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NEWSLETTER 
Décembre 2021

Savoir s'entourer 

Dans notre vie professionnelle comme dans notre passion commune,
s’entourer de personnes expertes et de confiance est l’une des clés de la
réussite et du plaisir que nous prenons à entreprendre. 

Pour un propriétaire de chevaux de course, le plaisir dépend de beaucoup de
choses : obtenir des résultats en piste, assister aux entraînements, acheter lors
de ventes à réclamer ou aux enchères… mais aussi, avoir la possibilité de se
projeter, continuer de s’investir au terme de la carrière sportive de nos juments. 
Dans ce dernier cas, nous sommes nombreux à nous demander ce que nous
devons faire : garder notre jument ou la vendre ? La mettre à la retraite ou en
reconversion  ? Et pourquoi pas la faire saillir et continuer l’aventure  ? Pour
cela, nous avons besoin d’être accompagnés. C’est pour cette raison que le
Syndicat a créé, il y a maintenant un an, un nouveau service dédié à ses
adhérents. 
  
Grâce à nos courtiers partenaires, vous avez la possibilité de vous faire
conseiller dans le choix des saillies, qu’ils pourront vous proposer à des tarifs
préférentiels. Dans cette newsletter, le témoignage d'une de nos adhérentes
démontre du bienfondé de ce service et nous ne saurions en être plus
heureux ! 

Sophie MAREST <alphonsine.auteure@gmail.com>
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Merci à vous tous, chers Adhérents, pour votre confiance. Elle nous est
essentielle pour continuer d’avancer tant au niveau du développement de nos
services que de nos actions politiques. 

Vous souhaitant une bonne lecture, 
  
Sportivement 

 Serge TARDY, Président des Propriétaires au Galop

Les Propriétaires au Galop 

Force de propositions

La création d'une commission visant à réviser les statuts de France
Galop : notre demande réitérée auprès d'Edouard de Rothschild

Nous demandons depuis plusieurs mois la création d’une commission visant à
étudier - et certainement à réformer - nos statuts actuels. 
Pourquoi en avons-nous fait la demande ? Parce que nous pensons qu’une
modernisation de nos textes permettrait au Galop français de s’aligner sur les
problématiques contemporaines et de le rendre plus compétitif au niveau
international. Et parce que nous sommes convaincus qu’une vision globale
juste et pertinente nous ramène sans cesse aux origines, au sens de ce que
nous faisons, au pourquoi, au comment, et exige de nous une adaptation
permanente à notre environnement. 

Cliquez ici pour lire le dernier courrier adressé le 10 novembre à France
Galop
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Les Propriétaires au Galop 

A votre service

La période des croisements commence ! Pensez au service de courtiers
pour l'élevage que vous offre votre Syndicat. 

Le mode d'emploi, c'est par ici 

Vous êtes intéressé par notre nouveau service de 
mise à disposition de courtier ? 

Les étapes à suivre... 
 

1. Les questions à se poser

Quelles sont les origines de ma jument ?
Est-elle pur-sang ou AQPS ?
Dois-je rechercher un étalon plutôt robuste, plutôt précoce, un sprinter,
un stayer ?
Vers quel courant de sang dois-je aller ? 
Quelle carrière je souhaite à mon futur foal ? Dominante plat, obstacle,
carrière de 2/3ans, longue carrière...
Est-ce que je souhaite le faire courir sous mes couleurs ou le vendre ?

2. Le service courtiers offert par le Syndicat National, c'est très simple :

J'appelle ou j'envoie un mail au Syndicat des Propriétaires qui me mettra en
relation ou je contacte directement le courtier approprié à ma démarche. 

3. Le croisement

En fonction de mes attentes et de son expertise, le courtier va étudier les
meilleures possibilités et me proposer plusieurs choix d'étalons. Avec lui, je
peux choisir ! 
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4. Le tarif de la saillie et le suivi

Mon courtier professionnel, par son réseau et son poids de négociation, va
obtenir un tarif préférentiel auprès du Haras où stationne l'étalon de mon
choix et va m'accompagner durant tout le projet. 
 

RDV dans 11 mois !

Contactez nos courtiers professionnels partenaires 

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

"Propriétaire depuis de nombreuses années, j'ai décidé de me lancer dans
l'aventure de l'élevage en août 2020 avec une jument nommée Mongolia.
Quelques mois plus tard, le Syndicat National des Propriétaires proposait de
mettre en relation ses adhérents avec des courtiers pour être conseillé sur les
choix de saillies. Cette offre est alors arrivée précisément au bon moment ! 
Après quelques recherches, j'ai découvert que Paul Nataf avait acheté la soeur
de ma jument : My emotion. J'ai donc décidé de le contacter. Il a
immédiatement été très à l'écoute de mes attentes et m'a conseillé de croiser
ma future poulinière avec Al Wukair, gagnant entre autres du Jacques Le
Marois (Gr.I) à Deauville, qui fait la monte au Haras de Bouquetot. Le rêve pour
un éleveur débutant ! J'ai alors saisi cette opportunité, la naissance est prévue
pour le 6 mars. 
Paul Nataf m'a parfaitement accompagné et cette collaboration ne va pas
s'arrêter là. Je prévois de faire appel à lui à nouveau."  
                                          Brunehilde HERMANGE, membre de l'APGO 

Les Propriétaires au Galop 

En régions

Association des Propriétaires du Sud-Est et de Corse

Equité ou équités ? 
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Le Sud-Est alerte et défend cette noble valeur en
levant le voile sur un dossier brûlant qui concerne
tous les socioprofessionnels et toutes les régions de
France. 
Lire les différentes étapes de l'étude

Opération réussie pour le Bonus 800 

Six courses bonifiées de 800 euros chacune sur six
hippodromes différents du Sud-Est pendant
l'automne. 
Merci à toute l'équipe qui s'est impliquée pour la
plus grande satisfaction des propriétaires. 
 

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

Jacques Détré, invité d'honneur de
l'Assemblée Générale  

Efforts menés par l'Institution en faveur de
l'obstacle, combats conduits par l'Association
régionale : TVA, doping... étaient au coeur des
discussions de la grande journée des propriétaires
parisiens. 
Lire le communiqué de presse 
 

Association des Propriétaires de l'Ouest - APGO

L'hippodrome d'Angers accueillait
l'Assemblée Générale de l'APGO le samedi 20
novembre 

C'était le dernier rdv de l'année pour les membres
de l'APGO qui se sont retrouvés pour faire le point
sur l'année passée et qui ont été appelés à
s'exprimer sur différents sujets à travers des votes.
A cette occasion,  le Conseil d'Administration s'est
enrichi de trois nouveaux membres.

Pour suivre l'actualité de toutes les régions et découvrir nos
services, 
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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, fiscale, 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 !

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

© 2021 | Syndicat national des Propriétaires de chevaux de course au galop | Tous droits réservés 
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S'inscrire à la Newsletter


