donne
un turn-over de cinq ans environ. La ronde
des travaux quotidiens continue jusqu’en
fin de soirée (plus ou moins tard selon qu’il
y a eu compétition, course, retour de
randonnée). Les chevaux seront eux nourris
et bichonnés bien avant que les hommes
puissent enfin s’occuper d’eux-mêmes,
souvent dans des conditions que nous
qualifierons pudiquement de rustiques
(conditions de couchage minimalistes,
sanitaires vétustes, repas à la va-vite).
« Ce cheval vaut de l’or » entendionsnous récemment. Et le personnel qui
l’entoure, il vaut quoi ?
LA PRESSION, TOUJOURS
Un cheval n’est pas rentable tant qu’il n’est
pas professionnalisé (c’est-à-dire rapportant
de l’argent). Cette pression-là induit
évidemment des comportements humains
à risques. La liste en est longue et les
conséquences dramatiques : Et les lads,
cavaliers, paieront le prix toujours trop
fort. D’autant que le temps passe et le club
a besoin que son ancien trotteur réformé
soit très vite un bon cheval de manège,
que tel étalon accepte de passer sans
broncher d’une carrière en concours à celle
de reproducteur… Le groom,
l’accompagnateur, le nouveau propriétaire,
apprendront souvent à leurs dépens qu’on
ne passe pas impunément d’une situation
à l’autre.
L’un des dangers majeurs de cette pression,

puisse prendre le temps de les observer. Et c’est ainsi que
Plumeau rose (ou Qualimero…), d’habitude si calme
aux dires de sa groom, l’a coincée dans le box un matin
(côtes enfoncées). Cette nuit-là il y avait eu un orage. Et
la « mécanique » s’était déréglée.
LA FATALITÉ A BON DOS
A écouter certains soigneurs notamment, le nombre de
coups reçus et de fractures seraient autant de médailles
acquises au cours de batailles de l’ombre. Tel ancien jockey
devenu formateur n’accueille-t-il pas les apprentis jockeys
(14 ans de moyenne) en citant ses trente fractures comme
autant de passages obligés ? Et ces jeunes gens d’y voir une
sorte d’obligation, de passeport. Et d’accepter, alors qu’ils
suivent des cours sur la sécurité, de prendre des risques
majeurs puisque cela ferait d’eux des pros ! Monde à
l’envers où ça n’est pas celui qui fait attention qui est
valorisé mais celui qui se montre casse-cou. Le pire étant
que les filles, qui sont très majoritaires dans le milieu des
clubs et dont le nombre s’accroît chez les jockeys/drivers,
se sentent obligées d’adopter la même attitude. Auraientelles peur de passer « pour des gonzesses » si elles
refusaient de s’occuper en même temps de mettre des
chevaux au marcheur, de faire les boxes, d’accueillir des
clients (dans les clubs il est fréquent que les différents
temps de travail se superposent faute de personnel) ?
Etre dur au mal c’est tout un programme, comme si la vie
avec les chevaux n’était déjà pas une vie rude
physiquement et moralement.
LE STRESS COMME DÉFENSE
Pour supporter cet environnement, le corps et le mental
se mettent en position de « stress ». Rappelons-en sa
définition donnée par l’endocrinologue autrichien Hans
Selye en 1935 : « Mobilisation de toute l’énergie du
corps afin de s’adapter à une situation. » Sous stress, le
cerveau se « ralentit » et se mettent en place des réflexes

UN TRAVAIL TOUJOURS PHYSIQUE - D.L. REPESSÉ

c’est d’entrer dans une routine (les journées
se ressemblent) alors que la vigilance doit
être de mise à tous les instants. Mais,
encore une fois, comment faire quand il
faut faire beaucoup et vite ? Serrer les
dents, semble-t-il, et compter ses fractures,
les marques de morsures, ravaler en soi la
peur qui s’installe. C’est le métier qui rentre
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et puis on est entre passionnés !
Oublier que le cheval est une « mécanique
» fragile, au comportement très sensible,
conduit à négliger la plus élémentaire
prudence. Rentrer dans les boxes au petit
matin ne devrait jamais se faire sans que le
soigneur n’ait fait entendre sa voix pour
préparer les chevaux à sa venue, sans qu’il

…ET RÉPÉTITIF - D.L. REPESSÉ

“

CE CHEVAL VAUT
DE L’OR
ENTENDIONS-NOUS
RÉCEMMENT. ET LE
PERSONNEL QUI
L’ENTOURE, IL VAUT
QUOI ?

“

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
Martine Della Rocca Fasquelle
Présidente de l’Association Nationale
Cheval Passion de Femmes
Domaine de Grosbois cour Lavater
94470 Boissy St Léger

souvent archaïques (la peur, la fuite, l’agressivité). Au
lieu de chercher (et de trouver) des solutions, il y a comme
une panne qui conduit à une seule attitude possible,
souvent pas la meilleure. Et quand on sait que le stress se
développe favorablement dès qu’il y a une mauvaise nuit,
une alimentation désordonnée, une pression sociale trop
forte, on voit bien qu’il y a là des facteurs aggravants au
menu quotidien de notre relation avec les chevaux. Et
que cela conduit directement à l’accident.
UN PEU DE BON SENS
Avec régularité (et consternation), les assureurs, les
associations, les fédés publient des livrets rappelant les «
bons comportements » en milieu équestre. Et les
formations comportent toutes une partie sécurité. Mais
faut-il sortir de la cuisse de Jupiter pour rappeler des
règles de bon sens ? La première étant que le cheval n’est
rien sans l’homme et qu’à inverser les priorités on marche
souvent sur la tête.
Dormir insuffisamment, mal manger, trop vite, faire trop
de tâches à la fois, ça se paye très très vite. Les « anciens
» le savaient pour qui le casse-croûte était sacré, la sieste
aussi même si elle durait peu. Et puis on a aujourd’hui
rajouté à ce milieu qui n’en demandait pas tant l’obligation
des transports sur les circuits de compétitions, de courses,
avec leurs cadences infernales, transformant un conducteur
de van abruti de fatigue, au volant en danger pour luimême et pour les autres.
Cet article semblera à nombre de lecteurs bien pessimiste.
Pourtant, c’est parce nous sommes passionnés (un
argument qui, hélas, fait passer et avaler beaucoup de
pilules) que nous devrions être raisonnables. Pour que
dure cette passion, pour qu’elle ne signifie pas accepter
n’importe quoi par peur d’être exclu du milieu, pour que
des jeunes jockeys cessent de négocier avec le médecin
sur leurs blessures en course (« Si je m’arrête quinze jours,
on m’oubliera »), pour que le personnel ne paye pas du
prix toujours trop fort sa fatigue et son oubli des règles
les plus élémentaires de prudence.
Un cheval c’est fragile mais un homme plus encore.
N’oublions pas que c’est l’homme qui a domestiqué le
cheval. Ne nous comportons pas comme si c’était l’inverse !
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de gens, porté haut les couleurs de notre drapeau. Ils ont
côtoyé les plus grands. Ils ont tout connu : les jours de Parce qu’il n’y a pas de vie sans mémoire…
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POUR DES COMMISSAIRES
PROFESSIONNELS
Voici notre combat. Le partagez-vous ?
Apporter le poids de vos opinions en nous retournant ce bulletin
réponse.
Mr ou Mme :
Adresse :
Profession :
Tél. (facultatif) :
❏ Oui ils doivent devenir Professionnels • ❏ Non ils ne doivent pas devenir Professionnels
Donnez-nous vos arguments :

A retourner à :
l’Association Générale des Jockeys de Galop
43, avenue Saint Germain - 78600 Maisons- Laffitte
messagerie : myclaude.asso.jockeys@numericable.fr - Fax : 01 39 62 00 33
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Des hommes, des femmes, des chevaux :
une liaison dangereuse

CONGRES
SUR LA GESTION DES
ENTREPRISES
DU CHEVAL

LA DEMONSTRATION QUE L’UNION FAIT
LA FORCE
Le 17 juin 2008 s’est déroulé sur
l’hippodrome de Paris Vincennes, le Congrès
relatif à la gestion des entreprises du secteur
cheval sous ses aspects fiscaux, sociaux,
économiques et juridiques, organisé par
l’association Cheval Passion de Femmes.
Explications, sur cet évènement attendu, de
Martine Della Rocca Fasquelle sa Présidente.

Depuis 6 ans, chaque année vous mettez en
place cette manifestation, pourquoi ?

Le congrès sur la Gestion des entreprises de la
filière cheval sous son aspect fiscal, social et
économique
17 Passions d’Or : les nominées
14

“

- D.R.

DES ATTAQUES
ET DES COUPS
J’EN AI REÇU
MAIS CELA M’A
RENDUE PLUS
PUGNACE

“

LES ACTIONS DE CHEVAL PASSION
DE FEMMES

UNE SALLE ATTENTIVE

Pourquoi ! …parce que c’est une nécessité.
Lorsque Cheval Passion de Femmes a été
créée en 2000, l’objectif était de donner une
représentation aux épouses des professionnels
afin qu’elles puissent participer aux réunions
que j’organisais dans les MSA en région.
Rappelez-vous qu’à cette époque, certains
individus ne voulaient pas que les femmes y
assistent. Grâce à notre action, elles peuvent
aujourd’hui participer à toutes les
concertations concernant la gestion de
l’entreprise. Nous avons créé un réseau
d’entraide pour répondre de manière efficace
à la responsabilité que nous confient nos maris
« des papiers ». Très souvent, nos études ne
nous ont pas formées à ce rôle difficile, nous
avons donc appris en commettant des erreurs.
Vous en connaissez les conséquences aussi bien
familiales qu’économiques !!
Je ne voulais plus voir des personnes perdre
leur entreprise parce qu’elles n’avaient pas la
formation, ni l’encadrement nécessaires pour
se défendre face aux organismes sociaux. En

créant l’association nous avons rassemblé nos
expériences, fait face aux problématiques
rencontrées. Au fil du temps, des femmes du
galop et de l’équitation nous ont rejointes.
Nous avons appris les unes des autres, nous
nous sommes aperçues que d’une discipline
à l’autre, les difficultés étaient les mêmes.
A l’époque, très peu de cabinet comptable
maîtrisait notre fiscalité. La réflexion m’a
conduite à mettre en place une rencontre
annuelle entre les services des différents
ministères et organismes (Finances ,
Agriculture, Equipement, Justice, Chambres
d’Agriculture, Mutualité Agricole) et nos
experts-comptables et avocats. Il nous fallait
tisser des liens qui réunissaient les compétences
de chacun pour que nos entreprises soient
plus performantes.
Dans quelles conditions avez-vous effectué
cette démarche ?
Les débuts n’ont pas été simples car il fallait
faire changer l’état d’esprit de notre secteur.
Avez-vous remarqué que lorsqu’on entreprend
quelque chose de nouveau cela gêne toujours
quelqu’un ?... Des attaques et des coups j’en
ai reçu mais cela m’a rendue plus pugnace.
J’ai également eu beaucoup de chance car j’ai
toujours rencontré la personne qui
correspondait aux besoins que nous avions.
Jamais, tant dans les services que les cabinets
des ministères, que la majorité ait été de
droite ou de gauche, je ne me suis trouvée
confrontée à un refus. Du fait, je pense, que
ma demande n’avait pas de caractère politique

“

PARCE NOUS
AVONS SU
METTRE DE
CÔTÉ NOS
RIVALITÉS
INTERNES NOUS
AVONS OBTENU
UNE FISCALITÉ
ADAPTÉE À
NOTRE FILIÈRE

“

VIE DES PROFESSIONNELS

SABRINA LAVERGNE

ème

mais était simplement humaine. Voilà
donc comment est né, en 2001, ce
congrès en réponse à un véritable
manque.
Il est maintenant un rendez-vous
attendu chaque année par les
spécialistes de la gestion et de la défense
des entreprises qui viennent de toute la
France mais aussi par les ministères qui
découvrent l’application concrète des
textes de loi, instructions, circulaires
etc. Il a permis d’ouvrir bon nombre de
dossiers par la suite et de les régler.
Mis en place par l’association Cheval
Passion de Femmes, il est devenu, au fil
du temps, le Congrès de la Filière
Cheval et m’a permis, en 2005, de
mettre en place le Groupe des
Entreprises du Secteur Cheval
(GESCA). Il réunit les techniciens des
différents syndicats : Entraîneurs au
Trot, Association des Entraîneurs de
Galop, Syndicat des Etalonniers
Particuliers au trot, Groupement
Hippique National, Syndicat des
Eleveurs de Chevaux de Sang, et
bénéficie du soutien des Sociétés Mères
des Courses : le Cheval Français et
France Galop. Y sont également
associés des spécialistes bénévoles dont
le rôle est de reprendre les
problématiques soulevées lors du
congrès afin que les leaders des
syndicats et associations déposent,
ensemble, leurs propositions aux
Ministères et autres organismes sociaux.
GESCA est devenu en 2007 une
association, présidée par Christiane
Head-Maareck, dont je suis la
coordinatrice.

Quel bilan faites-vous de cette
dernière édition ?

de l’action des techniciens bénévoles
auprès de GESCA.

Très bon, comme d’habitude… Les
débats ont été pointus, l’ambiance
conviviale. L’équipe organisatrice de
l’évènement était aussi là pour donner
le ton de cette journée. De plus,
lorsque vous avez, à la tribune, un
Président de séance tel Dominique de
Bellaigue, vous partez déjà gagnant.
Nous avons accueilli cette année à la
tribune : un chargé de mission de
l’Elysée, les services des Ministères de
l’agriculture et des Finances,
l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture, la Caisse Centrale de la
Mutualité Sociale Agricole. Tous ont
eu à cœur de répondre concrètement et
précisément aux questions, posées par
un public de spécialistes venant des
différentes régions. Les ministères sont
intéressés par le congrès car cela leur
permet de vérifier si l’interprétation
qui en est faite est bien conforme à
l’esprit des textes.
Bon nombre de contentieux ont ainsi
pu être réglés, simplement par une
communication directe entre les
techniciens des ministères et les nôtres
car qui mieux que nos experts
comptables ou avocats peut mieux
nous représenter auprès des ministères
dont ils maîtrisent le « langage » ?
Par ailleurs, le congrès a permis de tisser
des liens entre les équipes et de
renforcer considérablement l’efficacité

En résumé je dirais que : parce que
nous nous sommes regroupés et que
nous avons su mettre de côté nos
rivalités internes, nous avons pu obtenir
des avancées rapides dans la mise en
place d’une fiscalité adaptée à notre
filière.
Et je profite de cette occasion qui m’est
donnée pour remercier tous les
spécialistes qui ont accepté d’apporter
leurs compétences pour aider
bénévolement des entreprises en
difficulté. Je remercie également la
Présidence de la République, les
Ministres des Finances, du Budget et de
l’Agriculture, l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture, la Caisse
Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole, les Société Mères des Courses,
les associations, syndicats, groupements
et fédérations de professionnels, ainsi
que les acteurs de la filière cheval, pour
leur contribution à la réalisation de ce
sixième congrès sur la gestion des
Entreprises du Secteur Cheval. Ce
travail est, avant tout, un travail
collectif et j’en suis particulièrement
fière. Nous avons ainsi modifié le
paysage du monde du cheval en monde
des entreprises du cheval.

UN MOMENT DE DÉTENTE
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14
bien sûr développer encore “Les Samedis des P’tits
Cracks” et “Les Voyages des P’tits Cracks” pour
permettre à un plus grand nombre d’enfants d’y
participer.
En Argentine, pouvoir soutenir des structures
d’accueil déjà en place pour protéger les enfants
de la rue et leur permettre de reprendre conscience
des valeurs fondamentales, du respect d’euxmêmes et des autres et de se reconstruire
physiquement et psychologiquement.

MARLENE MARCOS

TROT

Chaque année en France, 2000 enfants sont touchés
par le cancer. Le chemin vers la guérison est un
courageux combat que l’enfant mène chaque jour
pour être plus fort.
Pour leur redonner le sourire Céline Charloux,
cavalière émérite depuis l’enfance, championne de
polo, a créé l’Association « Les P’tits Cracks ». Une
énergie, une joie de vivre communicative émanant
d’elle. Soyez nombreux à lui emprunter le pas !

Le « J’accuse… »
de Dominique de Bellaigue

20

Comment financez-vous toutes ces opérations ?
Notre action est soutenue par nos fidèles donateurs
et par différents partenaires privés tels Clarins,
Lehman Brothers, Technomarine ou la Fondation
Princesse Grace de Monaco. Et puis, chaque
année, nous organisons un grand événement avec
nos enfants pour récolter des fonds et… nous
comptons sur vous tous !

