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LES	CONDITIONS	DE	LA	

CONFIANCE	
Une	 situation	 économique	 nationale	 tendue,	 un	
contexte	 concurrentiel	 qui	 entrave	 le	
développement	du	P.M.U.,	une	écoute	limitée	de	
pouvoirs	 publics	 préoccupés	 par	 d’autres	
priorités...	 L’année	 2019	 s’annonce	 ainsi	 pleine	
de	défis	particulièrement	difficiles.	
	
Et	pourtant,	 il	est	de	notre	devoir	de	construire	
notre	 avenir,	 de	 prendre	 en	main	 notre	 destin.	
Tel	est	l’engagement	que	nous	avons	pris.	Il	nous	
faut	 recréer	 les	 conditions	 d’une	 confiance	 qui	
est	 le	 moteur	 de	 l’activité	 de	 tous	 les	
propriétaires	et	éleveurs.	
	
C’est	 pourquoi,	 sans	méconnaître	 les	 enjeux	 de	
demain,	 et	 les	 atouts	 de	 notre	 passion,	 je	 vous	
adresse	 tous	 mes	 vœux	 teintés	 d’optimisme	
pour	 cette	 année	2019,	pour	vous	et	 les	 vôtres.	
	
H.T.	

	

UNE	EQUIPE	MOTIVEÉ	
C’est	 à	 une	 équipe	particulièrement	motivée	 que	
l’Assemblée	Générale	du	mois	de	Novembre	puis	
le	 Comité	 du	 15	 janvier	 ont	 confié	 la	 mission	
d’animer	notre	Association.	
	

	
L’Assemblée	du	mois	de	Novembre	

Hubert	Tassin	a	été	 reconduit	dans	ses	 fonctions	
de	 président.	 Siégeant	 au	 Conseil	
d’Administration	 de	 France	 Galop	 mais	 aussi	 au	
Conseil	du	P.M.U.,	 il	peut	y	 faire	entendre	 la	voix	
de	 notre	 Association	 et	 celle	 de	 la	 croissance.	
Souhaitons	 qu’il	 puisse	 plus	 souvent	 faire	
partager	nos	options.	

Baudouin	 de	 La	Motte	 Saint	 Pierre	 conserve	 ses	
fonctions	 de	 vice-président	 en	 charge	 des	
éleveurs.	 Homme	 de	 terrain	 comme	 de	
convictions,	 il	 souhaite	 faire	 du	 débat	 sur	 le	
retour	 à	 l’octroi	 d’une	prime	 à	 l’éleveur	pour	 les	
chevaux	 d’âge	 une	 priorité.	 Pas	 un	 Comité	 de	
France	 Galop	 ou	 un	 Conseil	 du	 Plat	 sans	 qu’il	
intervienne	sur	le	sujet.		



	
	

	 	

Eric	Péchadre	est	à	nouveau	élu	vice-président	en	
charge	 des	 propriétaires.	 Il	 en	 connaît	 les	
dossiers,	 à	 la	 fois	 comme	 propriétaire	 chez	
Ludovic	 Gadbin	 et	 comme	 élu	 au	 sein	 de	 la	
Fédération	Ouest-Anjou	Maine.	

	
Éric	Péchadre	et	Baudouin	de	La	Motte	Saint	Pierre	à	

la	tribune	de	l’AG	des	PP	

Amaury	de	 Soultrait	 a	 bien	voulu	poursuivre	 ses	
missions	 de	 trésorier	 et	 Jean	 d’Indy	 celles	 de	
Secrétaire	 Général.	 La	 présence	 d’Hervé	
d’Armaillé,	 Président	 des	 AQPS,	 et	 celle	 de	 Jean-
Jacques	 Chiozzi,	 vice-président	 de	 l’Association	
des	 Permis	 d’Entraîner,	 permet	 de	 maintenir	 la	
cohérence	 des	 propositions	 de	 l’Union	 pour	 le	
Galop	Français.	

	
Jean-Jacques	Chiozzi	

Le	 Comité	 des	 PP	 s’est	 par	 ailleurs	 enrichi	 de	 la	
présence	 d’un	 jeune	 propriétaire	 et	 éleveur	
passionné	:	 Thibaut	 Juhen.	 Avec	 Georges	 de	
Certaines	 il	 va	mettre	 en	 route	 une	 concertation	
et	 une	 réflexion	 de	 fond	 sur	 les	 contours	 de	
l’Institution	des	Courses	sur	le	long	terme.		

