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Commençons par changer en nous*
 
Depuis des années et plus intensément encore depuis la crise de la Covid, la
5lière des courses se débat pour garder la tête hors de l’eau. C’est la sensation
que nous avons, la sensation que beaucoup ont, et c’est, nous le pensons, bien
plus qu’une sensation.
 
Depuis dix ans, ou disons pour arrêter une date, depuis 2015 et le changement
de gouvernance à France Galop, la société mère et le PMU ont réagi face aux
diJcultés, ont tenté des approches différentes, ont parfois insuKé du
changement. Au bout de ce dur labeur, il y a des réussites, mais aussi des
déceptions et des résultats souvent en deçà des promesses, des espérances et
des investissements. Dans ces cas-là, la faute est rejetée sur des lenteurs
administratives, sur le contexte économique ou sanitaire, sur un tel ou une telle…
Mais 5nalement, le mal de notre 5lière ne viendrait-il pas d’elle-même ?
Au Syndicat, nous pensons que le changement doit d’abord s’opérer de l’intérieur.
 
Le mois dernier, l’Association des Propriétaires d’Île-de-France, du Nord et de
Haute-Normandie a mis en lumière un chantier important que nos voisins du Trot
ont entamé. Lors du dernier Comité des Trotteurs, un groupe de travail intitulé
« modernisation des statuts et du code électoral » a (déjà) présenté ses
conclusions dans lesquelles il propose :
- une adéquation des missions de la société mère avec ses obligations
économiques vis-à-vis des acteurs des courses et ses engagements en matière
de bien-être animal ;
- un élargissement du corps électoral des élections socioprofessionnelles pour
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- un élargissement du corps électoral des élections socioprofessionnelles pour
une meilleure représentativité et légitimité des élus au sein du Comité national ;
- une nouvelle répartition des sièges au sein du Comité du Trot ;
- la création d’un règlement intérieur pour préciser les droits et devoirs des élus
et des membres au sein de la Société.
 
Aujourd’hui, à l’instar du Trot, le Syndicat National des Propriétaires propose à
France Galop la création d’un groupe de travail ayant pour mission d’étudier les
statuts a5n d’émettre des recommandations visant à :
- une plus grande transparence dans le choix des dossiers et leur cheminement,
- gagner en rapidité d’exécution,
- tirer avantage des savoir-faire du vivier des acteurs des courses,
- renforcer le rôle du Comité.

 Serge TARDY, Président des Propriétaires au Galop

* « Commencer par changer en vous, ce que vous voulez changer autour de
vous », Gandhi.

Toute la lumière sur le cheminement de

nos propositions

Réforme des réclamés : notre position réa9rmée au Comité de
France Galop



À la dernière réunion du Comité de France Galop, nous avons de nouveau
exposé notre volonté de modi9er la réforme des réclamés en maintenant la
position selon laquelle le propriétaire-vendeur devrait recevoir 50% de
l’excédent lorsqu’il vend à réclamer.

Lors de ce Comité, nous avons par ailleurs fait connaître notre surprise et notre
désaccord quant à la soudaine constitution par France Galop d’un groupe de
travail qui servirait à étudier la question après le dessaisissement ex abrupto du
Conseil Juridictionnel qui avait longuement étudié et préparé ce dossier.

En effet, la réponse donnée par la maison-mère n’est, selon nous, pas
appropriée lorsque l’on considère l’urgence de la situation, les demandes
maintes fois renouvelées des propriétaires ainsi que les mois de travaux et de
débats déjà écoulés (rappelons qu’en mai dernier, nous avons soumis à France
Galop – en collaboration avec l'Association PP – une proposition de texte pour
régir les courses à réclamer).

Le Plan-épargne retraite cheval présenté à Au-Delà Des Pistes

Le Plan-épargne retraite permettant à chaque cheval de 9nancer la
reconversion a été présenté lors du dernier conseil d’administration de
l’association Au-Delà Des Pistes.

Pour rappel, ADDP a pour objectifs de sensibiliser le grand public et les acteurs
de la 9lière sur le potentiel des chevaux réformés des courses ; et de faciliter la
gestion et le suivi des chevaux réformés. Depuis sa création en 2016,
l’association a suivi environ 200 chevaux retraités des courses. Or, chaque
année, nous devons assurer la reconversion de 800 à 1000 d’entre eux. Pour
agir, nous avons besoin de 9nancements supplémentaires.



agir, nous avons besoin de 9nancements supplémentaires.

Le Plan-épargne retraite cheval permettrait cela, car nous proposons de réaliser
un prélèvement sur toutes les transactions qui jalonnent la vie de nos chevaux -
à hauteur par exemple de 2% du prix de vente (soit 200 euros pour 10 000
euros et 1000 euros pour 50 000) - plafonné à 5000 euros par vente.

A la rencontre des parlementaires

Matinée sur les pistes et débat avec les parlementaires

A l'occasion de la prise de la Présidence par la France, pour six mois, du Conseil de
l'Union européenne le 1er janvier 2022, le CIFCH, en partenariat avec le Syndicat des
Propriétaires, a organisé une matinée d'immersion dans le monde professionnel du
secteur hippique à l'attention des parlementaires.