Moment de tendresse pour Joyce et Alexia - D.R.
Céline Charloux en pleine action - Snoopy

TOUS EN SELLE
POUR LA VIE

Depuis
2001, elle est vouée entièrement à
la cause qu’elle défend : la protection de
l’enfance. Mais comment ne pas s’étonner devant
cette jeune femme qui, selon l’expression consacrée, avait
tout pour elle et a décidé de s’engager au service des plus
faibles. « J’ai toujours eu cette envie. C’est pour cela que j’ai entrepris des études de psychologie clinicienne, pour me donner,
en quelque sorte, une légitimité. La maladie de mon père m’a confortée dans ma décision et …ma passion pour le cheval, et en
particulier pour le polo, a fait le reste ! Et croyez-moi face à mon père et mon frère, le polo, en tant que fille, ce n’était pas gagné ! »
ajoute-t-elle sur un ton vif et léger. C’est donc, tout naturellement (!) qu’en 2001 Céline a créé l’association « Les P’tits Cracks » qui
lui permet de venir en aide aux enfants atteints de cancer en leur communiquant son amour du cheval, son dynamisme et sa
joie de vivre. « J’ai bientôt quarante ans et je ne cesse de m’amuser avec les enfants. L’enfance a quelque chose de merveilleux. C’est
magique. Ensemble on rêve et on vit nos rêves. C’est beaucoup de bonheur. On partage plein de choses. »

LES METIERS DANS LA FILIERE
Profession : journaliste

LES P’TITS CRACKS CARACOLENT POUR LA VIE !
Alors Céline, expliquez-nous comment cela fonctionne.
À l’hôpital, en France, nous participons à l’amélioration des conditions d’hospitalisation des enfants malades. Nous
avons, par exemple, financé 5 chambres stériles des Services de Cancérologie Pédiatrique des Hôpitaux Armand
Trousseau, Robert Debré et Saint Louis à Paris.
À la sortie de l’hôpital, Les P’tits Cracks organisent les Samedis et les Voyages des P’tits Cracks.
Nous travaillons en totale collaboration avec le Service d’hématologie pédiatrique, le chef de service et le
médecin traitant de chaque enfant. Ce sont les médecins qui décident de la capacité physique et
psychologique de l’enfant à entreprendre un voyage.
Les médecins et les parents décident ensemble de « couper le cordon » entre l’enfant et ses deux
principaux repères que sont la maison et l’hôpital. Il lui faut se lancer à l’aventure pour se
reconstruire et c’est à cette étape de la vie que Les P’tits Cracks ont un véritable rôle à
jouer. Chaque samedi, hors vacances scolaires, nous emmenons 12 enfants à la
campagne pour une journée d’initiation ou de perfectionnement à
l’équitation. Trois fois par an, 20 petits convalescents s’envolent à la
découverte d’une région ou d’un pays avec le cheval pour guide.
Ces voyages sont offerts aux enfants des hôpitaux Robert
Debré, Saint Louis, Armand Trousseau, Necker,
Instituts Curie et Gustave Roussy.
Vous avez commencé votre phrase par
« en France » cela veut-il dire
que vous intervenez
ailleurs ?

Oui, en 2007, « Les P’tits Cracks »
ont ouvert leur cœur à l’international
et ont décidé d’aider les enfants de la
rue en Argentine en soutenant le foyer
Nuestra Senora del Pilar. Les P’tits
Cracks ont le grand projet d’ouvrir un
camp pour recevoir les enfants les
week-ends et les vacances avec la nature
et les animaux comme compagnons
idéaux.

des activités physiques, sportives ou
des voyages, ne visent qu’à une seule
chose : leur redonner le sourire, leur
réapprendre à vivre comme un enfant
de leur âge.

Pouvez-vous établir, après ces sept
années d’activité, un bilan ?
Bien sûr. Le nombre d’enfants
participant aux activités que nous
proposons est en augmentation depuis
notre création. Aujourd’hui, ce sont
12 enfants qui participent chaque
samedi et 20 enfants par voyage.
Chaque année, plus de 600 enfants
bénéficient de notre action à l’hôpital
et à l’extérieur de l’hôpital. En fait une
évaluation de chaque action est menée
à travers des réunions avec les
personnes de l’encadrement, de
l’hôpital et les parents. Tous, nous
encouragent à développer nos activités
car les enfants retrouvent leur joie de
vivre, reprennent confiance en eux.

ASSOCIATION
LES P’TITS CRACKS
Loi 1901
116, Rue des Grands
Champs 75020 Paris
Tél. : 01 44 62 05 62
Fax : 09 57 58 56 15
www.lesptitscracks.fr lesptitscracks@yahoo.fr

Qu’on se le dise et le redise pour mener à bien
leurs actions, les P’tits Cracks ont besoin tout au
long de l’année de personnes leur offrant leurs
compétences, leur temps, leur générosité.

Quels sont vos objectifs ?
A terme, en France, ouvrir nos actions
à un plus grand nombre d’hôpitaux et

Raphaël en piste - D.R.

Voyage en Sologne - D.R.

LES ÉVÈNEMENTS
En 2008
Pour Noël : Le Café Flore
craque pour Les P’tits Cracks
avec ses boules magiques.
Le Grand Sapin des P’tits
Cracks accueille sa braderie
avec ses cadeaux et ses
surprises.

Qu’espérez-vous obtenir ?
Notre but est de permettre aux enfants
de se reconstruire à la fois
psychologiquement et physiquement
après les lourds protocoles qu’ils ont
dû subir pour guérir de leur cancer.
Toutes nos actions, qu’elles revêtent
un aspect social ou éducatif au travers

En 2009
Les Invalides recevront Les
P’tits Cracks et Mario Luraschi
pour un spectacle équestre
exceptionnel.
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Les P’tits Cracks
Bilan de la Ligue contre la Cardiomyopathie

GALOP : QATAR PRIX DE L’ARC DE
TRIOMPHE
La plus belle course et la mieux dotée
La Qatar Arabian World Cup :
Réservée aux Pur-Sang Arabes

GALOP
MARLENE MARCOS

HIPPODROME DE LONGCHAMP
SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 OCTOBRE 2008

QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
Pour la première fois le Qatar prend la
succession de Lucien Barrière comme sponsortitre du Grand Prix de l’Arc de triomphe,
l’une des courses hippiques les plus
prestigieuses au monde. La gagner représente
le rêve de tout entraîneur, tout propriétaire,
tout éleveur. Au cours de cette journée

exceptionnelle se déroulera pour la première
fois, La Qatar Arabian World Cup ! Un
événement phare pour les pur-sang arabes.
Nous avons rencontré l’éleveur de l’un des
favoris, No Risk Al Maury, Renée-Laure
Koch.

La plus belle course et la mieux dotée

70.000 personnes sont attendus les 4 et 5
octobre à Longchamp pour assister au Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe, course de
renommée mondiale et grand rendez-vous
économique et médiatique. Considérée comme
la plus prestigieuse course de galop, le Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe est une référence
dans le monde entier. Cet évènement sportif
mondial permet à la France de figurer parmi
les grandes nations organisatrices de courses et
constitue une étape majeure pour la notoriété
de l’élevage du pur-sang.
Réputée dans le monde entier pour son
ambiance unique, mais aussi et surtout pour
la qualité des chevaux qui y sont présentés,
cette course du Groupe 1 se court sur la distance

classique de 2 400 m et sur gazon, chaque
premier dimanche d’octobre à Longchamp.
Cette confrontation inter générations réunit
les meilleurs pur-sang mâles et femelles de 3
ans et leurs aînés.
L’allocation globale du week-end du Qatar Prix
de l’Arc de Triomphe est portée à 6,7 millions
d’euros (soit environ 10 millions de dollars).
Le programme se compose de 15 courses de
pur-sang, dont 7 courses du Groupe 1 ainsi
que d’une course du Groupe 1 pour chevaux de
pur-sang arabes. Cette dernière est inscrite pour
la première fois, le dimanche, au programme de
la journée de l’ « Arc » dans le cadre du nouveau
partenariat.

Organisée par France Galop et l’AFAC
(Association Française du Cheval Arabe de
Course), la Qatar Arabian World Cup devient
la course de chevaux de pur-sang arabes la plus
prestigieuse au monde avec 350.000 euros
d’allocations et se court juste après le Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe.
Ce rendez-vous sportif, économique et festif, au
rayonnement international, s’impose comme
un événement ambassadeur. Son prestige et sa
puissance médiatique apportent aux décideurs,
investisseurs, sportifs et touristes, un nouvel
éclairage sur le Qatar, pays dynamique et en
plein essor.

Al Fatih gagnant 2007 - crédit photo : QREC

La Qatar Arabian World Cup
Réservée aux Pur-Sang Arabes
Créée en 2004 par l’AFAC
(Association Française du Cheval
Arabe de Course), la French
Arabian Breeders’ Cup, composée
de 4 épreuves de Groupe 1 pour
chevaux de pur-sang arabes, s’est,
au fil des ans, imposée au plus haut
niveau mondial en devenant le
meeting incontournable des pursang arabes de course.
En 2008, grâce au partenariat
négocié avec le QREC (Qatar
Racing & Equestrian Club) pour
le sponsoring du Qatar Prix de
l’Arc de Triomphe et conclu par

l’intermédiaire de Jean-Pierre de
Gasté, Président de l’AFAC, l’ une
des courses de la French Arabian
Bredeers’ Cup, la Qatar Arabian
World Cup – Gr.1 PA, est intégrée
dans la journée du Qatar Prix de
l’Arc de Triomphe.
Cette épreuve est l’évènement
phare de l’année dans les courses
arabes et atteint une dimension
internationale digne du Qatar Prix
de l’Arc de Triomphe, car la
plupart des meilleurs chevaux
arabes du monde, appartenant aux
plus grandes écuries, y ont été

engagés. Au 30 juillet 2008, on
comptait 72 engagements en
provenance de France, Angleterre,
Qatar, Émirats Arabes Unis, Pays
Bas, Russie, Belgique et
Allemagne.
Parmi les principaux protagonistes,
incluant 7 gagnants de Groupe 1
PA, on relève : Jarnin, Badad,
Lahib, Madjani, No Risk Al
Maury, (lire l’article sur son éleveur
Renée-Laure Koch) Al Fatih,
Murhib, Nashwan Al Khalidiah,
Jalab Al Khalidiah, Jaafer ASF et
Robbie.

L’édition 2008 de la Qatar French
Arabian Breeders’ Cup débutera
le jeudi 2 octobre à Saint-Cloud
avec les ventes de pur-sang arabes
(ouvertes au public), organisées
conjointement par ARQANA et
l’AFAC, suivies des 3 épreuves de
la Qatar French Arabian Breeders’
Cup 2008, le vendredi 3 octobre à
Saint-Cloud et de la Qatar Arabian
World Cup, le dimanche 5 octobre
à Longchamp, le jour, rappelons
le, du Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe. !

RENÉE-LAURE KOCH

L’AMOUR DE LA COMPÉTITION
Eleveur, entraineur, cavalière, jockey, Renée-Laure Koch,
aux multiples titres de gloire et victoires, part toujours
gagnante.

Arc 2006 - SccopDyga

Le dimanche 5 octobre, la plus grande épreuve
au monde réservée aux Pur-Sang Arabes, la
Qatar Arabian World Cup, dotée de 450.000
euros, sera associée à la plus grande épreuve au
monde pour Pur-Sang, le Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe.
Et à la plus grande épreuve au monde pour PurSang, le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.
Parmi les principaux protagonistes, incluant 7
gagnants de Groupe 1 PA, on relève : No Risk
Al Maury, (propriétaire Cheikh Hamdan bin
Rashid Al Maktoum) élevé par Renée-Laure
Koch. Rencontre avec une femme d’exception.

Comment êtes-vous devenue éleveur ?
C’est une histoire de famille, j’ai repris l’élevage
de ma mère qui, originaire d’Alsace, s’est
installée ici après la guerre. Au départ, ma sœur
et mes deux frères montaient à cheval. Puis,
petit à petit, ils ont arrêté et je suis restée la
seule à vouloir en faire mon métier. Toute jeune,
je le savais déjà mais mon père m’a obligée à
poursuivre mes études. Aujourd’hui, je le
remercie car grâce à lui, j’ai fait un DEUG de
sciences qui m’a donné des bases très utiles tant
dans la gestion d’entreprise qu’au niveau
vétérinaire.
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Renée-Laure KOCH
L’amour de la compétition

- D.R.
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NOTRE
COUP DE
CŒUR
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Les personnes le désirant peuvent
commander le compte rendu 2008.

Vous avez donc repris le flambeau diplôme
en poche !
Oui, dans les années 80. Lorsqu’elle avait
débuté ma mère avait commencé par du Pursang anglais mais la qualité des sols de la région
ne leur convenant pas, elle s’était rapidement
orientée vers les Anglos. Elle a été trois fois
championne de France en CSO avec Dalbade
du Maury, Aurore du Maury et Bijoux du
Maury. En parallèle, elle avait commencé un
élevage de pur-sang arabes de show. Là encore
elle a obtenu de bons résultats et a gagné quatre
ou cinq fois le championnat de France modèles
et allures.
A la tête d’un élevage de qualité et titulaire
d’un joli palmarès, vous décidez de changer
d’orientation, pourquoi ?
J’avais besoin d’adrénaline. Ce qui m’intéressait
c’était la performance et …monter ! Je me suis
donc orientée vers la course. A ce moment là,
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FFE : PLEIN FEUX SUR
PLEIN
FEU SUR
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Sur Lamotte Beuvron,
la cité des cavaliers
Cheval Qualité France

Le Groupement
Hippique National
Le CGPC

CULTURE / PLUME ET ENCRIER
34

Bernard HIJOSA

PAULINE DES

diagnostique, accompagnement pour mise
à niveau, audit d’attribution et de
renouvellement, mettre en place les outils :
guides d’accompagnement, fiches
techniques et pratiques, conseils et audits
à blanc pour améliorer, pour permettre
d’accéder efficacement à des labels, des
certifications attribuées par des organismes
accrédités partenaires, mettre en place des
partenariats qualité, créer des avantages
pour les établissements investis dans des
démarches qualité, appuyer des recherches
de subventions pour soutenir les plans de
progrès.

LAMOTTE BEUVRON

CITÉ DES CAVALIERS
ÉQUIPEMENT UNIQUE EN EUROPE, LE PARC EQUESTRE FÉDÉRAL DE
LAMOTTE BEUVRON EST DEVENU DEPUIS SA CRÉATION LE SITE
NATIONAL AU PLUS FORT TAUX DE FRÉQUENTATION, PAR LE NOMBRE DE
PARTICIPANTS, AUX DIFFÉRENTES COMPÉTITIONS ÉQUESTRES
ORGANISÉES CHAQUE ANNÉE.
Fleuron de la Fédération Française
d’Equitation et des manifestations autour
du cheval et du poney, inventé par Serge
Lecomte en 1994, devenu patrimoine
fédéral depuis 2000, le Parc Equestre
Fédéral est un équipement unique en
Europe.
Avec 500 boxes permanents, 200 lits, 25
hectares de pistes sportives, 25 hectares de
cross, 10 hectares de parkings, 2 200 m2
de locaux administratifs, un restaurant de
160 personnes, il est devenu peu à peu :
La Cité des cavaliers.
Ses installations sont impressionnantes :
3 manèges de 4 000 m2, des carrières
modulables de saut d’obstacles, 1 springgarden, 1 cross national, 3 rectangles de
dressage, des terrains de horse-ball et de
polo, 1 rond d’Avraincourt, 3 parkings
camions et public, des salles polyvalentes
de réunion, des locaux techniques équipés,
1 bâtiment administratif de 2200 m2, des
hébergements, 3 blocs sanitaires, 1
sonorisation générale permanente ...
Bref, une structure et une superficie
exceptionnelles qui lui permettent
d’organiser des compétitions de très grande
ampleur, et ce dans toutes les disciplines.
Il accueille notamment le Generali Open
de France (le plus grand rassemblement
équestre d’Europe qui réunit début juillet
plus de 10 000 jeunes cavaliers à cheval
ou à poney, venus avec leur club) mais
aussi le Grand Tournoi les Championnats

de France de Horse-Ball et de Polo, et le
tout nouveau Meeting des Propriétaires
fin août.
Des stages sportifs y sont également
organisés avec les entraîneurs nationaux
dans toutes les disciplines à poney ou à
cheval pour les équipes de France ainsi que
pour les cavaliers de haut niveau.
Les clubs y organisent leurs propres stages
pendant toutes les vacances scolaires. Ils
viennent avec leurs cavaliers, leurs poneys
et chevaux et leurs enseignants.
Des stages sportifs sont organisés toute
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l’année,
tels
que
détection,
perfectionnement, et une cellule attelage
regroupe les meilleurs meneurs français
pour la préparation des grandes échéances
sportives.
De plus, le Parc Équestre Fédéral accueille
les bureaux permanents de trois services
de la FFE: FFE Club, FFE Parc et FFE
DTF (Direction Technique Fédérale) mais
aussi l’association Cheval Qualité France et
le GHN et le CGPC.

Promouvoir, c’est : mettre en place des
outils de communication pour valoriser
les démarches de qualité, réaliser des
enquêtes de satisfaction, organiser des
séminaires ou conférences, mettre en
oeuvre des formations continues, organiser
et diffuser les documentations et les
informations nécessaires pour répondre
aux exigences fixées.

CHEVAL QUALITÉ
FRANCE
Cheval Qualité France – CQF - est une
association loi 1901à but non commercial
créée en 1998. Son travail, exercé en toute
indépendance, est un gage de crédibilité
pour la mise en oeuvre de démarches de
qualité.

pratiques, référentiels de qualification ou
de certification.
Gérer et accompagner, c’est : assurer
directement la gestion de démarches : audit

u SES RÉFÉRENCES
CQF gère pour le compte de la Fédération
Française d’Equitation les labels suivants :
Ecole Française d’Equitation, Cheval Club
de France, Poney Club de France, Label
Centre de Tourisme Equestre, Label Ecurie
de Compétition, Entraînement du couple
Cheval / Cavalier, valorisation de Chevaux

u SES MISSIONS
Cheval Qualité France a pour mission
d’expertiser, de concevoir, de gérer,
d’accompagner et de promouvoir les
démarches qualité dans la filière cheval en
France.
Expertiser, c’est : Etre à l’écoute des
besoins pour initier des plans de progrès
adaptés et efficaces, auditer les
fonctionnements pour optimiser les
objectifs, analyser un projet d’installation
ou d’extension pour améliorer la
fonctionnalité des équipements.
Concevoir, c’est : Définir et rédiger un
système de qualité crédible, adapté aux
besoins : labels, chartes de bonnes
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PORTRAIT
JEAN-MARC LASSUS
DÉLÉGUÉ NATIONAL DU GHN

Jacqueline
Panis
sénateur

D.R.