	
Thibault	Juhen	

A	titre	personnel	mais	aussi	comme	héritier	d’une	
tradition	familiale	(Il	est	 le	 fils	de	Michèle	 Juhen-
Cyprès),	 Thibault	 apportera	 à	 notre	 association	
une	vraie	plus-value	et	un	éclairage	nouveau	sur	
nos	réflexions.	

	

LA	PRIME	POUR	LES	
CHEVAUX	D’AGE,	ET	
MAINTENANT	?	

La	 décision	 de	 France	 Galop	 de	 supprimer	 la	
prime	à	l’éleveur	pour	les	chevaux	de	6	ans	et	+	en	
plat	et	de	10	ans	et	+	en	obstacle	(sauf	courses	de	
groupe)	 aura	 clairement	 créé	 un	 véritable	
malaise.	 Au	 vu	 des	 réactions	 allant	 très	
majoritairement	 dans	 le	 sens	 d’un	 nécessaire	
rétablissement	 de	 cette	 prime,	 l’Association	 PP	
avait	 lancé	 une	 consultation	 auprès	 des	
propriétaires	 et	 des	 éleveurs	 dont	 le	 résultat	 est	
clair	:	c’est	une	décision	injuste,	démotivante,	une	
double	peine	puisque	les	allocations	pour	chevaux	
d’âge	 sont	 déjà	 réduites	 entraînant	 ainsi	
mécaniquement	une	baisse	de	la	prime.	

Dans	un	premier	 temps,	 les	PP,	 avec	 les	AQPS	et	
les	Permis	d’Entraîner,	se	sont	trouvés	bien	seuls	
pour	défendre	un	retour	à	la	situation	antérieure.	
Mais	 aujourd’hui,	 la	 Fédération	 des	 Éleveurs	
demande	aussi	ce	rétablissement	et	de	nombreux	



	
	

	 	

propriétaires	 (qui	 sont	 souvent	 aussi	 des	
éleveurs)	se	joignent	à	ce	concert.	

Aussi,	 inlassablement,	 nous	demanderons	que	 ce	
débat	soit	ré-ouvert.	Chacun	devra	publiquement	
se	positionner	sur	ce	sujet	!	

LE	PLAN	D’ACTION	POUR	
L’OBSTACLE	2019	:	UN	BON	

POINT	
Au	mois	d’Octobre	dernier,	Jean	d’Indy	a	présenté	
au	nom	de	France	Galop	un	plan	d’action	2019	en	
faveur	 de	 l’Obstacle.	 C’est	 à	 notre	 avis	 la	 juste	
reconnaissance	 de	 la	 place	 que	 la	 discipline	 doit	
avoir	 au	 sein	 du	Galop.	 Il	 convient	 cependant	 de	
noter	 que	 l’intitulé	 de	 ce	 plan	 précise	 bien	 qu’il	
s’agît	 d’un	 plan	 pour	 2019,	 laissant	 entrevoir	 et	
espérer	 de	 nouvelles	 mesures	 favorables	 à	 la	
spécialité	pour	 les	années	suivantes,	car	 les	défis	
ne	manquent	pas.	
Soulignons	 d’abord,	 malheureusement,	 qu’il	 ne	
s’agit	pas	d’un	apport	de	moyens	supplémentaires	
mis	 à	 la	 disposition	 de	 l’Obstacle	 mais	 d’une	
répartition	différente	de	 l’enveloppe	d’allocation.	
La	 suppression	 d’une	 soixantaine	 des	 courses	
PMH	 aura	 permis	 au	 Conseil	 de	 l’Obstacle	 de	
proposer	 une	 répartition	 de	 plus	 de	 600	 000	
euros	en	faveur	notamment	de	:	

• La	 discipline	 du	 Cross	 par	 un	 soutien	 aux	
allocations	des	épreuves	de	 la	Crystal	Cup	
et	du	Championnat	de	France	de	Cross	
	

	
	

• Un	circuit	de	femelles	en	régions	
	

• Certains	 Grands	 Prix	 de	 province	 qui	
n’avaient	 pas	 été	 réévalués	 depuis	
longtemps.	

