
Conseil d’administration de France Galop. Nous allons pren-
dre un certain nombre de mesures d’économie de gestion
au sein de France Galop. C’est notre responsabilité de faire
face à une situation difficile, puisque nous allons recevoir
entre 20 et 25 millions d’euros en moins de la part du
PMU. »
Xavier Hürstel, nouveau PDG du PMU, est intervenu après
Bertrand Bélinguier. Comme lors de l’Assemblée générale
des "P.P.", il a prononcé un discours très pédagogique en
insistant sur les priorités du PMU : retrouver de la croissance
sur le réseau physique, progresser sur les canaux numé-
riques, accélérer le développement international en vendant
les courses françaises à l’étranger, renouveler l’offre de paris
et enfin retrouver un taux de pénétration (la proportion de
Français jouant au PMU) de l’ordre de 15 %.    g

L’assemblée avait choisi deux invités d’honneur : Bertrand
Bélinguier et Xavier Hürstel. 
Le premier a commencé son intervention en se disant im-
pressionné par le dynamisme de l’association, qui lui permet
d’être reconnue comme une composante importante de
l’Institution des courses. « Votre association prouve que
lorsque le Galop est uni, on arrive à obtenir des résultats,
même sur des dossiers qui s’annonçaient difficiles » a-t-il
confié, faisant allusion à la bonne gestion, par les AQPS, de
la transition avec les anciens Haras nationaux. 
Sur un plan plus général, le président de France Galop a ex-
pliqué : « La situation globale des courses est difficile. Il y
a la crise économique bien sûr, mais aussi les conséquences
de l’ouverture du marché des paris hippiques à la concur-
rence. Nous avons maintenant un taux de fiscalité qui est
plus élevé que celui qui avait été décidé au moment de l’ou-
verture du marché, nous avons également l’obligation – par
l’Autorité de la concurrence – de séparer les masses du PMU
entre internet et le réseau physique. Malgré tout, 2014 aura
vu globalement les encouragements progresser de 2,6 %,
ce qui est très satisfaisant compte tenu que déjà, en 2014,
on nous a reversé moins d’argent qu’en 2013. Dans le
même temps, nous avons mis en place une politique d’éco-
nomie sur la gestion de France Galop. Les frais de gestion
baissent de 3 %. Nous faisons le maximum dans ce contexte
difficile pour préserver le niveau des encouragements. C’est
ce que nous allons étudier demain, lors de la réunion du
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Simplifier la vie des hommes,
la rendre agréable aux chevaux

Vous présente :

AU CŒUR DE L’ACTU
www.ecoleblondeau.com

ecole.blondeau@wanadoo.fr
Tél. :  + 33 (0) 2 41 50 70 50

Les champions d’Auteuil 
sont extrêmement rares au haras GÉMIX
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En 2015, ne laissez pas passer 
l’opportunité d’aller rencontrer 
le meilleur cheval européen en haies. 
Il fait la monte au Haras de Victot, 
au tarif de 3.500! Poulain Vivant. 

A vos pouliniéres, Gemix apportera 
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À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AQPS

STUD-BOOK, VICTOIRES, EXPORT : 
LES "AQPS" POURSUIVENT LEUR ASCENSION 
Dimanche matin, la dynamique Association des éleveurs et des propriétaires d’AQPS tenait son Assemblée générale devant
un public de près de cent cinquante personnes, sous la présidence d’Hervé d’Armaillé, qui a commencé son discours en
rappelant la multitude de succès des AQPS en obstacle dans des Groupes des deux côtés de la Manche. De nombreuses
personnalités de l’Institution des courses sont intervenues dans la matinée, sur des sujets très variés. Ce qui a conféré
une grande richesse à la réunion.