DE LA DIRECTION D’UN CENTRE ÉQUESTRE AU PALAIS
BOURBON IL N’Y A QU’UN… CHEVAL !

“

sa fille en Hunter, et des titres
nationaux de ses neveux et nièces.
Jacqueline est à la fois émue et fière : la
ligne directrice « patriarcale » qui est
la passion de la vie rurale a été
parfaitement suivie. Le centre équestre,
véritable bastion agricole, cultive
chaque jour la relation entre les
hommes et les animaux. Les jeunes ont
repris le flambeau, tout cela devrait
durer encore très longtemps…
La base de tout : la complicité
familiale
Et comment une fille d’agriculteur et
dirigeante de centre équestre se
retrouve-t-elle Sénateur ?
Jacqueline reprend le fil de l’histoire,
nous dit son implication dans la
chambre d’agriculture départementale,
la vie municipale, départementale,
régionale et aussi dans la vie syndicale
via le Groupement Hippique National
dont elle a été longtemps
administratrice avant de devenir
Sénateur. Jacqueline nous explique
comment tous ces engagements l’ont

LA BASE DE TOUT :
LA COMPLICITÉ FAMILIALE

“

Quand on demande à Jacqueline
Panis d’où elle vient, elle répond qu’elle
vit toujours juste à côté de la ferme
familiale dans la banlieue de Nancy et
que son père était agriculteur, éleveur
de moutons. Elle nous glisse au passage
qu’elle se souvient parfaitement de la
transhumance des 2000 moutons de
la ferme qui traversaient Nancy. Elle
était alors une petite fille, Nancy a bien
changé depuis cette époque….
Jacqueline nous décrit la ferme,
aujourd’hui exploitée par ses frères
,éleveurs de bovins et céréaliers, et dans
laquelle, à partir des bâtiments de la
bergerie, elle a créé un centre équestre.
Elle a vécu toutes les difficultés pour
développer ces activités peu connues
il y a encore peu de temps. L’histoire
continue, on apprend que son fils qui
avait toujours rêvé d’être agriculteur
est aujourd’hui… entrepreneur dans
le BTP et agriculteur, dirigeant du
centre équestre familial avec le coup
de main de sa sœur qui est aussi
optométriste. Jacqueline marque un
temps d’arrêt… elle se souvient du
titre de champion de France de son fils
en horse ball, de l’excellent niveau de
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tout naturellement amenée à être
placée en deuxième position de la
campagne sénatoriale de 2001 puis à
entrer au Sénat en Juin 2007, suite au
décès du sénateur Jacques Baudot.
Alors la question nous vient forcément
à l’esprit : comment combiner autant
d’activités familiales, professionnelles,
politiques, syndicales ?
Et Jacqueline de répondre que la base
de tout est la complicité familiale, son
absence acceptée par son époux, ses
enfants, l’organisation de toute cette
famille depuis des années. Elle ajoute
avec humour que la vie est bien faite,
son mari ingénieur a énormément
voyagé pendant des années et bouge
moins aujourd’hui. Qu’à cela ne tienne,
elle est désormais très souvent absente,
elle rentre de Taïwan pour une mission
d’échange et de Croatie pour une
mission sur l’intégration à l’Europe.
Elle fait partie, ne l’oublions pas du
groupe Cheval et de la commission des
affaires économiques du Sénat. (C’est
dans le cadre des travaux de cette
commission qu’elle travaillait
dernièrement sur l’avenir des Haras
Nationaux).
Autant de bonnes raisons qui font de
Jacqueline est une femme heureuse de
voir sa petite fille débuter à poney dans
le club familial, ses enfants réaliser ce
qu’ils ont choisi de faire, de voir le
centre équestre grandir encore et bien
sûr d’apprécier ce qu’elle considère
comme un privilège : faire de la
politique et se rendre utile au niveau de
l’Etat.

LES SENIORS DES COURSES
RETROUVENT LEUR AME
D’ENFANT
Les seniors des courses ont
répondu présent à l’invitation
de Paul Billon pour remonter
le temps et revivre l’époque
médiévale au Puy du Fou où
ils ont assisté, nombreux et
ravis, à un spectacle à couper
le souffle.
Leurs yeux n’étaient pas assez
grands pour regarder les 2700
acteurs bénévoles réunis
devant eux pour leur conter
la saga des Maupillier paysans
vendéens. Plus de 4000

costumes, 300 pièces
d’artifice, 2000 projecteurs
pilotés par ordinateur, 1500
jets d’eau informatisés, des
scènes flottantes, et le plus
spectaculaire mariage d’eau et
de feu jamais vu au monde.
Une nuit hors du commun où
brillaient les voix des plus
célèbres étoiles : Philippe
Noiret, Alain Delon, Jean
Piat, Robert Hossein.
Le lendemain, le Président de
la société des courses des

D.R.

INFOS >

Sables d’Olonne accueillait la
joyeuse assemblée sur
l’hippodrome de Malbrande
autour d’un repas tant
gastronomique que convivial.
Au cours de la réunion, le Prix
des Seniors des Courses,
chaleureusement accueilli par

le public, concluait ce beau
voyage par un hommage à nos
vétérans.
François Brohier se tient à
votre disposition pour tout
renseignement au :
02 31 61 14 27

LE CERCLE DU CENTAURE
REDÉMARRE
Christophe German relance « Le
Cercle du Centaure », Association
Européenne des amis du cheval ;
après une réflexion qui l’a amené à
constater l’éclatement du monde du
cheval en diverses « chapelles » en
fonction d’intérêts immédiats, et ce
parfois à l’intérieur d’un même secteur
d’activité.
«
Ceci nous a paru très dommageable à
l’ensemble du monde du cheval celuici étant, et notamment le monde des
courses, victime d’une mauvaise image
de marque » dit-il.
«
Il nous paraît désormais opportun
d’entrer dans la phase active et
volontariste, les circonstances s’y
prêtant. Notre but, dans un premier
temps, est de réunir des personnes

qui, nous le pensons, pourront œuvrer
à la mise en place et au
développement rapide du cercle dans
les mois à venir ».
«
Nous vous rappelons succinctement
l’objet de notre association qui est « la
promotion et la défense des activités
hippiques quelle qu’en soit la nature
ainsi que le développement tant en
France que dans le cadre Européen
ou International d’échanges et de
relations amicales entre les personnes
qui participent à un titre quelconque
à ces activités ou qui s’intéressent à la
protection des équidés ».
Il nous semble important de vous
rappeler que les membres devront
répondre à l’esprit du cercle qui a
vocation à défendre et promouvoir
«

la plus noble conquête de l’homme
».
Les adhérents sont les clients du
Centaure et les personnes dont l’état
d’esprit noble et positif a été remarqué
dans leur vie professionnelle ou privée.
Un calendrier prévisionnel sera
déterminé en fonction des évènements
hippiques ou des propositions que
vous pourrez faire dans le monde du
cheval mais aussi, bien sûr, dans
d’autres activités culturelles, musicales
ou de détente.
A ce jour nous nous sommes déjà
réunis lors d’un concert de jazz à
Deauville en juillet et dans quelques
semaines chaque membre du Cercle
recevra un mémorandum sur la
fiscalité des chevaux de course.
A bientôt…
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PAROLES
D’EXPERTS

NOTRE EXPERT

LE GILET DE PROTECTION
UN MOYEN DE PROTECTION
COMME LES AUTRES !

NAUSICAA
L’HOTELLIER
INGÉNIEUR CONSEIL EN
PRÉVENTION DES RISQUES

HIPPIQUE DE LA

CCMSA

D.R.

PROFESSIONNELS,
CHARGÉE DE LA FILIÈRE

OBLIGATOIRE LE GILET DE
PROTECTION ?
Dans le cadre professionnel, les gilets de
protection sont soumis à la réglementation
du Code du Travail, comme tous les
équipements de protection individuelle
(EPI). Son port est donc fonction de
l’évaluation des risques de l’activité exercée.
Dès lors qu’il existe un risque résiduel ne
pouvant être couvert par la mise en place
d’une protection collective, le chef
d’établissement doit mettre gratuitement
à disposition de ses salariés les EPI adaptés
et veiller à leur utilisation effective.
RÔLE ET MODE DE
FONCTIONNEMENT
Le gilet de protection pour activités
hippiques, au même titre que le casque de
protection, fait partie des EPI de niveau
2. C’est-à-dire qu’il protège des risques
dont la survenue peut avoir des
conséquences graves pour la personne. Le
gilet a pour objectif de limiter la gravité
des chocs lors d’une chute de cheval ou
d’une ruade. Il protège la zone thoracique,
ainsi qu’une partie du dos et de l’abdomen.
Pour ce faire, il absorbe une grande part de
l’énergie d’impact, notamment en la
répartissant sur l’ensemble du matériau
touché.
QUE CHOISIR ?
Actuellement, il est possible de trouver des
gilets de protection répondant à des
normes différentes : BETA, ASTM, EN,
SATRA, ... Mais alors laquelle choisir ?
Afin de garantir la conformité et un
minimum de sécurité (ce qui est demandé

Parfois considéré comme un
élément indispensable de sécurité,
parfois comme une contrainte, le
gilet de protection reste souvent mal
connu. Eléments de compréhension
sur un équipement de protection
comme les autres.
par la réglementation), il convient de
choisir un gilet répondant à la norme EN
13158. Cette dernière doit impérativement
être mentionnée sur le gilet.
Au sein de cette norme, il existe 3 niveaux
de protection différents :
le niveau 1 réservé aux jockeys en course au
moment de la course ;
le niveau 2 pour les personnes
expérimentées soumises à un risque faible
le niveau 3 pour les personnes confirmées
ou expérimentées soumises à un risque
moyen à élevé et pour les débutants.
Le choix entre les niveaux 2 et 3 doit être
effectué en fonction du niveau de risque,
de la compétence de la personne ainsi que
de la portabilité du produit. Dans tous les
cas, il faudra s’assurer que la taille est bien
adaptée et qu’elle ne gêne pas l’activité, ni
le port d’autres équipements lors de leurs
utilisations.
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En dehors du gilet, il existe d’autres EPI
à destination du milieu hippique. Ainsi,
parmi les plus courants, on retrouve :
le casque de protection répondant à la
norme EN 1384, qui doit être attaché et
ajusté pour permettre de diminuer la
gravité en cas de chute,
des chaussures de protection, coquées sur
le dessus du pied et au niveau du talon,
pour prévenir les lésions et traumatismes
dus à un écrasement ou à un choc.
Reste que pour être efficace et ne pas
constituer une gêne supplémentaire, tous
doivent être adaptés à la personne
utilisatrice.
Pour vous aider dans votre choix, les
conseillers en prévention et les médecins du
travail de votre MSA sont là pour vous
accompagner. N’hésitez pas à les contacter.

NOUVELLE REGLEMENTATION
SUR LES TRANSPORTS

D.R.

NOTRE EXPERT

La réglementation européenne est venue une
nouvelle fois apporter son lot de contraintes
spécifiques, et cette fois
aux règles du transport d’équidés.

MAITRE

GUILLAUME
FALLOURD

Un certain nombre de problèmes de fond
et d’interprétation se posent dans la mesure
où la spécificité du transport d’équidés,
par rapport au transport d’autres animaux,
n’a pas été prise en compte.
Cette spécificité est justifiée par le fait que :
les équidés ne sont transportés qu’en très
petit nombre à la fois (généralement un
ou deux),
les équidés transportés sont bien souvent
déplacés temporairement dans un lieu
extérieur, pour une courte durée (quelques
heures, par exemple pour des courses, ou
des compétitions lorsque le transport est
effectué par des centres équestres) et
ramenés immédiatement après à leur
emplacement d’origine.
Attention, si la distance parcourue est
inférieure à 50 Km et ne concerne que ses
propres équidés, ou que le déplacement
n’est pas réalisé dans le cadre d’une activité
économique ou encore, s’effectue en
provenance ou à destination d’un cabinet
vétérinaire (qui a lieu sur avis d’un
vétérinaire) les exigences ci-dessous
énoncées ne s’appliquent pas.
Différentes questions sont généralement
posées :

Tout transporteur doit-il prévoir des
installations de nettoyage et de
désinfection ?
Cette obligation prévue par l’article 34 2)
– 1 – b se rapporte à la directive 64/432,
qui
concerne
les
échanges
intracommunautaires de Bovins et de
Porcins. Les équidés ne sont donc pas
concernés par ces dispositions.

Le moyen de transport doit-il avoir un
toit de couleur claire ?
Oui, cette disposition semble s’appliquer
pour l’extérieur du véhicule, et ce de
manière à ne pas emmagasiner trop de
chaleur.

Le moyen de transport doit-il
obligatoirement être équipé de bat-flancs ?
Cette obligation ne s’applique que pour
les transports de longue durée.
En effet, sont considérés comme des
voyages de longue durée :
les transports de plus de 8h quand il y a
passage d’une frontière
les transports de plus de 12h quand on
reste sur le territoire national (voir note
de service DGAL/SDSPA/N2007-8274
du 13 novembre 2007).
Notons que l’existence ou l’utilisation de
bat-flancs (Stalles individuelles) peut être
dangereuse non seulement pour les
juments et leurs poulains, comme il est

indiqué, mais aussi pour certains équidés
: poneys, shetlands, ânes, et poulains
voyageant sans leur mère.
Il semble que seule une demande de
dérogation pour le transport en groupe
des poulains est prévue (soutien de l’Irlande
et l’Angleterre).

Le moyen de transport doit-il prévoir un
accès libre à l’eau, ce qui paraît très
difficile d’application ?
Non, il n’y a pas d’obligation d’accès à
l’eau en permanence pour les équidés.
Cependant, lorsqu’il y a des séparations et
un accès à l’eau dans le camion, tous les
équidés doivent avoir accès à l’eau.

Existe-il un maximum de température
dans le van ou le camion à respecter ?
Oui, le maximum de température est fixé
à 30°, température qui peut être
rapidement atteinte, lors des fortes
chaleurs. Il sera donc difficile de respecter
cette disposition.

Le moyen de transport doit-il prévoir la
possibilité pour l’équidé de se coucher ?
Oui, mais uniquement pendant les
transports de longue durée.
Cette disposition est critiquable, dans la
mesure où prévoir une possibilité pour
l’équidé de se coucher durant les transports
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PAROLES D’EXPERTS >

FORMATION CAPTAV
POUR ÊTRE EN RÈGLE AVEC LES
NOUVELLES OBLIGATIONS DU
TRANSPORT DES CHEVAUX
La filière cheval et plus particulièrement le secteur des courses de chevaux
regroupent un nombre conséquent de petites entreprises.
Le transport d’équidés est quotidien, des courses de chevaux sont organisées
tous les jours dans toutes les régions de France.
Les salariés des écuries sont amenés à conduire régulièrement des camions ou
des vans pour emmener les chevaux sur les champs de courses, dans les haras,
aux ventes etc...
L’AFASEC est l’organisme de formation et d’action sociale des écuries de
courses. C’est à ce titre qu’elle met en oeuvre des formations initiales, de
l’apprentissage et de la formation continue sur l’ensemble du territoire avec
ses cinq écoles.
C’est dans cette continuité que nous avons mis en place la formation
CAPTAV (Attestation d’aptitude au transport d’animaux vivants) afin de
faire en sorte que nos professionnels puissent se mettre rapidement en
conformité avec la nouvelle réglementation Européenne. Une session de
deux jours consécutifs est actuellement proposée.
Contact:
Corinne COGNEZ: 03.44.57.07.02 ou ccognez@afsec.fr

FORMATION POUR ADULTE
LES COURSES RECRUTENT
Auparavant la seule façon de pouvoir devenir cavalier
d’entraînement était la voie scolaire dès l’âge de 14 ans.
Aujourd’hui l’AFASEC développe des formations pour les
adultes. La passion n’a pas d’âge !
La sixième session de la formation “Cavalier d’entraînement” en
partenariat avec le Conseil Régional de Picardie démarrera le 16
septembre prochain.
Cette formation permet d’acquérir les bases nécessaires au travail
du salarié d’écurie et d’obtenir une qualification reconnue par les
établissements de courses (galop-trot).
C’est une formation en alternance avec des périodes en
entreprises et des périodes en centre. La recherche d’entreprise
est assurée par l’AFASEC.
Nos actions de formation répondent à une demande forte des
professionnels.
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de longue durée est une aberration : le
cheval ne se couche pas pendant le trajet,
n’a pas besoin de se coucher pour dormir,
et le couchage présente un danger pour la
sécurité de l’animal durant le transport.

Doit-on prévoir une litière adaptée à
chaque transport, ou l’utilisation d’un sol
antidérapant est suffisante ?
La mise en place de litière n’est exigée que
pour les voyages de longue durée.

Le moyen de transport doit-il
obligatoirement être muni d’un GPS ?
Oui, sauf pour les équidés enregistrés, c’està-dire ceux ayant un certificat d’origine.
Il s’agit d’un GPS qui devrait garder les
informations relatives à la position, au volet
de chargement / déchargement et des
informations équivalentes au carnet de
route.
Le CAPTAV : le certificat d’aptitude
professionnel pour le transport des
animaux vivants est-il obligatoire ?
Oui, ce certificat est obligatoire, pour tout
transport d’équidés réalisé dans le cadre
d’une activité économique.
Celui-ci est délivré par la DDSV du lieu
de domicile si la personne remplit l’un des
3 points ci-dessous (code rural R214-57) :
1- obtention d’un des diplômes reconnus
(liste fixée par l’arrêté du 17 juillet 2000
modifié)
2- reconnaissance de l’expérience
professionnelle de 5 ans (qui
vraisemblablement
sera
abrogé
prochainement)
3- attestation de formation continue dans
un centre agréé.
Notons que curieusement le contenu de la
formation reste à ce jour mystérieux
Voilà brièvement quelques points de la
réglementation européenne applicables en
matière de transport, qui permettront
d’éclaircir un peu leur interprétation
souvent complexe, et dont l’application
reste parfois délicate.