Par	 ailleurs,	 une	 commission	 de	 réflexion	 initiée	
notamment	par	Jacques	Cyprès	avait	travaillé	sur	
la	 promotion	 des	 courses	 de	 Groupe	 en	 obstacle	
afin	de	souligner	le	dynamisme	de	notre	sélection	
face	aux	Anglais	et	Irlandais.	
Enfin,	 le	 marketing	 de	 France	 Galop	 va	 tirer	 les	
leçons	 de	 la	 politique	 de	 diversification	 de	
Longchamp	 afin	 de	 replacer	 cet	 hippodrome-
phare	parmi	les	grands	circuits	de	loisirs	de	la	vie	
parisienne.	 Un	 premier	 pas	 indispensable	 mais	
qui	 ne	 doit	 pas	 occulter	 la	 nécessité	 d’investir	 à	
Auteuil	 pour	 redessiner	 un	 hippodrome	 qui	
vieillit.	

	
La	salle	des	balances	d’Auteuil	méconnaissable	le	soir	

du	La	Haye	Jousselin	
Trop	 longtemps,	nous	avons	eu	 le	 sentiment	que	
l’Obstacle	était	le	parent	pauvre	du	Galop	et,	dans	
les	Instances	du	Galop	nous	avons	dû	nous	battre	
pour	 faire	 reconnaître	 les	 atouts	 de	 la	 discipline	
au	 bénéfice	 de	 tous.	 Certains	 de	 nos	
contradicteurs	allant	jusqu’à	remettre	en	cause	la	
règle	de	 répartition	des	allocations	 fondée	 sur	 le	
2/3	 –	 1/3	 ou	même	 l’existence	 de	 l’hippodrome	
d’Auteuil.	Aussi,	nos	représentants	ont	volontiers	
soutenu	cette	démarche.	

	



	
	

	 	

UN	DERNIER	TRIMESTRE	
2018	FAVORABLE	AUX	PP	

Les	 élèves	 des	membres	 de	 notre	Association	 ont	
fait	 feu	de	 tout	 bois	 pendant	 ce	 dernier	 trimestre	
de	 l’année	 2018	 en	 plat	 comme	 en	 obstacle,	 et	
même	 au	 trot	 puisque	 la	 casaque	 de	 Daniel	
Augereau	 s’est	 imposée	 à	 Nantes	 avec	 FALKANO	
DE	HOUELLE,	et	de	belle	manière.	

	
Une	victoire	au	Trot	pour	la	casaque	de	Daniel	Augereau	

sur	l’Hippodrome	de	Nantes	

C’est	 en	 obstacle	 et	 bien	 sûr	 à	 Auteuil	 que	 les	 PP	
ont	 été	 particulièrement	 présents	 et	 au	 plus	 haut	
niveau.	A	 tout	 seigneur,	 tout	honneur,	BIPOLAIRE	
aura	impressionné	le	public	présent	à	Auteuil	 lors	
du	 grand	week-end	du	La	Haye	 Jousselin.	 Jacques	
Cyprès,	fidèle	membre	des	PP,	est	un	des	éleveurs	
de	ce	champion	de	Jacques	Détré.	

	
Bipolaire	

	

Daniel	Allard	 aura	 lui	 aussi	 tracé	un	 remarquable	
parcours	 à	 Auteuil,	 tant	 avec	 CICALINA,	 qui	
remporte	le	Maurice	Gillois,	qu’avec	MASTER	DINO	
(Prix	 Renaud	 du	 Vivier).	 Gaétan	 Trottin	 à	 travers	
l’Ecurie	 Pégase	 remporte	 le	 Georges	 Courtois	 de	
belle	manière	avec	SRELIGHONN.	Par	la	qualité	de	
ses	nombreux	partants,	Catherine	Coiffier	se	place	
au	 16ème	 rang	 du	 classement	 2018	 des	
propriétaires	 en	 obstacle	 avec,	 fait	 remarquable,	
neuf	chevaux	différents	seulement.	

	
SRELIGHONN	permet	à	l’Ecurie	Pégase	de	clore	le	

meeting	d’Auteuil	de	la	meilleure	façon	

En	 plat,	 les	 PP	 sont	 également	 très	 présents,	
partout	 dans	 les	 régions.	Mais	 c’est	 à	 Longchamp	
lors	 du	 week-end	 de	 l’Arc	 que	 nous	 avons	 eu	 le	
grand	 plaisir	 d’applaudir	 notre	 adhérent	 Georges	
DOLEUZE	qui	 remporte	 le	Quinté	du	 Samedi	 avec	
LADY	 SYDNEY	 donnant	 lieu	 à	 une	 remise	 de	 prix	
particulièrement	chaleureuse.	