g À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AQPS

Vers un maintien des allocations en 2015
Jean d’Indy, vice-président de France Galop en charge de
l’obstacle, a prévenu l’assistance d’un probable maintien des
allocations pour 2015. « Si l’on arrive à les maintenir,
compte tenu de la baisse des enjeux, cela sera déjà formi-
dable », a-t-il déclaré. Il a aussi annoncé que le Prix d’Arles,
couru au premier semestre et réservé aux femelles de 4 et
5ans, allait devenir Listed, alors que le Prix Christian de Tre-
dern passerait de statut de Listed à celui de Gr3. Jean d’Indy
a aussi alerté la salle sur les risques d’une opposition entre
la capitale et les régions. « Si les chevaux quittent la région
parisienne pour aller en province, le nombre de partants en
région parisienne va baisser, et cela va peser sur la recette.
Or cette recette, c’est celle de tout le monde, sans distinc-
tion Paris ou province. Il faut se serrer les coudes. » 

L’AQPS, une race qui s’exporte… presque trop !
Le Docteur Paul-Marie Gadot (France Gadot) a effectué une
intervention très suivie et très appréciée sur le Stud-book
AQPS, sur les naissances à l’étranger et sur les exportations
d’AQPS. Il a commencé par souligner que le taux d’exportation
ne cesse de progresser, bien que la production soit en cours
de diminution (de 1.500 naissances en 2005 à 1.000 nais-
sances actuellement). Il est actuellement de 13 % de la pro-
duction. « C’est un bon signe, a-t-il expliqué, celui que vous
produisez des chevaux de qualité, mais c’est aussi un peu in-
quiétant pour l’avenir. » Et il conclut sur ce sujet, avec un sou-
rire en coin : « Essayez de ne pas vendre tous les bons ! » Ce
qui a déclenché beaucoup de rires dans la salle… 
Des négociations avec Weatherby’s ont permis l'enregistre-
ment dans le stud-book AQPS des chevaux AQPS nés en
Grande-Bretagne ou en Irlande. C’est important pour la tra-
çabilité des meilleurs éléments de la race. 
Autre dossier important pour les AQPS : le caractère gras
dans les catalogues de vente. Il est toujours en cours
d’étude. On pourrait se diriger vers un "label AQPS". Enfin,
le Docteur Gadot a souligné le fait que 95 % des étalons
utilisés par les éleveurs AQPS sont des pur-sang. « Même si
ce n’est pas évident dans cette discipline de l’obstacle, il faut
recruter de grands étalons AQPS », a-t-il encouragé, « car
si vous ne le faites pas, cela finira par poser un problème. »

Les AQPS bons élèves au regard du nombre de par-
tants par course
François Boulard (directeur des programmes de France Galop)
a dressé le portrait-robot des courses réservées aux AQPS :
228 courses de plat sont dédiées à la race, dont 74 sont ré-
servées aux 3ans. Avec une moyenne de 9,3 partants par
course, les AQPS ne font pas partie des mauvais élèves. g
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g À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AQPS

François Boulard a toutefois souligné la tendance baissière
chez les 3ans, avec une moyenne de 8 partants. En obsta-
cle, la moyenne de partants par course est de 9,5, et suit
une progression régulière tous les ans. François Boulard a
enfin expliqué le programme des bumpers l’an prochain,
courses qui seront désormais nommées "filière obstacle".
Deux nouvelles courses, autrefois dédiées aux AQPS, vont
venir compléter cette filière et porter le programme à 14
courses. Les conditions de courses vont être standardisées
(exemple : ne pas avoir couru deux fois en obstacle, ne pas
avoir obtenu de gains en plat, ne pas avoir gagné une
course de la filière obstacle…). 

Quid de l’Ifce ?
François Gorioux (Ifce, ex-Haras nationaux) a fait un point
sur la situation de l’Institut français du cheval et de l’équi-
tation. Le contrat d’objectif de 2012 à 2014 portait sur la
transition de l’étalonnage public vers le privé – une mission
accomplie – et sur la diminution du personnel (50 agents
en moins sur ces trois années). De 2015 à 2017, le contrat
d’objectif portera sur les activités de formation, de re-
cherche et développement, de conseil, et du développement
de la base de données Sire, avec notamment un important
volet sanitaire. Le personnel de l’établissement public va di-
minuer pour se porter à 40 agents. Il faudra aussi trouver
une solution pour les sites appartenant encore à l’État. 