VIE DES
PROFESSIONNELS
DOMINIQUE LAURENCE REPESSÉ

UNE VIGILANCE SANS
RELÂCHE - D.L. REPESSÉ

DES HOMMES, DES FEMMES,
DES CHEVAUX
UNE LIAISON DANGEUREUSE

Cet article prend le relais de la
précédente Parole d’expert parue
dans le numéro de juin 2008. Il
y sera question de ce qui
engendre les mauvaises
habitudes trop souvent prises
dans les établissements équestres
et qui conduisent à des accidents
regrettables.
Précisons que nous
considérerons indistinctement
tous les lieux où chevaux et
hommes se côtoient. Qu’il
s’agisse de l’écurie de course, du
club équestre, de la station
d’élevage… Rappelons aussi
qu’il s’agit d’un milieu
« accidentogène » où le silence
règne encore trop souvent sur
l’enchaînement des causes qui
conduisent à ceux-ci.

Hommes et femmes parfois très jeunes,
dans le cadre des contrats d’apprentissage,
sont confrontés au quotidien avec des
animaux qui font à minima sept à huit
fois leur propre poids et dont la
caractéristique majeure est d’être
terriblement peureux. En 1990, la
Mutualité sociale agricole (MSA) publiait
un petit ouvrage intitulé « Le cheval, le
connaître pour vivre à ses côtés ». Et
faisait un terrible constat : les
professionnels avaient intégré comme «
inévitable, normal, incontournable »
l’accident dans la relation au cheval. Et
presque vingt ans plus tard, force est de
constater, en dépit des efforts souhaités
par les différentes fédérations et
ministères concernés, que peu de choses
ont bougé. Quand elles n’ont pas empiré.
Faisons un rapide tour d’horizon des
différentes situations que le personnel
rencontre au quotidien, lorsque tout se
passe bien : le box (pré, paddock),
l’alimentation, les soins, la préparation à
l’entraînement, l’entraînement lui-même,
les transports. Cela peut aussi inclure la

visite du maréchal, du vétérinaire, de
l’ostéopathe... Cette description
simplifiée permet de toucher du doigt
un élément fondamental et qui pèse sur
notre relation au cheval : il vit désormais
dans un milieu artificiel, créé par
l’homme qui lui impose ses contraintes
et ses objectifs. Et rien de tout ça n’est
facile pour lui puisqu’il est constamment
bloqué dans ce qui lui permettait de
survivre : fuir. Et s’il est désormais
familiarisé avec l’environnement que les
hommes lui imposent, il ne lui est pas
naturel.
LE TEMPS, C’EST DE L’ARGENT ET
LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL ?
On connaît le prix des apprentissages
expéditifs pour cause de rentabilité :
ruades, cabrades, morsures, coups de
pieds, cavalier jeté à terre, refus. Il faut du
temps pour travailler en sécurité avec le
cheval. Or c’est ce facteur-là qui manque
trop souvent aux personnels des centres.
La journée commence tôt, très tôt même
dans le milieu des courses. Avec,
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évidemment, des nuits courtes. Or si le
commun des mortels peut sans encombre
vaquer à ses occupations tout en étant
«
dans les brumes », ce n’est pas le cas en
présence de l’animal. Il faut nourrir (avec
des « menus » spécifiques en fonction du
travail et de l’état de santé), nettoyer les
boxes (travail routinier certes mais très
physique), préparer les chevaux au travail.
Et nous n’en sommes qu’aux toutes
premières heures du jour. Ensuite, chaque
lieu a sa feuille de travail et en principe
une répartition effectuée en fonction des
différents corps de métiers (un homme
pour cinq chevaux).
Enfin, sur le papier et quand les moyens
humains sont suffisants. Car sur le terrain,
il en va bien souvent autrement. Salaires
peu attractifs, métier usant, ce qui donne
un turn-over de cinq ans environ. La ronde
des travaux quotidiens continue jusqu’en
fin de soirée (plus ou moins tard selon qu’il
y a eu compétition, course, retour de
randonnée). Les chevaux seront eux nourris
et bichonnés bien avant que les hommes
puissent enfin s’occuper d’eux-mêmes,
souvent dans des conditions que nous
qualifierons pudiquement de rustiques
(conditions de couchage minimalistes,
sanitaires vétustes, repas à la va-vite).
«
Ce cheval vaut de l’or » entendions-nous
récemment. Et le personnel qui l’entoure,
il vaut quoi ?
LA PRESSION, TOUJOURS
Un cheval n’est pas rentable tant qu’il n’est
pas professionnalisé (c’est-à-dire rapportant
de l’argent). Cette pression-là induit
évidemment des comportements humains
à risques. La liste en est longue et les
conséquences dramatiques : Et les lads,
cavaliers, paieront le prix toujours trop
fort. D’autant que le temps passe et le club
a besoin que son ancien trotteur réformé
soit très vite un bon cheval de manège,
que tel étalon accepte de passer sans
broncher d’une carrière en concours à celle
de reproducteur… Le groom,
l’accompagnateur, le nouveau propriétaire,
apprendront souvent à leurs dépens qu’on
ne passe pas impunément d’une situation

UN TRAVAIL TOUJOURS PHYSIQUE - D.L. REPESSÉ

à l’autre.
L’un des dangers majeurs de cette pression,
c’est d’entrer dans une routine (les journées
se ressemblent) alors que la vigilance doit
être de mise à tous les instants. Mais,
encore une fois, comment faire quand il
faut faire beaucoup et vite ? Serrer les
dents, semble-t-il, et compter ses fractures,
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les marques de morsures, ravaler en soi la
peur qui s’installe. C’est le métier qui rentre
et puis on est entre passionnés !
Oublier que le cheval est une « mécanique
» fragile, au comportement très sensible,
conduit à négliger la plus élémentaire
prudence. Rentrer dans les boxes au petit
matin ne devrait jamais se faire sans que le

LA FATALITÉ A BON DOS
A écouter certains soigneurs notamment, le nombre de
coups reçus et de fractures seraient autant de médailles
acquises au cours de batailles de l’ombre. Tel ancien jockey
devenu formateur n’accueille-t-il pas les apprentis jockeys
(14 ans de moyenne) en citant ses trente fractures comme
autant de passages obligés ? Et ces jeunes gens d’y voir une
sorte d’obligation, de passeport. Et d’accepter, alors qu’ils
suivent des cours sur la sécurité, de prendre des risques
majeurs puisque cela ferait d’eux des pros ! Monde à
l’envers où ça n’est pas celui qui fait attention qui est
valorisé mais celui qui se montre casse-cou. Le pire étant
que les filles, qui sont très majoritaires dans le milieu des
clubs et dont le nombre s’accroît chez les jockeys/drivers,
se sentent obligées d’adopter la même attitude. Auraientelles peur de passer « pour des gonzesses » si elles
refusaient de s’occuper en même temps de mettre des
chevaux au marcheur, de faire les boxes, d’accueillir des
clients (dans les clubs il est fréquent que les différents
temps de travail se superposent faute de personnel) ?
Etre dur au mal c’est tout un programme, comme si la vie
avec les chevaux n’était déjà pas une vie rude
physiquement et moralement.
LE STRESS COMME DÉFENSE
Pour supporter cet environnement, le corps et le mental
se mettent en position de « stress ». Rappelons-en sa
définition donnée par l’endocrinologue autrichien Hans
Selye en 1935 : « Mobilisation de toute l’énergie du

…ET RÉPÉTITIF - D.L. REPESSÉ

corps afin de s’adapter à une situation. » Sous stress, le
cerveau se « ralentit » et se mettent en place des réflexes

“

CE CHEVAL VAUT
DE L’OR
ENTENDIONS-NOUS
RÉCEMMENT. ET LE
PERSONNEL QUI
L’ENTOURE, IL VAUT
QUOI ?

“

soigneur n’ait fait entendre sa voix pour préparer les
chevaux à sa venue, sans qu’il puisse prendre le temps de
les observer. Et c’est ainsi que Plumeau rose (ou
Qualimero…), d’habitude si calme aux dires de sa groom,
l’a coincée dans le box un matin (côtes enfoncées). Cette
nuit-là il y avait eu un orage. Et la « mécanique » s’était
déréglée.

souvent archaïques (la peur, la fuite, l’agressivité). Au
lieu de chercher (et de trouver) des solutions, il y a comme
une panne qui conduit à une seule attitude possible,
souvent pas la meilleure. Et quand on sait que le stress se
développe favorablement dès qu’il y a une mauvaise nuit,
une alimentation désordonnée, une pression sociale trop
forte, on voit bien qu’il y a là des facteurs aggravants au
menu quotidien de notre relation avec les chevaux. Et
que cela conduit directement à l’accident.
UN PEU DE BON SENS
Avec régularité (et consternation), les assureurs, les
associations, les fédés publient des livrets rappelant les «
bons comportements » en milieu équestre. Et les
formations comportent toutes une partie sécurité. Mais
faut-il sortir de la cuisse de Jupiter pour rappeler des
règles de bon sens ? La première étant que le cheval n’est
rien sans l’homme et qu’à inverser les priorités on marche
souvent sur la tête.
Dormir insuffisamment, mal manger, trop vite, faire trop
de tâches à la fois, ça se paye très très vite. Les « anciens
» le savaient pour qui le casse-croûte était sacré, la sieste
aussi même si elle durait peu. Et puis on a aujourd’hui
rajouté à ce milieu qui n’en demandait pas tant l’obligation
des transports sur les circuits de compétitions, de courses,
avec leurs cadences infernales, transformant un conducteur
de van abruti de fatigue, au volant en danger pour luimême et pour les autres.
Cet article semblera à nombre de lecteurs bien pessimiste.
Pourtant, c’est parce nous sommes passionnés (un
argument qui, hélas, fait passer et avaler beaucoup de
pilules) que nous devrions être raisonnables. Pour que
dure cette passion, pour qu’elle ne signifie pas accepter
n’importe quoi par peur d’être exclu du milieu, pour que
des jeunes jockeys cessent de négocier avec le médecin
sur leurs blessures en course (« Si je m’arrête quinze jours,
on m’oubliera »), pour que le personnel ne paye pas du
prix toujours trop fort sa fatigue et son oubli des règles
les plus élémentaires de prudence.
Un cheval c’est fragile mais un homme plus encore.
N’oublions pas que c’est l’homme qui a domestiqué le
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SABRINA LAVERGNE

CONGRES
SUR LA GESTION DES
ENTREPRISES
DU CHEVAL

ème

LA DEMONSTRATION QUE L’UNION FAIT
LA FORCE
Le 17 juin 2008 s’est déroulé, sur
l’hippodrome de Paris Vincennes, le Congrès
relatif à la gestion des entreprises du secteur
cheval sous ses aspects fiscaux, sociaux,
économiques et juridiques, organisé par
l’association Cheval Passion de Femmes.
Explications, sur cet évènement attendu, de
Martine Della Rocca Fasquelle sa Présidente.

Depuis 6 ans, chaque année vous mettez en
place cette manifestation, pourquoi ?

UNE SALLE ATTENTIVE

“

- D.R.

DES ATTAQUES
ET DES COUPS
J’EN AI REÇU
MAIS CELA M’A
RENDUE PLUS
PUGNACE

Pourquoi !…parce que c’est une nécessité.
Lorsque Cheval Passion de Femmes a été
créée en 2000, l’objectif était de donner une
représentation aux épouses des professionnels
afin qu’elles puissent participer aux réunions
que j’organisais, en tant que chargée de
mission AFASEC, dans les MSA en région.
Rappelez-vous qu’à cette époque, certains
individus ne voulaient pas que les femmes y
assistent. Grâce à notre action, elles peuvent
aujourd’hui participer à toutes les
concertations concernant la gestion de
l’entreprise. Nous avons créé un réseau
d’entraide pour répondre de manière efficace
à la responsabilité que nous confient nos maris
«
des papiers ». Très souvent, nos études ne
nous ont pas formées à ce rôle difficile, nous
avons donc appris en commettant des erreurs.
Vous en connaissez les conséquences aussi bien
familiales qu’économiques !!
Je ne voulais plus voir des personnes perdre
leur entreprise parce qu’elles n’avaient pas la

“

14 Femme Passion Cheval N°3 OCTOBRE 2008

formation, ni l’encadrement nécessaires pour
se défendre face aux organismes sociaux. En
créant l’association nous avons rassemblé nos
expériences, fait face aux problématiques
rencontrées. Au fil du temps, des femmes du
galop et de l’équitation nous ont rejointes.
Nous avons appris les unes des autres, nous
nous sommes aperçues que d’une discipline
à l’autre, les difficultés étaient les mêmes.
A l’époque, très peu de cabinets comptables
maîtrisaient notre fiscalité. La réflexion m’a
conduite à mettre en place une rencontre
annuelle entre les services des différents
ministères et organismes (Finances ,
Agriculture, Equipement, Justice, Chambres
d’Agriculture, Mutualité Agricole) et nos
experts-comptables et avocats. Il nous fallait
tisser des liens qui réunissaient les compétences
de chacun pour que nos entreprises soient
plus performantes.
Dans quelles conditions avez-vous effectué
cette démarche ?
Les débuts n’ont pas été simples car il fallait
faire changer l’état d’esprit de notre secteur.
Avez-vous remarqué que lorsqu’on entreprend
quelque chose de nouveau cela gêne toujours
quelqu’un ?... Des attaques et des coups j’en
ai reçu mais cela m’a rendue plus pugnace.
J’ai également eu beaucoup de chance car j’ai
toujours rencontré la personne qui
correspondait aux besoins que nous avions.
Jamais, tant dans les services que les cabinets
des ministères, que la majorité ait été de
droite ou de gauche, je ne me suis trouvée

“

PARCE NOUS
AVONS SU
METTRE DE
CÔTÉ NOS
RIVALITÉS
INTERNES NOUS
AVONS OBTENU
UNE FISCALITÉ
ADAPTÉE À
NOTRE FILIÈRE

“

confrontée à un refus. Du fait, je
pense, que ma demande n’avait pas de
caractère politique mais était
simplement humaine. Voilà donc
comment est né, en 2001, ce congrès
en réponse à un véritable manque.
Il est maintenant un rendez-vous
attendu chaque année par les
spécialistes de la gestion et de la défense
des entreprises qui viennent de toute la
France mais aussi par les ministères qui
découvrent l’application concrète des
textes de loi, instructions, circulaires
etc. Il a permis d’ouvrir bon nombre de
dossiers par la suite et de les régler.
Mis en place par l’association Cheval
Passion de Femmes, il est devenu, au fil
du temps, le Congrès de la Filière
Cheval et m’a permis, en 2005, de
mettre en place le Groupe des
Entreprises du Secteur Cheval
(GESCA). Il réunit les techniciens des
différents syndicats : Entraîneurs au
Trot, Association des Entraîneurs de
Galop, Syndicat des Etalonniers
Particuliers au trot, Groupement
Hippique National, Syndicat des
Eleveurs de Chevaux de Sang, et
bénéficie du soutien des Sociétés Mères
des Courses : le Cheval Français et
France Galop. Y sont également
associés des spécialistes bénévoles dont
le rôle est de reprendre les
problématiques soulevées lors du
congrès afin que les leaders des
syndicats et associations du
groupement déposent, ensemble, leurs
propositions aux Ministères et autres
organismes sociaux. GESCA est
devenu en 2007 une association,
présidée par Christiane Head-Maareck,

dont je suis la coordinatrice.
Quel bilan faites-vous de cette
dernière édition ?
Très bon, comme d’habitude… Les
débats ont été pointus, l’ambiance
conviviale. L’équipe organisatrice de
l’évènement était aussi là pour donner
le ton de cette journée. De plus,
lorsque vous avez, à la tribune, un
Président de séance tel Dominique de
Bellaigue, vous partez déjà gagnant.
Nous avons accueilli cette année à la
tribune : un chargé de mission de
l’Elysée, les services des Ministères de
l’agriculture et des Finances,
l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture, la Caisse Centrale de la
Mutualité Sociale Agricole. Tous ont
eu à cœur de répondre concrètement et
précisément aux questions posées par
un public de spécialistes venant des
différentes régions. Les ministères sont
intéressés par le congrès car cela leur
permet de vérifier si l’interprétation
qui en est faite est bien conforme à
l’esprit des textes.
Bon nombre de contentieux ont ainsi
pu être réglés, simplement par une
communication directe entre les
techniciens des ministères et les nôtres
car qui mieux que nos experts
comptables ou avocats peut mieux
traduire nos besoins auprès des
ministères dont ils maîtrisent le «
langage » ?
Par ailleurs, le congrès a permis de tisser

des liens entre les équipes et de
renforcer considérablement l’efficacité
de l’action des techniciens bénévoles
auprès de GESCA.
En résumé je dirais que : parce que
nous nous sommes regroupés et que
nous avons su mettre de côté nos
rivalités internes, nous avons pu obtenir
des avancées rapides dans la mise en
place d’une fiscalité adaptée à notre
filière.
Et je profite de cette occasion qui m’est
donnée pour remercier tous les
spécialistes qui ont accepté d’apporter
leurs compétences pour aider
bénévolement des entreprises en
difficulté. Je remercie également la
Présidence de la République, les
Ministres des Finances, du Budget et de
l’Agriculture, l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture, la Caisse
Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole, les Société Mères des Courses,
les associations, syndicats, groupements
et fédérations de professionnels, ainsi
que les acteurs de la filière cheval, pour
leur contribution à la réalisation de ce
sixième congrès sur la gestion des
Entreprises du Secteur Cheval. Ce
travail est, avant tout, un travail
collectif et j’en suis particulièrement
fière. Nous avons ainsi modifié le
paysage du monde du cheval en monde
des entreprises du cheval.
Les personnes le désirant peuvent

UN MOMENT DE DÉTENTE

- D.R.
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CHEVAL PASSION DE FEMMES > LES ACTIONS
JEAN JOËL
SCHINDLER
CHARGÉ DE
MISSION DE
L’ELYSÉE
DOMINIQUE DE
BELLAIGUE
PRÉSIDENT DU
CHEVAL
FRANÇAIS
HUBERT
MONZAT
CONSEILLÉ
SPÉCIAL D’ ERIC
WOERTH
MINISTRE DU
BUDGET
CHRISTOPHE
SODORE
SOUSDIRECTEUR DE
LA SOUSDIRECTION DU

CHEVAL AU
MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE
D.R.