	
Joie	et	enthousiasme	dans	le	clan	Doleuze	à	Longchamp	

Dans	 les	 régions,	 les	PP	 sont	plus	 actifs	 encore.	A	
souligner	la	très	belle	réussite	de	l’Ecurie	Gold	and	
Blue	 managée	 par	 Isabelle	 de	 Saint	 Anthost,	 qui	



	
	

	 	

remporte	notamment	 le	Grand	Prix	des	Provinces	
sur	l’hippodrome	de	Marseille-Borély	

A	 l’étranger	aussi,	 les	élèves	des	membres	des	PP	
font	particulièrement	honneur	à	la	France.	En	plat,	
c’est	 Philippe	 Jeanneret	 qui	 réalise	 une	
performance	 notable	 en	 s’imposant	 sous	 ses	
couleurs	 avec	 CARAVAGIO	dans	 l’épreuve	 du	Défi	
du	 Galop	 courue	 pour	 la	 première	 fois	 sur	
l’hippodrome	de	Casablanca.	

	

	
Philippe	Jeanneret	avec	Alain	Couetil	à	Casablanca	après	

la	victoire	de	Caravagio	
L’élevage	français	brille	sur	la	scène	internationale	
de	 l’Obstacle	 et	 les	 PP	 marquent	 de	 nombreux	
points.	Pour	ne	citer	que	quelques	victoires	de	ces	
derniers	mois,	 évoquons	SCEAU	ROYAL,	élevé	par	
Guy	Vimont,	BARON	ALCO,	né	au	Tremblay	chez	la	
famille	 d’Armaillé,	 tous	 les	 deux	 vainqueurs	 à	
Cheltenham	 ou,	 toujours	 pour	 le	 compte	 de	
l’élevage	 d’Hervé	 d’Armaillé,	 COMMODORE,	 qui	
s’impose	 facilement	 à	 Warwick	 le	 31	 décembre.	
EPATANTE,	 élevée	 par	 François-Xavier	 et	 Anne-	
Doulce	 Lefeuvre	 aura	 justifié	 son	 nom	 pour	 ses	
débuts	sur	 les	haies	de	Kempton	et	EVIDENCE	DE	
THAIX	 s’est	 imposée	 avec	 talent	 à	 Exeter	 pour	 la	
plus	grande	joie	de	son	éleveur,	Michel	Bourgneuf.	
En	 Irlande,	 CAMPEADOR	 s’est	 imposé	 en	 Irlande	
pour	 l’élevage	 conjoint	 d’Antoine-Audoin	Maggiar	

et	 de	 notre	 adhérent	 Jacques	 Cyprès,	 et	 ENVOI	
ALLEN,	élevé	par	Bruno	Vagne,	s’est	lui	imposé	sur	
le	parcours	de	Navan.	
Voilà	qui	augure	bien	des	campagnes	britanniques	
et	irlandaises	de	2019.	

	

VOS	ARRIVÉES	ANGLAISES	ET	
IRLANDAISES	SUR	NOTRE	
COMPTE	INSTAGRAM	

En	 2018,	 l’Association	 P.P.,	 soucieuse	 de	 mettre	
en	 valeur	 les	 victoires	 des	 propriétaires	 et	 des	
éleveurs	PP,	a	développé	une	page	Instagram	:	on	
y	 retrouve	 quotidiennement	 des	 films	 ou	 des	
photos	des	victoires	des	élèves	de	nos	adhérents.	
Beaucoup	 ont	 ainsi	 pu	 y	 retrouver	 les	 arrivées	
victorieuses	 sur	 nos	 hippodromes	 régionaux.	
Depuis	le	mois	de	décembre,	nous	avons	souscrit	
plusieurs	 abonnements	 en	 Angleterre	 et	 en	
Irlande	 et	 nous	 avons	 ainsi	 pu	 proposer	 les	
images	 d’arrivées	 à	 Navan,	 Exeter,	 Fairyhouse,	
Kempton,	Cheltenham	ou	Warwick.	

	
Rejoignez	 donc	 les	 quelques	 400	 abonnés	 et,	 en	
moyenne,	 100	 à	 200	 visites	 par	 jour	 sur	 cette	
page,	 et	 vous	 connectant	 à	 l’adresse	 suivante	:	
https://www.instagram.com/association_les_pp/	

	

Cette	newsletter	est	uniquement	diffusée	par	e-mail.		
Comité	de	rédaction	:	Hubert	Tassin	–	Jean-Jacques	Chiozzi	
-	 Eric	 Péchadre	 -	 Jean	 d’Indy	 –	 Amaury	 de	 Soultrait	 ––	
Laurence	Roussel	

	