Des Virginiens en visite à Auteuil
Cécile Adonias, nouvelle recrue du French Racing and Bree-
ding Committee (le F.R.B.C. est le "ministère du Commerce
extérieur des courses", auquel les AQPS cotisent et dont ils
reçoivent de l’argent et de l’aide), a décrit ses missions de pro-
motion de la race AQPS au travers notamment des concours
d’élevage, mais aussi de communication dans diverses revues
britanniques. Cécile Adonias a révélé une excellente et insolite
bonne nouvelle : elle accueillait ce dimanche à Auteuil des
propriétaires en provenance de Virginie, l’un des seuls États
américains où l’on court en obstacle. Voilà de nouveaux pros-
pects, acheteurs potentiels d’AQPS ! 

L’endettement des entraîneurs s’accroît
Enfin, Philippe Jeanneret, vide-président du Conseil écono-
mique et social de France Galop, est revenu sur l’étude
menée concernant la situation financière de 65 entraîneurs,
avec un effectif moyen de 32 chevaux. Cette étude montre
en 2013 une baisse du chiffre d’affaires de 3,5 % et surtout
de 20 % de la rentabilité. Si les charges et la masse salariale
sont à peu près stables, le taux d’endettement, lui, pro-
gresse de façon inquiétante pour atteindre 99 %. Les dettes
aux fournisseurs augmentent elle aussi. La trésorerie des
entraîneurs se dégrade donc. Et l’effet T.V.A. ne va faire
qu’amplifier les choses… 
Il a aussi rappelé que le nombre de chevaux à l’entraîne-
ment suivait une tendance baissière. La baisse devrait être
de 5 % cette année en région parisienne, et de 3 % en ré-
gions. L’étude a aussi permis d’évaluer le coût quotidien réel
d’un cheval à l’entraînement (ce qu’il coûte réellement à son
entraîneur, avant d’appliquer toute marge). Ce coût s’établit
cette année à un peu plus de 41 euros/jour, alors qu’il était
de 38 euros/jour en 2011. « Donc si un entraîneur facture
moins de 40 euros par jour, il se met en difficulté », a ana-
lysé Philippe Jeanneret. J

SUCCÈS À NANTES DE L’OPÉRATION
"L’ÉQUITATION S’INVITE AUX COURSES"

Dimanche, l’hippodrome de Nantes organisait son opération
"L’équitation s’invite aux courses". Ce fut un franc succès,
avec 2.000 personnes présentes, soit 700 de plus qu’en
2013 à la même date. Beaucoup de cavaliers ont effectué
le déplacement. Les ateliers-rencontres ont beaucoup sé-
duit, tout comme le suivi en voiture des trois steeple-chases
depuis la piste de trot. Le président Jean-Pierre Vallée-Lam-
bert et son comité vont renouveler cette opération en 2015. 
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SPILLERS présente LA PHRASE DU JOUR

« Essayez de ne pas vendre tous les bons ! »  

Le Docteur Paul-Marie Gadot,
lors de l’Assemblée générale des AQPS ce dimanche,

revenant sur la hausse des exportations 
de chevaux AQPS

OÙ IRONT LES ÉTALONS 
DE FRANCE HARAS ? 
C’est une information qui était très attendue et Jacques
Cyprès, président de la Scaecc (Société coopérative
agricole des éleveurs de chevaux de course) l’a révélée
au cours de l’Assemblée générale des éleveurs et pro-
priétaires d’AQPS. Le conseil d’administration de la
Scaecc et les haras partenaires se sont réunis vendredi
soir pour décider de l’affectation des douze étalons de
France Haras, pour lesquels la Scaecc a remporté l’ap-
pel d’offres portant sur la location de ces étalons. Day
Flight fera la monte au haras de la Haye Pesnel, Policy
Maker et Racinger à Corlay, Spanish Moon au haras
du Lion, Fragrant Mix à Rosières-aux-Salines, Lauro
à Pau-Gelos, Honolulu au Pin, et Network et Khal-
kevi à Cercy. Trois étalons ne sont pas encore affectés :
il s’agit de Crossharbour, Axxos et Daramsar.
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