LES PARTENAIRES

◆ Cheval Français
◆ France Galop
◆ Syndicat des Eleveurs de Chevaux de
Sang
◆ Syndicat des Entraîneurs, Drivers,
Jockeys au Trot
◆ Association des Entraîneurs de Galop
◆ Groupement Hippique National
◆ France Trait

TRANSPORT D’EQUIDES
• Application de la circulaire
européenne pour le transport
d’équidés

Les sujets
abordés du
congrès sur la
Gestion des
entreprises de la
filière cheval sous
son aspect fiscal,
social et
économique

DROIT AGRICOLE
• Nomenclature des entreprises
agricoles équestres
Equarrissage
Adapter le code APE des centres
équestres : une urgence
• Bail et loyers des entreprises
agricoles équestres
Bail rural et/ou commercial ?
Location, gérance ? Loyers libres ?
• Développement harmonieux du
secteur équestre
Distance d’installation des bâtiments
d’élevage
Présence du CDOA dans le secteur CDOA et expertise
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◆ Syndicat des Etalonniers Particuliers
de Trotteurs
◆ Association des Jockeys de Galop
◆ Syndicat des Propriétaires de Chevaux
de Courses au Galop
◆ Syndicat National des Propriétaires de
Trotteurs
◆ Groupement pour l’Amélioration de
l’Elevage du Trotteur Français

Activités concurrentielles proposées
par les Haras Nationaux
• Formation
Création d’entreprise centre équestre
Dotation jeunes agriculteurs aux
titulaires du BPJEPS
• Transmission
Transmission
• Droit du travail
Cumul emploi/retraite
Modification de l’assiette des
cotisations sociales
L’apprentissage de la charge de travail
FISCALITE
Taxe locale d’équipement
Crédits d’impôts
TVA sur la vente de biomasse et de
production d’énergie
Taxe foncière sur le « club house »
Taxe foncière sur le logement du

gardien
Eleveur propriétaire sans sol non
intervenant
Passage d’un éleveur propriétaire de
chevaux sans sol BNC non
professionnel au statut d’un éleveur
propriétaire de chevaux sans sol
BNC professionnel
Art 151 octies pour un éleveur sans
sol
TVA pour un non professionnel
Démembrement de la propriété d’un
cheval
Associé salarié d’une société civile
Note annexe article 151 septies
Un entraîneur individuel dans le
cadre d’une pluriactivité peut-il se
placer fiscalement sous l’un des
régimes suivants : Forfait micro BIC
ou Forfait Micro BNC : date de
début d’activité.
Modification du statut du permis
d’entraîner en entraîneur public
Biens ruraux loués
Taxe ADAR

OR

Les Passions
d’

Les Passions d’Or auront lieu cette année le
15 octobre et mettront à l’honneur, comme
lors de chaque édition, six femmes dont le
travail et l’engagement participent à l’essor
économique de la filière.

Le 18 juin 2004, à l’Assemblée
Nationale, l’association nationale
« Cheval : Passion de femmes »
organisait un débat sous la
présidence du député-maire de
Maisons Laffitte Jacques Myard,
Président du groupe d’études du
Groupe Cheval à l’Assemblée
Nationale . Le thème portait sur
« la Féminisation de la filière cheval ».
A cette occasion, de nombreuses
femmes émanant des différents
secteurs de la filière ont apporté
leurs témoignages :
Un chef d’entreprise (tourisme
équestre), un entraîneur de chevaux
de courses, une artiste de spectacle
équin (voltige), un sergent chef dans
l’armée de terre, l’épouse d’un
homme du monde du cheval, une
turfiste, la maman d’un enfant
handicapé, une cavalière (secteur
course),une présidente
d’hippodrome, une présidente d’un
comité régional d’équitation, une
psychologue clinicienne.

Elles ont fait part de leurs
expériences, ont exposé leur réussite
mais aussi leurs combats et les
difficultés de leur quotidien. Emus et
surpris devant tant d’engagement,
demeuré jusque-là dans l’ombre,
nous avons décidé de créer un
évènement annuel pour mettre en
lumière ces femmes dont le travail
participe à l’essor économique de la
filière. Ainsi naissaient les Passions
d’Or.

FEMMES DE L’ANNEE
Depuis, chaque année, un jury
composé de représentants des
structures officielles de la filière
choisie parmi différents collèges les
candidate. Six lauréates sont ainsi
retenues et promues : Femmes de
l’année. A l’issue de cette élection
une cérémonie est organisée, en leur
honneur, dans les salons de la
Questure de l’Assemblée Nationale
où elles reçoivent leur trophée : une
sculpture créée spécialement pour
l’occasion par Léonore Leenders.

Ainsi, notre association « Cheval,
Passion de Femmes », avec le
soutien du Groupe d’Etudes Cheval
de l’Assemblée Nationale,
récompense le courage, l’opiniâtreté,
la détermination de ces femmes.
Quant au choix du parlement pour
accueillir cette manifestation, nous
ne saurions être plus explicites que
les termes officiels : « Le choix du
Parlement revêt une signification
symbolique : il est une reconnaissance
de leur parcours qui a valeur
d’exemple pour les plus jeunes. Les
représentants de la Nation se doivent
de poursuivre cet engagement en
soutenant le travail des femmes dans le
monde hippique et la passion qu’elles
insufflent à un secteur d’activité
capital pour notre économie, nos
emplois et notre patrimoine. »

LES LAUREATES 2008

Collège Collaboratrice
CLAIRE LENOIR
épouse d’entraîneur Trot DR

Collège Associative
SOPHIE BOUGEL
chargée du
développement de France
Trait - DR

Collège Génétique
ALIETTE FORIEN
éleveur Galop - DR

Collège Cavalière
NATHALIE DESOUTTER
Jockey au Galop - Scoop
Dyga

Collège Caritatif
CELINE CHARLOUX
Présidente de l’association
des P’tits Cracks - Snoopy

Collège Technique
ISABELLE JUDET-CHERET
Juge international - DR
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TROT
MARLENE MARCOS

accuse
« J’accuse… »

Monsieur le Député
Le commissaire européen en charge du marché intérieur et des services,
Monsieur CH MC CREEVY, a adressé à la France un avis motivé considérant
que la législation nationale sur les paris sportifs constituait un obstacle à la
libre prestation des services au sein de l’union européenne.
J’accuse la commission du marché intérieur de défendre une position
dictée par un mercantilisme outrancier.
La France dans sa réglementation sur les jeux ne se place pas en opposition
avec les principes de libre prestation des services puisque l’organisation des
paris n’est pas un service comme les autres. La commission elle-même l’a
implicitement reconnu, en excluant les jeux d’argent de la directive sur les
services.

Tel Zola qui prit sa plume pour
défendre Dreyfus, Dominique
de Bellaigue Président de la
Société du Cheval Français,
loin de baisser les bras face aux
décisions de la Commission
Européenne qui mettent en jeu
l’avenir des courses, monte au
créneau et écrit aux Députés et
Sénateurs Français un courrier,
dont voici un exemplaire, dans
lequel il ne mâche pas ses mots
.
Par ailleurs, estimant que
l’organisation des paris à côte
fixe est indigne et met en cause
la protection des joueurs et la
transparence des compétitions,
iI nous a laissé entendre qu’il
interviendrait auprès des
Députés Européens pour en
demander l’interdiction en
Europe.

L’exploitation des jeux n’entre pas dans le domaine des services puisqu’elle
ne crée pas véritablement de valeur ajoutée. Elle est simplement le résultat
mécanique d’un règlement fondant sur la chance, un prélèvement sur les
mises des individus.
Les sociétés humaines ont voulu, à différentes époques et dans de nombreux
pays, interdire l’exploitation du hasard. Cette prohibition a entraîné de tels
ravages dans les populations, du fait du développement clandestin des jeux
non contrôlés, que les Gouvernements ont dû rétablir les jeux officiels pour
les contrôler qualitativement et quantitativement. Ce contrôle est du ressort
des Etats, le résultat de l’exploitation du hasard ne peut fonctionner au
profit d’intérêts privés, ce qui n’aurait aucun sens, mais seulement au profit
de la collectivité.
Il s’agit de questions d’éthique, d’ordre public et social, qui dépendent des
traditions et des cultures et sont donc du ressort des Etats, mais ne relèvent
en aucune sorte de la libre prestation des services.
Dans le cas des paris sportifs et plus précisément hippiques, il ne s’agit
plus d’exploitation du hasard mais du résultat de compétitions organisées par
des entités habilitées. Il est alors logique que l’exploitation du jeu rémunère
le support de ce jeu, c’est- à- dire l’organisation sportive ou hippique, les
résultats financiers des paris profitant à la collectivité.
Il semble aberrant que la cour de cassation française (elle est d’ailleurs la seule
en Europe à l’avoir fait) ait estimé que la législation nationale était
incompatible avec celle de l’Europe, en expliquant que le PMU ne finançait
aucunement la filière hippique mais l’état Français, comme si cela était une
organisation inacceptable et monstrueuse .
Enfin, Monsieur le Député, l’Europe se doit de protéger les individus les plus
faibles. C’est la raison pour laquelle vos prédécesseurs au 19éme siècle, pour
ce qui concerne la France mais aussi d’autres pays, avaient pris la sage
décision de n’accepter que la prise de pari sous forme mutuelle, l’opérateur
n’ayant aucun Intérêt particulier dans le résultat des compétitions,
contrairement à ce qui se passe dans un système de bookmaking où
l’organisateur de paris à cotes fixes joue personnellement contre le public.
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L’Europe et les Etats la composant protègent les individus intervenant
sur les marchés boursiers entre autres en sanctionnant les délits d’initiés.
Je réclame haut et fort qu’il en soit de même dans l’organisation des
paris sur les courses Hippiques ou les sports.
Il n’est pas acceptable que les individus connaissant parfaitement les
chevaux, les jockeys, les courses, les modalités du jeu (puisqu’ils
l’organisent), infiltrant les milieux professionnels pour être à proximité
des décisions, offrent un rapport biaisé grâce à une connaissance
d’éléments dans une sphère qu’ils sont seuls à posséder.
Ce fonctionnement vicié peut être assimilé à un délit d’initié, qui n’est
en aucun cas acceptable. Et plus encore, que dire quand l’opérateur de
jeu est lui-même propriétaire ou support financier d’une équipe sportive
ou d’une écurie de chevaux de courses .
Tel est Monsieur le Député, le grave problème sur lequel je souhaitais
attirer votre attention, compte tenu des décisions importantes qui doivent
être prises tout prochainement.

CHANGEMENT DE
LOOK
Le Syndicat des Entraîneurs Drivers et
Jockeys de Chevaux de Courses au Trot
en France, change d’image « Nous
voulons donner à notre syndicat un visuel
plus adapté à son époque et, par le choix
des coloris, rappeler les racines du trot :
l’Agriculture. » nous a confié son
Président Christian Bazire

La Société de nos enfants sera celle que vous aurez décidé de construire.
Veuillez agréer, monsieur le Député, avec le témoignage de ma gratitude
pour votre soutien, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

INFOS >
La Fédération Française d’Equitation
(FFE), le Cheval Français, la Fédération
Nationale des Courses Françaises
(FNCF), France Poney et Petits Chevaux
(FPPC), le Syndicat des Entraîneurs,
Drivers et Jockeys de Courses au Trot
(SNETF), le Groupement Hippique
National (GHN), les Ecoles de Courses
Hippiques (AFASEC), l’Association
«

Cheval Passion de Femmes » (CPF)
conceptrice du projet, proposent le
TROT’ TOP TOUR, circuit de courses de
Trot attelé réservé aux poneys et aux
jeunes « drivers ».
Ce circuit a pour but de :
Faire découvrir et développer chez les
jeunes une nouvelle manière de
développer ses compétences équestres,
faire découvrir le monde des courses de
Trot aux cavaliers de club en tant
qu’acteurs.

D.R.

Le circuit « Trot Top Tour » se déroule
sur 10 stages de formation et 9 étapes
plus une finale.
Ce circuit s’appuie sur le règlement des
compétitions de la FFE, Dispositions

Générales et Dispositions Spécifiques
des Courses de Trot ci-dessous, en
concordance avec le règlement général
des courses de trot du Cheval Français.
Le 22 Juillet 2008 le Président du
Cheval Français Dominique de Bellaigue
rencontrait le Président de la Fédération
Française d’Equitation Serge Leconte
au Parc Equestre de Lamotte Beuvron
afin de mettre en place le protocole
d’accord donnant autorisation a la
Fédération Française d’Equitation
d’organiser Trot’ Top Tour sur les
hippodromes de sa discipline. Dans nos
prochains numéros nous reviendrons
sur son organisation en 2009.
Pour tout renseignement :

DOMINIQUE DE BELLAIGUE PRÉSIDENT DU CHEVAL FRANÇAIS ET SERGE LECOMTE
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’EQUITATION SCELLANT, PAR UNE POIGNÉE
DE MAIN, LA SIGNATURE DU PROTOCOLE DE LA MISE EN PLACE DES COURSES ATTELÉES
POUR LES PONEYS TROTTEURS POUR LES JEUNES DE 12 À 15ANS.
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LES
MÉTIERS
DANS LA
FILIÈRE
MARTINE DELLA-ROCCA FASQUELLE

PROFESSION :

JOURNALISTE

Comment devient-on journaliste
équestre ?
Je crois que c’est au fil des rencontres.
Au départ je suis journaliste sportive
(aéronautique, rugby féminin,
handisport et sport adapté). Beaucoup
de mes collègues ont suivi ce parcours
: ils suivent d’autres sports et un jour
on leur confie l’équitation.
Y a-t-il une différence entre « équestre
» et « hippique » ?
Oui. Equestre concerne l’équitation
traditionnelle (CSO, complet, dressage
et les autres disciplines rattachées à la
Fédération française d’équitation),
hippique concerne le milieu des courses
en général. C’est la distinction que l’on
fait aujourd’hui alors que jusque dans
les années 60 les magazines spécialisés
en « équitation » traitaient aussi de la
vie des hippodromes. Les journalistes
«
hippiques » travaillent donc dans la
presse dédiée aux courses.
Vous traitez pourtant les deux !
Oui, mais c’est un choix à la fois
personnel et professionnel. Je dirais
que pour moi, dès qu’il s’agit du cheval
et des hommes et des femmes qui
travaillent avec lui, tout est également
passionnant. Cela suppose juste de
bouger beaucoup plus pour avoir des
informations issues de milieux qui ne
se fréquentent guère !

Comment êtes-vous devenue
journaliste ?
J’ai suivi un cursus d’études littéraires
et professionnelles à l’Ecole Estienne.
Ce n’est pas la filière journaliste mais
édition. J’ai travaillé pour de grands
éditeurs pendant plus de dix ans et
ensuite je suis devenue secrétaire de
rédaction à Diapason (musique
classique). Puis dans d’autres journaux
avant de me lancer dans la rédaction.
Un secrétaire de rédaction est un
journaliste ?
Oui, tout à fait. Il supervise le travail
rédactionnel des journalistes, veille au
respect du planning de fabrication,
assure souvent le suivi d’impression. Il
lui faut une culture générale
impeccable, une bonne connaissance
du milieu si c’est un journal spécialisé,
et une excellente formation à la fois
journalistique et de la fabrication du
journal. J’exerce aussi cette fonction
pour le Journal de l’Equitation.
Comment peut-on travailler pour
plusieurs journaux à la fois ?
C’est ce que permet le statut de pigiste.
Ainsi, je me partage sur plusieurs titres,
avec des sujets et des lecteurs différents,
et j’assure aussi le contrôle qualité du
Journal de l’Equitation comme
secrétaire de rédaction. Je suis salariée
à la pige. On pourrait dire à la tâche.
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Pas d’évènement équestre sans une foule de métiers qui gravitent
autour. Dans le numéro de juin nous avions fait la connaissance
d’Adelise Roche, de l’hippodrome de Vichy, et d’Axelle Maître,
de l’hippodrome de Clairefontaine qui nous ont fait découvrir
«
La communication ». En poursuivant notre voyage dans la
découverte des métiers de la filière, nous sommes allées à la
rencontre de Dominique-Laurence Repessé, journaliste en
presse écrite (Journal de l’Equitation, Cavalière) et professeur
de journalisme.
Il n’y a pas concurrence, donc gêne, à
travailler ainsi ?
Non, car les choses sont claires dès le
début. Pour tel journal, tels types de
sujets. Pour tel autre, d’autres sujets,
d’autres façons d’écrire. Ainsi un de
mes prochains articles sur le cheval au
cinéma m’a généré un article pour un
autre journal sur le travail des dresseurs.
Alors vous n’avez pas fait d’école de
journalisme ?
Moi non, ou plutôt la meilleure : sur
le tas, en direct aux côtés des grands !
A 20 ans je côtoyais Maurice
Bernardet, Pierre Lazareff, Hélène
Gordon-Lazareff, sa femme. Plus tard
ça a été Josette Alia, du Nouvel Obs,
Jean Boissonnat, formidable journaliste
économique. Et puis je faisais ces
métiers qui permettent de comprendre
de l’intérieur : correctrice puis
secrétaire de rédaction. Aujourd’hui
les écoles sont la filière obligée.
Et vous y enseignez aussi !
Oui, j’assure plusieurs fois par an des
cours d’écriture journalistique à l’Ecole
des médias. J’aime beaucoup ça,
accompagner, soutenir, faire partager
mon expérience. Et maintenant je suis
la prof qui raconte des anecdotes,
l’ancienne ! J’en suis encore étonnée !
Mais le cheval est bien loin de vos
autres spécialités ?