Attachés ministériels, sénateurs, députés, maires, des quatre coins de la France, ils



Attachés ministériels, sénateurs, députés, maires, des quatre coins de la France, ils
étaient nombreux à avoir fait le déplacement à Chantilly pour découvrir
l'entraînement sur la piste des Aigles. S'en est suivi un débat, argumenté par des
avocats et 9scalistes spécialisés, autour des thèmes de l’activation de la clause de
revoyure prévue par la loi de 2010, pour étudier un nouveau partenariat entre l’état et
les 9lières courses et élevage ; l'établissement d’un cadre 9scal global clair et
pérenne pour les acteurs des courses ; l'étude des réciprocités en matière de
concurrence hippique au niveau européen ; la convergence du bien-être animal avec
la poursuite des activités de courses et d'élevage et la promotion de la 9lière emploi
en France ; l’intégration du vecteur des courses et des hippodromes dans la politique
française d’aménagement du territoire.

Une matinée constructive qui a permis de sensibiliser les politiques aux grands
dossiers de la 9lière.

Vous êtes à la recherche de conseils pour faire vos croisements?
Pensez à notre service de courtiers pour l'élevage !

 
Béné9cier du conseil, de l’assistance et du suivi

d’un courtier professionnel partenaire pour
le choix de la saillie, négociée à un tarif préférentiel et l’accompagnement.

Paul NATAF, Guy PETIT, Nicolas LEFEVRE
vous attendent et vous accompagneront au mieux.

N’hésitez pas à les contacter !

Paul Nataf : paul_nataf@yahoo.fr - 06 07 38 38 43
Guy Petit Shamrock Farm : gpetit8030@aol.com - 06 07 32 13 44
Nicolas Lefevre Equos Racing International : nicolas.equos@gmail.com - 06 83 33 14 21 

 
Pour tout renseignement complémentaire, le Syndicat des Propriétaires est à votre

disposition par mail : syndicatproprietaires@gmail.com ou téléphone : 01 40 54 05 04

En régions

Association des Propriétaires de l'Ouest - APGO
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Association des Propriétaires de l'Ouest - APGO

Soirée des Casaques et Cravaches d’Or de l’Ouest

Samedi 9 octobre à Châteaubriant avait lieu la célèbre soirée des Casaques et
Cravaches d’Or de l’Ouest organisée par l’APGO.

270 convives étaient réunis pour saluer les performances des 25 lauréats
propriétaires récompensés et 23 lauréats cavaliers professionnels et amateurs.

Association des Propriétaires du Sud-Est et de Corse

Lancement du Bonus 800



Lancement du Bonus 800

L'Association des Propriétaires du Sud-Est et de Corse lance le Bonus 800.

C'est quoi ? Une prime de 800 euros remise au propriétaire du cheval, membre de
l'Association du Sud-Est et de Corse, qui obtient le meilleur classement à l'arrivée de
chaque course concernée. 6 sont au programme.

Où ? Sur les hippodromes de Borély, Vivaux, Hyères, Nîmes, Cavaillon, Salon-de-
Provence.

Quand ? Du 11 octobre au 23 novembre 2021.

Association des Propriétaires
d'Ile-de-France, du Nord et de Haute-Normandie

Assemblée Générale

L'Assemblée Générale de l'Association d'Ile-de-France, du Nord et de Haute-
Normandie aura lieu le dimanche 28 novembre sur l'hippodrome d'Auteuil.

Retenez la date ! Plus d'informations à venir.

Pour suivre l'actualité de toutes les régions et découvrir nos services,
rejoignez-nous sur notre site web et sur les réseaux sociaux :

Facebook Twitter Instagram

Rejoindre le Syndicat National des Propriétaires
de Chevaux de Course au Galop,

c'est BÉNÉFICIER de nombreux services :
 

Assurance Responsabilité Civile  
Assistance juridique, 9scale, comptable avec les meilleurs experts

Service courtiers pour l'élevage
Abonnement à plusieurs quotidiens numériques

Newsletter avec toutes les informations concernant l'actualité des courses, la vie du
Syndicat à Paris, en Régions, les Evénements...

 
ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS !

https://www.facebook.com/proprietairesgalop
https://www.facebook.com/proprietairesgalop
https://twitter.com/SPGalop
https://twitter.com/SPGalop
https://www.instagram.com/les.proprietaires.au.galop/
https://www.instagram.com/les.proprietaires.au.galop/


Cette newsletter vous a plu ?
Retrouvez-la régulièrement sur votre boîte mail. N’hésitez pas à nous communiquer

votre nouvelle adresse mail si vous avez changé.
Partagez-la à vos contacts, ils pourront s'inscrire ici.

CONTACT

Isabelle CHEMINANT - Secrétaire Générale
syndicatproprietaires@gmail.com
01 40 54 05 04 / 06 69 10 62 72 

121 Rue d'Aguesseau - 92100 Boulogne-Billancourt
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