Avec la passion, tout est proche
! C’est une question de cœur
je crois. En 1981, j’ai rencontré
un homme avec qui j’ai eu
deux enfants. Dans sa famille
on était cavalier de père en fils
(et fille aussi !). Une propriété
familiale dans le Berry, un club,
des écuries, des chevaux
partout. Je ne suis pas sûre à
l’époque d’avoir eu le choix.
Mais, qu’on se le dise, je n’ai
jamais pris une heure de leçon
! Par contre des kilomètres de
randonnées, à la dure, avec de
très bons cavaliers, eux. J’ai
tenu !
Avez-vous fait de la
compétition ?
Non, mais celles de ma fille
Garance ont requis toute mon
énergie en tant que : chauffeur,
soigneur (du cheval et du moral
de ma fille), soutien pour les
coups durs (fractures…). Pas
un obstacle qu’elle n’ait passé
sans que je ne sois en apnée.
En grandissant elle est partie
monter chez Olivier Bost à
Barbizon. Elle est amateur 3 et
poursuit par ailleurs des études
supérieures. Et groom pour se
faire de l’argent pour ses études.
Une vraie et belle passionnée.
De là vous viennent vos
compétences équestres ?
Oui. Cela fait vingt-sept ans
que je vis avec les chevaux, que
je les observe, d’une façon ou
d’une autre, que je rencontre
ceux qui en vivent (plus ou
moins bien), ces adolescentes
émerveillées par cet animal
fantastique. Je suis contente
qu’un jour mon rédacteur en
chef au Journal de l’Equitation
m’ait demandé d’écrire aussi.
D’ailleurs je fais beaucoup de
portraits-métiers. J’espère ainsi
mettre en valeur des
personnalités et des métiers.
Et les courses alors ?
J’ai une nièce apprentie-jockey,
un lointain cousin par alliance
dénommé Carrus… Mais

surtout, je déteste le sectarisme.
Je m’intéresse profondément à
tous ces « milieux » parce
qu’ils me touchent par cet
alliage de passion et de dureté
qu’il faut pour y vivre. Alors,
entraîneur trot, galop,
compétiteur équestre, amateur
en petit club, véto, éleveur,
jockey, groom, maréchalferrant… J’ai simplement de la
chance de les rencontrer et de
les aider à témoigner de leur
travail. Et puis, les chevaux,
eux, ne sont pas sectaires ! S’ils
pouvaient parler ! Et quels

de féminin), monitrices… Elles
ne comptent pas leurs heures,
refusent de renoncer à une vie
de famille, serrent les dents. Je
les trouve belles, que voulezvous !
Et les collègues masculins,
qu’en pensent-ils ?
En magazines spécialisés, les
femmes écrivent depuis un
moment déjà. Tout cela suit
l’évolution de la société. Nous
travaillons, nous investissons
des domaines autrefois réservés
aux hommes. Et nous
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souvenirs extraordinaires de
suivre les lots au petit matin,
les hippodromes silencieux, les
herses qui passent.
Journaliste sportive, un métier
facile pour une femme ?
Je dirais qu’aujourd’hui la
question ne se pose plus. Nous
sommes là, au travail,
compétentes. Concernant le
sport, ça fait des emplois du
temps assez difficiles parfois
pour la vie de famille (les
collègues hommes se posentils la question ?). Le soir, très
tôt le matin, les week-ends.
Avoir préparé ses infos avant,
crapahuter sur le terrain… Je
pense surtout être très attentive
à ceux grâce à qui je peux
écrire, mes « interviewés ».
Parfois je noue des relations
d’amitié. J’ai, moi, une énorme
admiration pour toutes ces
femmes, jockeys, cavalières,
grooms, entraîneur (eh oui, pas

avançons. La télévision a fait
bouger aussi. En presse
hippique, je crois que les
femmes font leur « trou »
aussi. Le tout c’est de faire bien
son travail, sans se renier.
Sûrement, tous les collègues
hommes n’apprécient-ils pas
mais est-ce qu’il faut leur
demander leur avis ?
Justement, vous rencontrez
beaucoup de femmes pour vos
articles ?
J’ai fait un choix, il y a très
longtemps : témoigner «
d’elles » (ça doit être de moi
un peu aussi). Je pense qu’elles
sont très loin du compte en
matière d’égalité. Dans les
différentes instances équestres
ou hippiques, c’est très clair.
Elles sont de plus en plus
nombreuses (jusqu’à 70 % chez
les cavalières) mais au sommet
des instances dirigeantes
toujours aussi peu présentes,

notamment en ce qui concerne
les décisions. Et pourtant, dans
l’ombre elles n’arrêtent pas.
Alors un peu de lumière sur
elles, des questions un peu
impertinentes sur la situation
actuelle, c’est bien ce que je
peux faire !
Quels sont vos plus beaux
souvenirs ?
Mes prochaines rencontres…
Je veux dire qu’il m’en reste
beaucoup à faire. Sérieusement,
ma première rencontre avec
Pierre Jonquères d’Oriola, LE
champion français. J’étais
tellement émue d’interviewer
une légende de mon enfance
que je n’arrivais pas à sortir de
ma voiture ! Alors que «
Pierrot » est si gentil. Croiser
M. Saint-Martin parce que je
passe l’après-midi avec les
commissaires aux courses à La
Solle, les champions ou jockeys
qui nous font tant vibrer. Et
puis, bien sûr, les chevaux,
cracks, anonymes, tranquilles
au pré, vibrants sur un rond de
présentation.
Assister à des naissances, la
douleur des euthanasies, leur
fragilité… Je ne m’en lasse pas.
Quels conseils donneriez-vous
à des jeunes qui voudraient
faire votre métier ?
Avoir une excellente culture
générale et un intérêt sincère
pour les autres. Je le souligne
parce que ceux qui nous
permettent de faire notre travail
ne sont pas de la chair à
papiers. Ensuite la filière écoles
avec l’opiniâtreté pour se
dégoter des stages. Mais,
surtout, pas de spécialisation
hâtive.
Quand on sait « interroger » le
monde, on peut ensuite
s’intéresser à des microcosmes.
Dans cet ordre-là, pas l’inverse.
Un peu de vocabulaire
Papier = article
Pigiste = journaliste indépendant
Rédac’chef = journaliste qui décide des
papiers
Directeur de publication = responsable
juridique et financier d’un journal
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NOTRE
COUP DE
CŒUR
MARLENE MARCOS

Chaque année en France, 2000 enfants sont touchés
par le cancer. Le chemin vers la guérison est un
courageux combat que l’enfant mène chaque jour
pour être plus fort.
Pour leur redonner le sourire Céline Charloux,
cavalière émérite depuis l’enfance, championne de
polo, a créé l’Association « Les P’tits Cracks ». Une
énergie, une joie de vivre communicative émanant
d’elle. Soyez nombreux à lui emprunter le pas !
Moment de tendresse pour Joyce et Alexia - D.R.

TOUS EN SELLE
POUR LA VIE

Depuis
2001, elle est vouée entièrement
à la cause qu’elle défend : la protection de
l’enfance. Mais comment ne pas s’étonner devant
cette jeune femme qui, selon l’expression consacrée, avait
tout pour elle et a décidé de s’engager au service des plus
faibles. « J’ai toujours eu cette envie. C’est pour cela que j’ai entrepris des études de psychologie clinicienne, pour me donner,
en quelque sorte, une légitimité. La maladie de mon père m’a confortée dans ma décision et …ma passion pour le cheval, et en
particulier pour le polo, a fait le reste ! Et croyez-moi face à mon père et mon frère, le polo, en tant que fille, ce n’était pas gagné ! »
ajoute-t-elle sur un ton vif et léger. C’est donc, tout naturellement (!) qu’en 2001 Céline a créé l’association « Les P’tits Cracks » qui
lui permet de venir en aide aux enfants atteints de cancer en leur communiquant son amour du cheval, son dynamisme et sa
joie de vivre. « J’ai bientôt quarante ans et je ne cesse de m’amuser avec les enfants. L’enfance a quelque chose de merveilleux. C’est
magique. Ensemble on rêve et on vit nos rêves. C’est beaucoup de bonheur. On partage plein de choses. »
LES P’TITS CRACKS CARACOLENT POUR LA VIE !
Alors Céline, expliquez-nous comment cela fonctionne.
À l’hôpital, en France, nous participons à l’amélioration des conditions d’hospitalisation des enfants malades. Nous
avons, par exemple, financé 5 chambres stériles des Services de Cancérologie Pédiatrique des Hôpitaux Armand
Trousseau, Robert Debré et Saint Louis à Paris.
À la sortie de l’hôpital, Les P’tits Cracks organisent les Samedis et les Voyages des P’tits Cracks.
Nous travaillons en totale collaboration avec le Service d’hématologie pédiatrique, le chef de service et le
médecin traitant de chaque enfant. Ce sont les médecins qui décident de la capacité physique et
psychologique de l’enfant à entreprendre un voyage.
Les médecins et les parents décident ensemble de « couper le cordon » entre l’enfant et ses deux
principaux repères que sont la maison et l’hôpital. Il lui faut se lancer à l’aventure pour se
reconstruire et c’est à cette étape de la vie que Les P’tits Cracks ont un véritable rôle à
jouer. Chaque samedi, hors vacances scolaires, nous emmenons 12 enfants à la
campagne pour une journée d’initiation ou de perfectionnement à
l’équitation. Trois fois par an, 20 petits convalescents s’envolent à la
découverte d’une région ou d’un pays avec le cheval pour guide.
Ces voyages sont offerts aux enfants des hôpitaux Robert
Debré, Saint Louis, Armand Trousseau, Necker,
Instituts Curie et Gustave Roussy.
Vous avez commencé votre phrase par
«
en France » cela
veut-il dire
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à un plus grand nombre d’hôpitaux et bien sûr
développer encore “Les Samedis des P’tits Cracks”
et “Les Voyages des P’tits Cracks” pour permettre
à un plus grand nombre d’enfants d’y participer.
En Argentine, pouvoir soutenir des structures
d’accueil déjà en place pour protéger les enfants
de la rue et leur permettre de reprendre conscience
des valeurs fondamentales, du respect d’euxmêmes et des autres et de se reconstruire
physiquement et psychologiquement.
Comment financez-vous toutes ces opérations ?
Notre action est soutenue par nos fidèles donateurs
et par différents partenaires privés tels Clarins,
Lehman Brothers, Technomarine ou la Fondation
Princesse Grace de Monaco. Et puis, chaque
année, nous organisons un grand événement avec
nos enfants pour récolter des fonds et… nous
comptons sur vous tous !

Céline Charloux en pleine action - Snoopy

que vous intervenez ailleurs ?
Oui, en 2007, « Les P’tits Cracks »
ont ouvert leur cœur à l’international
et ont décidé d’aider les enfants de la
rue en Argentine en soutenant le foyer
Nuestra Senora del Pilar. Les P’tits
Cracks ont le grand projet d’ouvrir un
camp pour recevoir les enfants les
week-ends et les vacances avec la nature
et les animaux comme compagnons
idéaux.
Pouvez-vous établir, après ces sept
années d’activité, un bilan ?
Bien sûr. Le nombre d’enfants
participant aux activités que nous
proposons est en augmentation depuis
notre création. Aujourd’hui, ce sont
12 enfants qui participent chaque
samedi et 20 enfants par voyage.
Chaque année, plus de 600 enfants
bénéficient de notre action à l’hôpital
et à l’extérieur de l’hôpital. En fait une
évaluation de chaque action est menée
à travers des réunions avec les
personnes de l’encadrement, de
l’hôpital et les parents. Tous, nous
encouragent à développer nos activités
car les enfants retrouvent leur joie de
vivre, reprennent confiance en eux.
Qu’espérez-vous obtenir ?
Notre but est de permettre aux enfants
de se reconstruire à la fois
psychologiquement et physiquement
après les lourds protocoles qu’ils ont
dû subir pour guérir de leur cancer.
Toutes nos actions, qu’elles revêtent

un aspect social ou éducatif au travers
des activités physiques, sportives ou
des voyages, ne visent qu’à une seule
chose : leur redonner le sourire, leur
réapprendre à vivre comme un enfant
de leur âge.

Qu’on se le dise et le redise pour mener à bien
leurs actions, les P’tits Cracks ont besoin tout au
long de l’année de personnes leur offrant leurs
compétences, leur temps, leur générosité.

Quels sont vos objectifs ?
A terme, en France, ouvrir nos actions

ASSOCIATION
LES P’TITS CRACKS
Loi 1901
116, Rue des Grands
Champs 75020 Paris
Tél. : 01 44 62 05 62
Fax : 09 57 58 56 15
www.lesptitscracks.fr lesptitscracks@yahoo.fr

Voyage en Sologne - D.R.

Raphaël en piste - D.R.

LES ÉVÈNEMENTS
En 2008
Pour Noël :
• Le Café Flore craque pour
Les P’tits Cracks avec ses
boules magiques.
• Le Grand Sapin des P’tits
Cracks accueille sa braderie
avec ses cadeaux et ses
surprises.

En 2009
Les Invalides recevront Les
P’tits Cracks et Mario Luraschi
pour un spectacle équestre
exceptionnel.
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1er ANNIVERSAIRE
DE LA LIGUE
CONTRE LA
CARDIOMYOPATHIE
www.ligue-cardiomyopathie.com

Nous vous l’avions présenté dans notre
premier numéro en mars dernier,
aujourd’hui après douze mois
d’activité, la Ligue contre la
Cardiomyopathie, créée en juillet
2007, compte au 30 juin 2008, 129
adhérents et dresse un premier bilan.

LA MÉDIATISATION DE
L’ASSOCIATION AUPRÈS
DU CORPS MÉDICAL
La première démarche de
l’association a été de se
rapprocher du centre de
Référence des Maladies
Cardiaques Héréditaires (centre
spécialiste de la cardiomyopathie
dont le responsable est devenu le
Président du Comité scientifique
de l’association).
La seconde démarche a été de se
référencer auprès
d’ORPHANET (serveur
d’informations sur les maladies
rares) et d’adhérer auprès des
grandes fédérations nationales et
internationales en matière de
maladies rares. L’association s’est
également rapprochée du Club
des Cardiologues du Sport.
LA MISE EN PLACE D’UN
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Le comité a été composé et est
présidé par le Docteur Philippe
Charron, coordinateur du
Centre national de référence
pour les maladies cardiaques
héréditaires, et actuel
représentant de la France dans le
bureau du groupe de travail
européen « Myocardial and
pericardial diseases » de la
Société Européenne de
Cardiologie, CHU Pitié-

Salpêtrière, Paris. Le comité est également
composé des personnalités suivantes :
- Professeur Jean Noel Trochu, actuel
Président du groupe de travail «
Cardiomyopathies et Insuffisance cardiaque »
de la Société Française de Cardiologie
(SFC), service de Cardiologie, CHU Nantes
- Docteur Robert Frank (co auteur de la
première publication mondiale décrivant la
Cardiomyopathie /Dysplasie ventriculaire
droite arythmogène), Service de cardiologie,
CHU Pitié-Salpêtrière, Paris
- Professeur Christophe Leclerq, service de
Cardiologie, CHU Rennes
- Professeur Michel Komajda, ancien
Président de la SFC, Service de cardiologie,
CHU Pitié-Salpêtrière, Paris
- Professeur Gilbert Habib, actuel Président
de la Filiale d’échographie de la SFC, service
de Cardiologie, CHU Marseille
- Professeur Michel Desnos, ancien
président du groupe de travail «
Cardiomyopathies et Insuffisance cardique »
de la SFC, service de Cardiologie, CHU
HEGP, Paris
- Professeur Olivier Dubourg, ancien
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membre du bureau du groupe de travail
européen « Myocardial and pericardial
diseases » de la Société Européenne de
Cardiologie, service de cardiologie, CHU
Ambroise Paré, Boulogne Billancourt.
Deux appels d’offre ont été lancés en mars
2008 (clôture en septembre 2008) dont l’un
vise la prise en charge médicale du patient et
l’autre l’amélioration des connaissances en
matière de cardiomyopathie.
LA MÉDIATISATION DE
L’ASSOCIATION AUPRÈS DU PUBLIC
Médias
La Ligue contre la Cardiomyopathie a pu
bénéficier, au fil de ses actions médiatiques,
notamment dans le cadre de chaque étape
du GNT, mais aussi lors de l’opération « fil
rouge » menée dans la Fédération des
Courses d’Ile de France et de Haute
Normandie, de plusieurs articles parus dans
la presse régionale.
Différents petits plateaux télévisés ont
également pu être organisés sur la chaîne

Elle sera également présente à Marseille le 3 septembre et à
Mauquenchy le 19 novembre.
* Opération fil rouge 2008
Dans le cadre d’une opération
“fil rouge” menée dans les
régions Ile de France et
Contact :
Site Web
Normandie, la Ligue était
Léa FALLOURD
Depuis juillet 2007, un site
également présente sur les
web www.liguehippodromes d’Argentan le
M. : 06 86 41 41 99
cardiomyopathie.com a vu le
27 avril prochain, d’Evreux le
Tél. : 02 37 47 41 18
jour. Constitué de plusieurs
1er mai, de Bihorel le 4 mai,
fiches techniques, d’un forum
d’Orléans le 12 mai, de Saint
Fax : 02 37 47 23 22
de discussion et de différentes
Aubin le 18 mai, de
autres informations, ce site est
Fontainebleau le 4 juin, le 8
Messagerie :
régulièrement actualisé.
juin aux Andelys, le 15 juin à
ligue-cardiomyopathie@orange.fr
Dreux, le 6 juillet à Gournay
Evènementiel
en Braye, le 13 juillet à
*Tombola de l’Association
Francheville, le 27 juillet à
Site Internet :
CHEVAl PASSION DE
et Dieppe, le 3 août à
Bernay
www.ligue-cardiomyopathie.com
FEMMES en décembre 2007
la Ferté Vidame, le 10 août à
A l’issue de la tombola
Bacqueville en Caux, et sera
annuelle de l’association, une carte de saillie d’un étalon a été
présente le 14 septembre à Rambouillet.
vendue au profit de la Ligue contre la Cardiomyopathie.
*Gala du Syndicat des Entraîneurs 2007
* Critérium de Vitesse de l’hippodrome d’Argentan le 27 avril
A l’occasion de son gala, le syndicat des Entraîneurs a vendu
2008
trois cartes de saillie d’étalon dont la moitié des profits a été
La société des courses d’Argentan a souhaité, pour les années
remise à la Ligue contre la Cardiomyopathie.
2008-2009-2010, remettre à la Ligue contre la
*Opération GNT 2008
Cardiomyopathie, la moitié de ses recettes provenant des
Annoncé sur la chaîne Equidia lors de la finale 2007 du Grand enjeux réalisés sur le Critérium de Vitesse. Un chèque d’un
National du Trot sur l’Hippodrome de PARIS VINCENNES,
montant de 6.400 euros a été remis à l’association le 27 avril
un partenariat entre la Ligue contre la Cardiomyopathie et le
2008.
GNT 2008 a été lancé.
* Salon “Terres en Fêtes” à Arras les 6, 7 et 8 juin 2008
La 8ième édition de “Terres en Fêtes”, qui s’est déroulée à
Ce partenariat prend la forme de l’organisation, lors des
Tilloy les Moflaines près d’Arras, a choisi de soutenir le Ligue
principales étapes, d’un prix dénommé « Prix de la Ligue
contre la Cardiomyopathie. Les organisateurs de ce salon ont
contre la Cardiomyopathie ». Il s’accompagne de différents
reversé l’intégralité des recettes des promenades en calèches et
autres évènements, suivant les hippodromes, tel que ventes de
tee-shirt, organisation de tombola, collecte de dons, etc…
des baptêmes à poneys à l’association.
La Ligue était présente lors des étapes d’Amiens , de Marseille
et de Saint-Galmier, de Bordeaux le 23 avril, du Croisé
Nous remercions l’ensemble des organisateurs de ces
Laroche le 21 mai, de Laval le 4 juin, et de Reims le 18 juin.
évènements pour leur générosité et leur efficacité.
Equidia. A la suite de la parution de deux articles parus dans
la République du Centre et l’Echo Républicain, l’association a
également été conviée à l’émission de Denis GANNAY sur
France 3 Centre « Ca bouge
près de chez vous ».

LA CASREC
Caisse de Secours des Retraités des Ecuries de Courses
6, Rue d’Orgemont – 60500 CHANTILLY

a pour objet d’assurer aux anciens des écuries de courses
du Trot et du Galop, le versement d’une Allocation trimestrielle.
Au moment du passage à la retraite, toute personne ayant un minimum
de 10 ans d’ancienneté en qualité de salarié des écuries de courses, peut,
sous certaines conditions, percevoir notre aide financière.
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR LA
CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER au 03 44 57 14 57

CALENDRIER
26 Septembre :
Débat
« Reste t-il un espace de compétence aux éleveurs
équins ?» Au Parc Equestre de Lamotte Beuvron
15 Octobre :
Les Passions d’Or à l’Assemblée Nationale
25 Novembre : Débat
Les Etats Généraux de la Formation sur
l’Hippodrome d’Auteuil.
Infos : Tél. : 06 70 56 64 53
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GALOP
MARLENE MARCOS

Hippodrome de LongcHamp
Samedi 4 & dimancHe 5 octobre 2008

QATAR PRIx dE L’ARc dE TRIOmPhE
Pour la première fois le Qatar prend la
succession de Lucien Barrière comme sponsortitre du Grand Prix de l’Arc de triomphe,
l’une des courses hippiques les plus
prestigieuses au monde. La gagner représente
le rêve de tout entraîneur, tout propriétaire,
tout éleveur. Au cours de cette journée

exceptionnelle se déroulera pour la première
fois, La Qatar Arabian World Cup ! Un
événement phare pour les pur-sang arabes.
Nous avons rencontré l’éleveur de l’un des
favoris, No Risk Al Maury, Renée-Laure
Koch.

La plus belle course et la mieux dotée
70.000 personnes sont attendus les 4 et 5
octobre à Longchamp pour assister au Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe, course de
renommée mondiale et grand rendez-vous
économique et médiatique. Considérée comme
la plus prestigieuse course de galop, le Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe est une référence
dans le monde entier. Cet évènement sportif
mondial permet à la France de figurer parmi
les grandes nations organisatrices de courses et
constitue une étape majeure pour la notoriété
de l’élevage du pur-sang.
Réputée dans le monde entier pour son
ambiance unique, mais aussi et surtout pour
la qualité des chevaux qui y sont présentés,
cette course du Groupe 1 se court sur la distance

classique de 2 400 m et sur gazon, chaque
premier dimanche d’octobre à Longchamp.
Cette confrontation inter générations réunit
les meilleurs pur-sang mâles et femelles de 3
ans et leurs aînés.
L’allocation globale du week-end du Qatar Prix
de l’Arc de Triomphe est portée à 6,7 millions
d’euros (soit environ 10 millions de dollars).
Le programme se compose de 15 courses de
pur-sang, dont 7 courses du Groupe 1 ainsi
que d’une course du Groupe 1 pour chevaux de
pur-sang arabes. Cette dernière est inscrite pour
la première fois, le dimanche, au programme de
la journée de l’ « Arc » dans le cadre du nouveau
partenariat.

Organisée par France Galop et l’AFAC
(Association Française du Cheval Arabe de
Course), la Qatar Arabian World Cup devient
la course de chevaux de pur-sang arabes la plus
prestigieuse au monde avec 350.000 euros
d’allocations et se court juste après le Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe.
Ce rendez-vous sportif, économique et festif, au
rayonnement international, s’impose comme
un événement ambassadeur. Son prestige et sa
puissance médiatique apportent aux décideurs,
investisseurs, sportifs et touristes, un nouvel
éclairage sur le Qatar, pays dynamique et en
plein essor.

Arc 2006 - SccopDyga
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Al Fatih gagnant 2007 - crédit photo : QREC

La Qatar Arabian World cup
Réservée aux Pur-Sang Arabes
Créée en 2004 par l’AFAC
(Association Française du Cheval
Arabe de Course), la French
Arabian Breeders’ Cup, composée
de 4 épreuves de Groupe 1 pour
chevaux de pur-sang arabes, s’est,
au fil des ans, imposée au plus haut
niveau mondial en devenant le
meeting incontournable des pursang arabes de course.
En 2008, grâce au partenariat
négocié avec le QREC (Qatar
Racing & Equestrian Club) pour
le sponsoring du Qatar Prix de
l’Arc de Triomphe et conclu par

l’intermédiaire de Jean-Pierre de
Gasté, Président de l’AFAC, l’ une
des courses de la French Arabian
Bredeers’ Cup, la Qatar Arabian
World Cup – Gr.1 PA, est intégrée
dans la journée du Qatar Prix de
l’Arc de Triomphe.
Cette épreuve est l’évènement
phare de l’année dans les courses
arabes et atteint une dimension
internationale digne du Qatar Prix
de l’Arc de Triomphe, car la
plupart des meilleurs chevaux
arabes du monde, appartenant aux
plus grandes écuries, y ont été

engagés. Au 30 juillet 2008, on
comptait 72 engagements en
provenance de France, Angleterre,
Qatar, Émirats Arabes Unis, Pays
Bas, Russie, Belgique et
Allemagne.
Parmi les principaux protagonistes,
incluant 7 gagnants de Groupe 1
PA, on relève : Jarnin, Badad,
Lahib, Madjani, No Risk Al
Maury, (lire l’article sur son éleveur
Renée-Laure Koch) Al Fatih,
Murhib, Nashwan Al Khalidiah,
Jalab Al Khalidiah, Jaafer ASF et
Robbie.

L’édition 2008 de la Qatar French
Arabian Breeders’ Cup débutera
le jeudi 2 octobre à Saint-Cloud
avec les ventes de pur-sang arabes
(ouvertes au public), organisées
conjointement par ARQANA et
l’AFAC, suivies des 3 épreuves de
la Qatar French Arabian Breeders’
Cup 2008, le vendredi 3 octobre à
Saint-Cloud et de la Qatar Arabian
World Cup, le dimanche 5 octobre
à Longchamp, le jour, rappelons
le, du Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe. !

RENÉE-LAURE KOch

L’AmOUR dE LA cOmPÉTITION
Eleveur, entraineur, cavalière, jockey, Renée-Laure Koch,
aux multiples titres de gloire et victoires, part toujours
gagnante.
Le dimanche 5 octobre, la plus grande épreuve
au monde réservée aux Pur-Sang Arabes, la
Qatar Arabian World Cup, dotée de 450.000
euros, sera associée à la plus grande épreuve au
monde pour Pur-Sang, le Qatar Prix de l’Arc de
Triomphe.
Et à la plus grande épreuve au monde pour PurSang, le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.
Parmi les principaux protagonistes, incluant 7
gagnants de Groupe 1 PA, on relève : No Risk
Al Maury, (propriétaire Cheikh Hamdan bin
Rashid Al Maktoum) élevé par Renée-Laure
Koch. Rencontre avec une femme d’exception.

Comment êtes-vous devenue éleveur ?
C’est une histoire de famille, j’ai repris l’élevage
de ma mère qui, originaire d’Alsace, s’est
installée ici après la guerre. Au départ, ma sœur
et mes deux frères montaient à cheval. Puis,
petit à petit, ils ont arrêté et je suis restée la
seule à vouloir en faire mon métier. Toute jeune,
je le savais déjà mais mon père m’a obligée à
poursuivre mes études. Aujourd’hui, je le
remercie car grâce à lui, j’ai fait un DEUG de
sciences qui m’a donné des bases très utiles tant
dans la gestion d’entreprise qu’au niveau
vétérinaire.

Vous avez donc repris le flambeau diplôme
en poche !
Oui, dans les années 80. Lorsqu’elle avait
débuté ma mère avait commencé par du Pursang anglais mais la qualité des sols de la région
ne leur convenant pas, elle s’était rapidement
orientée vers les Anglos. Elle a été trois fois
championne de France en CSO avec Dalbade
du Maury, Aurore du Maury et Bijoux du
Maury. En parallèle, elle avait commencé un
élevage de pur-sang arabes de show. Là encore
elle a obtenu de bons résultats et a gagné quatre
ou cinq fois le championnat de France modèles
et allures.
A la tête d’un élevage de qualité et titulaire
d’un joli palmarès, vous décidez de changer
d’orientation, pourquoi ?
J’avais besoin d’adrénaline. Ce qui m’intéressait
c’était la performance et …monter ! Je me suis
donc orientée vers la course. A ce moment là,
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GALOP > QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE
MELODY AL MAURY - M.MARCOS

client (un client satisfait en draine deux ou
trois supplémentaires).
C’est ainsi que vous avez gagné le respect et la
confiance dans un milieu au demeurant
essentiellement masculin ?
Absolument et je n’ai jamais eu aucun problème
même lorsque je suis allée en 1992 entraîner
les chevaux de courses au Qatar tout un hiver.
J’ai toujours eu d’excellentes relations.

les Arabes de course étaient très différents au
niveau du modèle mais étaient beaucoup plus
athlétiques que les arabes de show. Mon
premier produit fut : Nénuphar Al Maury
propre frère de la mère de No Risk Al Maury,
Nectarine Al Maury. A ce propos, notez que
j’ai changé de suffixe pour les arabes que
j’élevais pour la course : le « du Maury » est
devenu « al Maury ».
Avez-vous connu la même réussite que votre
mère ?
Oui Nénuphar Al Maury a gagné en débutant
à Dax en 1988 et je l’ai vendu au Sultan
Quaboos (Sultanat d’Oman). C’était ma
première transaction avec les pays du golfe.
Puis cela a continué avec notre participation
en Angleterre à Kempton Park en 92, où nous
faisions avec Messieurs de Watrigan et
Marchadier, figures de pionniers. Cette annéelà les courses étaient sponsorisées par les Pays
du Golfe et donc télévisées et diffusées en direct.
Trois de nos chevaux, Pavot Al Maury , Braize
de Ghazal ( propriétaire Mr Cambon), et Athus
de Domenjoi (propriétaire le Général Al Majid
Sultanat d’Oman) ont remporté les plus belles
courses , notre notoriété était faite ! Cheik
Sultan Bin Khalifa Al Nahyan , Cheik
Mohamed Al Thani, et le Cheik Mohammed
Al Maktoum devinrent dès lors des acheteurs
fidèles.

Quelle part accordez-vous au facteur chance
sur cet évènement et sur l’ensemble de votre
carrière d’éleveur ?
On ne peut pas rejeter en bloc le facteur chance
parce qu’il a compté évidemment, mais pour
ma part je ne lui attribue pas tout, même pour
cet évènement. Si nous n’avions pas pris la
décision, très innovante alors, d’aller en
Angleterre et de préparer les chevaux en
conséquence, tout ceci n’aurait pas eu lieu. Par
ailleurs, en ce qui me concerne j’ai une devise,
une politique : 1°) élever du bon (avoir
toujours de bonnes souches), 2°) satisfaire le

MALIKA DE PIBOUL - M.MARCOS
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On le sait bien la génétique ne fait pas tout,
alors comment expliquez-vous, ou plutôt,
quelle est votre « recette » pour avoir d’aussi
bons chevaux tels : No Risk Al Maury bien
sûr, mais aussi Nouba Al Maury (5 courses /
4 victoires), Nevada Al Maury (gagnante de
la coupe d’Europe à Chantilly) et bien d’autres
dont votre espoir N’Espionne Al Maury ?
L’élevage se conçoit toujours à long terme. Il
faut anticiper les modes pour être les premiers
au niveau du marché. Quand on a une idée il
faut aller au bout. Par exemple ne pas hésiter à
changer de courant de sang si on pense que
c’est le moment. On met le produit de côté,
on n’en parle pas, on attend et si on a vu juste,
quand le marché évolue non seulement on est
prêt mais on est devant.
Vous élevez aussi des chevaux pour l’endurance ?
Oui, j’oriente dans cette discipline les tardifs ou
ceux qui ne sont pas assez rapides pour la
course.

Etes-vous remise du grave accident que vous
avez eu en course d’endurance en 2006 ?
Aujourd’hui ça va. J’ai repris l’endurance et je
recommence à entraîner pour la course mais
j’ai réduit de moitié mon élevage qui ne compte
plus que 150 chevaux dont 20 poulinières.
Mais je souhaite le réduire encore pour être
plus disponible, revenir au contact des chevaux.
Comment se déroule pour vous une journée
type ?
Debout 5h30. De 6h à 13h entraînement sur
la piste. (On sort soit 4 lots pendant 1 heure ou
un seul lot pendant 4 heures.). Puis une demiheure pour casser la croûte et débute la gestion
jusqu’à 17h les soins et re-gestion. Le tout
jusqu’à 20h/21h tous les jours de l’année.
Comment tient-on un tel rythme ?
La passion. Dans les périodes où je ne suis pas
fatiguée je dis que je suis toujours en vacances.
Au niveau familial mon compagnon Jean
Cambon comprend et me soutient. Il faut dire
que sa carrière l’occupe également beaucoup.
Serez-vous à Longchamp le 5 octobre ?
(Elle rit) J’essaierai d’autant que Nacrée Al
Maury, propre sœur de No Risk Al Maury qui
est chez Sandrine Tarrou, devrait également
y participer. Sinon je le suivrai sur Equidia.
Vous savez quand on les prépare, on rêve de la
victoire et, à peine le poteau franchi, on pense
à la suivante.

N 'ESPIONNE AL MAURY - M.MARCOS

LA SUPÉRIORITÉ DE L’ÉLEVAGE FRANÇAIS DU PUR-SANG ARABE
Les propriétaires du Moyen-Orient
s’intéressent aujourd’hui
essentiellement aux souches
françaises qui se sont affirmées les
meilleures au monde. Ils
contribuent ainsi de façon
extraordinaire à la renommée de
l’élevage français de pur-sang arabes,
en acquérant nos meilleurs éléments
en course. Les résultats des chevaux
français dans les courses majeures à
travers le monde sont d’ailleurs sans

équivoque.
• Sur les 4 dernières années, dans les
principaux pays disputant des
courses de pur-sang arabes (France,
Angleterre, Qatar, Emirats Arabes
Unis, Turquie, Hollande,
Allemagne, Belgique), 75% en
2004, 64,71% en 2005, 71.70% en
2006 et 63.64% en 2007 des
courses arabes de Groupe ont été
remportées par des chevaux nés et
élevés en France.

• Dans les 9 dernières éditions de
l’épreuve majeure du Qatar, l’Emir’s
Sword – Gr.1 PA, 5 gagnants
proviennent de l’élevage français et 3
gagnants sont issus de poulinières
françaises.
• Dans les 9 dernières éditions de la
plus grande épreuve des Emirats
Arabes Unis, la Dubai Kahayla
Classic Gr.1 PA, 8 gagnants
proviennent de l’élevage français.
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CiTÉ DEs CaVaLiERs
ÉQUIPEMENT UNIQUE EN EUROPE, LE PARC EQUESTRE FÉDÉRAL DE
LAMOTTE BEUVRON EST DEVENU DEPUIS SA CRÉATION LE SITE
NATIONAL AU PLUS FORT TAUX DE FRÉQUENTATION, PAR LE NOMBRE DE
PARTICIPANTS, AUX DIFFÉRENTES COMPÉTITIONS ÉQUESTRES
ORGANISÉES CHAQUE ANNÉE.
Fleuron de la Fédération Française
d’Equitation et des manifestations autour
du cheval et du poney, inventé par Serge
Lecomte en 1994, devenu patrimoine
fédéral depuis 2000, le Parc Equestre
Fédéral est un équipement unique en
Europe.
Avec 500 boxes permanents, 200 lits, 25
hectares de pistes sportives, 25 hectares de
cross, 10 hectares de parkings, 2 200 m2
de locaux administratifs, un restaurant de
160 personnes, il est devenu peu à peu :
La Cité des cavaliers.
Ses installations sont impressionnantes :
3 manèges de 4 000 m2, des carrières
modulables de saut d’obstacles, 1 springgarden, 1 cross national, 3 rectangles de
dressage, des terrains de horse-ball et de
polo, 1 rond d’Avraincourt, 3 parkings
camions et public, des salles polyvalentes
de réunion, des locaux techniques équipés,
des hébergements, 3 blocs sanitaires, 1
sonorisation générale permanente ...
Bref, une structure et une superficie
exceptionnelles qui lui permettent
d’organiser des compétitions de très grande
ampleur, et ce dans toutes les disciplines.
Il accueille notamment le Generali Open
de France (le plus grand rassemblement
équestre d’Europe qui réunit début juillet
plus de 10 000 jeunes cavaliers à cheval
ou à poney, venus avec leur club) mais
aussi le Grand Tournoi les Championnats
de France de Horse-Ball et de Polo, et le

tout nouveau Meeting des Propriétaires
fin août.
Des stages sportifs y sont également
organisés avec les entraîneurs nationaux
dans toutes les disciplines à poney ou à
cheval pour les équipes de France ainsi que
pour les cavaliers de haut niveau.
Les clubs y organisent leurs propres stages
pendant toutes les vacances scolaires. Ils
viennent avec leurs cavaliers, leurs poneys
et chevaux et leurs enseignants.
Des stages sportifs sont organisés toute
l’année,
tels
que
détection,
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perfectionnement, et une cellule attelage
regroupe les meilleurs meneurs français
pour la préparation des grandes échéances
sportives.
De plus, le Parc Équestre Fédéral accueille
les bureaux permanents de services
(adhésion, licence et compétition) de la
FFE : FFE Club, FFE Parc, FFE
Compétition et Formation et FFE
Tourisme Equestre mais aussi l’association
Cheval Qualité France.
ARC-EN-CIEL - MAINDRU

diagnostique, accompagnement pour mise
à niveau, audit d’attribution et de
renouvellement, mettre en place les outils :
guides d’accompagnement, fiches
techniques et pratiques, conseils et audits
à blanc pour améliorer, pour permettre
d’accéder efficacement à des labels, des
certifications attribuées par des organismes
accrédités partenaires, mettre en place des
partenariats qualité, créer des avantages
pour les établissements investis dans des
démarches qualité, appuyer des recherches
de subventions pour soutenir les plans de
progrès.

FFE / PSV

CHEVAL QUALITÉ
FRANCE
Cheval Qualité France – CQF - est une
association loi 1901 à but non commercial
créée en 1998. Son travail, exercé en toute
indépendance, est un gage de crédibilité
pour la mise en oeuvre de démarches de
qualité.

pratiques, référentiels de qualification ou
de certification.
Gérer et accompagner, c’est : assurer
directement la gestion de démarches : audit

Promouvoir, c’est : mettre en place des
outils de communication pour valoriser
les démarches de qualité, réaliser des
enquêtes de satisfaction, organiser des
séminaires ou conférences, mettre en
oeuvre des formations continues, organiser
et diffuser les documentations et les
informations nécessaires pour répondre
aux exigences fixées.
◆ SES RÉFÉRENCES
CQF gère pour le compte de la Fédération
Française d’Equitation les labels suivants :
Ecole Française d’Equitation, Cheval Club
de France, Poney Club de France, Label
Centre de Tourisme Equestre, Label Ecurie
de Compétition, Entraînement du couple
Cheval / Cavalier, valorisation de Chevaux

◆ SES MISSIONS
Cheval Qualité France a pour mission
d’expertiser, de concevoir, de gérer,
d’accompagner et de promouvoir les
démarches qualité dans la filière cheval en
France.
Expertiser, c’est : Etre à l’écoute des
besoins pour initier des plans de progrès
adaptés et efficaces, auditer les
fonctionnements pour optimiser les
objectifs, analyser un projet d’installation
ou d’extension pour améliorer la
fonctionnalité des équipements.
Concevoir, c’est : Définir et rédiger un
système de qualité crédible, adapté aux
besoins : labels, chartes de bonnes

MAINDRU
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de Sport en Attelage, Concours Complet,
CSO, Dressage, Endurance, Voltige.
La Société Hippique Française a confié à
Cheval Qualité France la mission d’auditer
ses concours labellisés SHF jeunes chevaux
de CSO.
La certification de service Qualicert «
Prestation de loisirs à caractère sportif »
délivrée par SGS aux centres équestres se
base sur un référentiel crée en partenariat
avec CQF. CQF réalise d’ailleurs
l’accompagnement des établissements
équestres vers cette certification. Cet
accompagnement a pour objectif d’accéder
efficacement à cette certification de services
QUALICERT. Il consiste à mettre en place
des procédures conformes aux exigences
du référentiel Qualicert, utiles et adaptées
à l’établissement donc pérennes et
fonctionnelles. Une convention d’interface
entre la Société Générale de Surveillance
(SGS ICS) et Cheval Qualité France.
La Fédération Normande du Selle Français
a sollicité CQF pour réaliser un
accompagnement dans la mise en place
d’un référentiel de bonne pratiques
d’élevage.

FFE / PSV

CQF a été retenu lors d’un appel d’offre
du conseil des Equidés Languedoc
Roussillon pour l’attribution du Label
Qualitéquidé (label qualité de la filière
équestre en Languedoc Roussillon).
CQF intervient régulièrement sur des
missions de conseils dans la création ou à
l’amélioration d’établissements équestres,
pour des collectivités locales ou pour des
établissements professionnels.
Animation de Conférences et débats lors
des Journées « Développez votre

établissement » sur les thèmes Qualité et
Sécurité dans les établissements équestres.
Ces journées étaient organisées à l’initiative
du GHN.
CQF en chiffres :
1780 adhérents en 2008.
1080 audits réalisés sur le millésime 2008.
Coordonnées :
Cheval Qualité France, Parc Equestre,
41600 Lamotte-Beuvron, tél. :
02.54.94.46.14. fax : 02.54.94.46.18. email : info@cheval-qualite.com site :
www.cheval-qualite.com

LE GROUPEMENT HIPPIQUE
NATIONAL
Association loi 1901, créé en
1969 sous l’impulsion du
colonel Lalo avec le soutien
des Haras Nationaux alors
dirigés 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
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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 sont membres
fondateurs du 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 :
www.ghn.com.fr
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, conventions
collectives, registres d’élevage, etc..
Pour plus d’informations : Tél. : 02 54
83 02 02 et www.ghn.com.fr
◆ LE GHN ET LA FORMATION
Le GHN assure trois formations par

MAINDRU

correspondance sous la forme de 15
leçons envoyées tous les 15 jours et 3
journées de regroupement.
Ces formations qui se déroulent d’
octobre 2008 à juin 2009 portent sur :
-l’installation et la gestion d’un
établissement équestre
-la théorie du métier d’enseignant
-la théorie du métier d’animateur
soigneur
Formation à l’Installation et à la
Gestion de l’Etablissement Equestre
Cette formation s’adresse aux personnes
désireuses de mener à bien un projet
d’installation ou qui ont besoin d’une
formation de base.
Formation théorique au métier
d’enseignant - théorie du BP JEPS /
Classification professionnelle
Cette formation permet de préparer les
évaluations écrites et orales des toutes
les connaissances théoriques du BPJEPS.
Formation théorique au métier
d’animateur soigneur
Cette formation reprend le contenu
théorique des formations de niveau V
existantes et du CQP animateur
soigneur assistant. Ce Certificat de
Qualification est axé sur l’animation et
l’accompagnement en randonnées.
Le GHN propose également une
formation continue de Directeur de
centre équestre qui se déroule chaque
année de Janvier à Juin sous la forme de

4 regroupements
Début 2009, le GHN diffusera les
référentiels économiques des différents
types d’entreprises du secteur, ces
référentiels serviront ensuite au
développement de nouveaux
programmes de formation
◆ LE CGPC
Parmi les nombreuses initiatives du
GHN depuis sa création, cette
association prend l’initiative de créer en
1996 une association de gestion pour les
dirigeants assujettis au régime des
bénéfices non commerciaux. Dirigée dès
sa création par Evelyne Letourneur, cette
association fournira en 2003 toutes
informations sur l’économie des centres
équestres dans le cadre du projet de
l’époque, le passage des activités
équestres au régime des bénéfices
agricoles.
Cette mesure sera prise en Janvier 2004
et dès février, le GHN impulsera la
création du centre de gestion des
professionnels du Cheval (CGPC) avec
le Syndicat des Entraîneurs Drivers et
Jockeys au Trot, l’Association des
Entraîneurs de Galop, les Marchands de
Chevaux et les Maréchaux Ferrant.
Actuellement le centre de Gestion
compte 550 adhérents dont 50 écuries
de courses. Il est administré par une
présidente et les dirigeants sont au
contact au quotidien avec 2
collaboratrices. Le CGPC est à la
pointe de l’information fiscale des
professions du cheval et il obtient
régulièrement les réponses de
l’administration permettant d’apporter
aux dirigeants le meilleur soutien pour
leurs obligations déclaratives et les
meilleures informations sur toutes les
mesures très favorables qu’ils peuvent
appliquer. Le CGPC est aussi émetteur
en exclusivité vers ses membres
d’indicateurs économiques de la
profession qui font référence pour tous.
Enfin le CGPC propose un service très
original, l’élaboration de la comptabilité
par internet qui permet de se passer
d’un logiciel comptable et de faciliter
considérablement les travaux pour
l’établissement des bilans et déclarations
fiscales.
INFOS - Tél. : 01 46 21 39 70
www.cgpc-centre.com
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BERNARD HIJOSA
OU LA SENSATION DU CENTAURE
Toulouse Lautrec est son maître, Mady de
la Giraudière, son premier professeur,
Champion de France de Doma Vaquera,
Bernard Hijosa a deux passions : les
chevaux et la peinture.
« J’ai la chance d’être un peu
cavalier, un peu dessinateur et
lorsque je sens un cheval au
galop, bien rond, bien
équilibré, je regarde notre
ombre et si elle est “juste je me
dis : on approche de la
sensation du centaure* ! »
Chuchoteur bien avant
l’heure, Bernard Hijosa parle
cheval, pense cheval ... il faut
l’avoir vu évoluer au milieu
de ses chevaux en liberté pour
comprendre ce que veulent
dire les mots : confiance et
complicité. Amoureux des
chevaux, depuis sa tendre
enfance, féru d’art qu’il
enseigna au Lycée Sainte
Barbe de Toulouse, il est un
homme heureux : Toute ma
famille partage ma passion
pour le plus noble animal de la
création, je dessine, je peins ...
que demander de plus ? »
Comme chez ToulouseLautrec, chez les Hijosa « on
baptise et puis on selle ».
L’amour pour la race équine
remonte au grand-père. Il
avait un élevage de chevaux
de course et de chevaux de
travail pour le plus grand
bonheur de Bernard qui
n’hésitait pas à dire aux
sœurs de l’école religieuse où
il allait : « Si vous me renvoyez

parce que je travaille mal j’irai
faire les vendanges avec les
chevaux de mon papi ! ». Vous
dire que nul ne l’entendait de
cette oreille ne vous
surprendra guère !
Bon an mal an, le jeune élève,
déjà plus attiré par les
chevaux que par l’école, dut
se résoudre à plancher sur ses
cahiers. Bien lui en prit car,
autre similitude avec
Toulouse Lautrec, il assouvit
son amour pour les équidés
en les dessinant. « Nous
habitions à Lavelanet et nous
avions pour voisine Mady de la
Giraudière. Elle m’a appris à
tenir mes premiers pinceaux et
estimant que j’avais quelques
aptitudes, m’a conseillé de
faire les Beaux Arts. Ce que j’ai
fait. » Voilà comment
quelques années plus tard, en
1967, Bernard Hijosa devint
enseignant à l’école SainteBarbe. Mais l’air de la
campagne et l’odeur des
écuries manquent rapidement
au jeune et fringant
professeur qui décide alors
d’aller traîner ses guêtres sur
l’hippodrome de Toulouse.
Rapidement, il se lie d’amitié
avec l’entraîneur-driver
Johnny Ruffato. Cette amitié
ne se démentira jamais.
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Désormais Bernard Hijosa
enseigne, peint, sculpte,
dessine et … monte.
LA DOMA VAQUERA, LA
MONTE FINE AU
SOUFFLE DE LA BOTTE
Un jour, en vacances, en
Espagne, son cahier de
croquis à la main il découvre

une discipline jusque là pour
lui inconnue : la Doma
Vaquera. « Issue du travail des
vachers Andalous qui trient et
surveillent les taureaux de
combat, la Doma Vaquera se
caractérise par une monte
légère telle celle pratiquée par
les anciens maîtres, une
monte fine au souffle de la
botte, devant le danger que

représente un taureau en colère.
Elle requiert une complicité
extraordinaire entre le cavalier
et sa monture. Et là, je peux
vous dire qu’il n’est pas
question de s’abriter derrière
des éperons ou des embouchures
un peu dures ». Pour Bernard
Hijosa c’est la révélation.
Conquis, il se lance à corps
perdu dans l’apprentissage de
la Doma Vaquera avec Luis
Palacin au Pays Basque. Il
entre à l’association Française
et commence la compétition.
Son premier cheval, issu de
l’élevage familial, est un
Lusitano-Arabe Opécaïre.
Plus tard il le remplace par le
fils de sa propre soeur, Voyou
De Saint-Quentin (LusitanoArabe) avec lequel il obtient
la première place au concours
de Béziers en 1992 et au
Championnat de France (en
jeunes chevaux) et se classe en
seconde position derrière
Denis Marques, Champion
d’Europe en catégorie jeunes
chevaux en 2002. « Nous
n’avons jamais vendu un seul
de nos produits. Il nous arrive
d’acheter un bon poulain que
je dresse, que j’utilise et que je
cède lorsque j’ai trouvé son
remplaçant mais nous ne nous
séparons jamais des poulinières.

M. MARCOS

M. MARCOS

Trouver le juste milieu entre le
sang, le mental, la morphologie
et la fonctionnalité est très
difficile. » Héritier de
l’équitation savante française,
Bernard Hijosa recherche,
tels ses maîtres portugais, la
légèreté, la flexibilité, la
soumission librement
consentie qui aboutit au plus
grand rassembler. « Je
travaille tous les jours des
mouvements de Haute Ecole.
Rien dans la bouche rien dans
les jambes. Et, dans le calme de
mon manège, je communie
avec mes chevaux. Rien ne peut
me combler davantage ! »
Quant il ne monte pas le fin
écuyer dessine et peint, selon
son envie dans un style
figuratif ou abstrait mais

toujours dans une gestuelle
qui s’approche de
l’abstraction lyrique de
Georges Mathieu (né en
1921) qui fut le pape de cette
esthétique de la vitesse et du

« Il n’est pas
question de
s’abriter
derrière des
éperons ou des
embouchures
un peu dures »
mouvement pour lui-même
et qui sera le pendant
européen de
l’expressionnisme abstrait
américain. Outre-Atlantique,
Jackson Pollock, dont se
réclame également Bernard
Hijosa, était alors l’alter ego
de Mathieu. « Je mets mes
sensations, les couleurs sur une
toile. Je ne suis pas un
maniaque de l’outil, une
plume d’oiseau, des morceaux
de cagette en peuplier, une
poignée de crins, une éponge

font l’affaire. Ce que j’aime
c’est la spontanéité du trait, la
justesse, le trait est pensé il est
jeté, pas de repentir. » On
pense immanquablement au
dripping que l’on attribue
souvent à Pollock et parfois à
Max Ernst et dont le procédé
consiste à remplir de peinture
une boîte ou un sac percé de
trous et d’utiliser cet objet
dégoulinant comme un outil
pour peindre. Comme ses
célèbres prédécesseurs,
Bernard Hijosa est un peintre
de l’instinct qui peint ses
toiles sans préméditation en
quelques minutes ou
quelques heures avant de
retourner vers ses chers
chevaux. « J’ai une vie trop
courte pour faire tout ce que
j’ai à faire, je brûle la
chandelle par les deux étriers. »
Pas trop vite, Bernard Hijosa
vous avez encore trop de
choses à nous apprendre !
* Dans la mythologie grecque, les
centaures étaient décrits comme
ayant la partie supérieure du corps
humain, et la partie inférieure
équine.
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Femmes de l’année 2008
une journée pas comme les autres…
15 Octobre - 17h45 - Réservation n° 06 70 56 64 53
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