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Chiffres Clés 

Key Facts and Figures for Thoroughbred Horses 2014 data from IFHA public records 

FRANCE ROYAUME UNI AUSTRALIE ETATS-UNIS 

Naissances 4,621 4,328 13,306 20,300 

Poulinières 7,441 6,643 20,353 37,150 

Etalons 319 206 687 2,080 

Chevaux à 

l’Entrainement 

14,498 18,077 36,675 51,695 

Courses 7,166 10,105 19,511 41,276 

Allocations €266 million €158 million €460 million €915 million 

Enjeux €9.2 billion €14 billion €14.6 billion €8.6 billion 



Un sujet à haute sensibilité 

• En Grande-Bretagne : documentaire « They shoot 
racehorses, don’t they? » en 1998, postulant que la 
majorité des chevaux de course vont directement à 
l’abattoir. 

 

 En Australie : forte mobilisation anti-courses des 
militants pour les droits des animaux, renforcée par 
plusieurs accidents mortels dans la Melbourne Cup 
(Verema, Red Cadeaux etc.). 

 

 Aux Etats-Unis : vidéo clandestine réalisée par une 
militante PETA dans l’écurie de Steve Asmussen, 
largement relayée par le New York Times. 



1. La Grande-Bretagne 

 Retraining of  Racehorses :  

o Association créée en 2000 suite à plusieurs scandales liés au bien-être et à la fin de vie des chevaux 
de course 

o Mission : améliorer le bien-être des chevaux de courses à l’issue de leur carrière 

 

 Domaines d’action : 

o Récolte de fonds en faveur de la reconversion et de la retraite des chevaux de courses 

o Prise en charge des chevaux vulnérables 

o Appui technique et formation aux cavaliers qui accueillent des pur-sang en reconversion 

o Organisation de compétitions dédiées aux ex-chevaux de courses dans toutes les disciplines 
équestres : CSO, dressage, complet, horse ball, polo, etc.  

o Sensibilisation du grand public 

o 11 000 chevaux de courses réformés sont actuellement enregistrés par ROR 

 
 



1. La Grande-Bretagne 



Off  The Track : « The ideal equestrian athlete  » 

Programme créé en 2012 par Racing Victoria sur le modèle de Retraining of  
Racehorses. 

 Missions : 

o Développement du marché secondaire à travers la promotion du pur-sang 
comme cheval de loisir et de sport. 

o Pas d’activités opérationnelles, mais une mission de sensibilisation et de 
coordination des initiatives privées 

o Un dispositif  de labellisation des centres de reconversion :  

o Un championnat réservé aux ex-chevaux de courses, et de nombreuses 
compétitions sponsorisées 

o 12 000 chevaux pris en charge depuis 2012 dans l’Etat de Victoria 

 Budget de promotion : 200 000A$, financé par Racing Victoria 

2. L’Australie 



3. Les États-Unis 

 The Thoroughbred Aftercare Alliance : organisme créé en 2012 

 Missions : 

o Accréditation de structures dédiées à la reconversion des pur-sang 

o Levées de fonds et financement des structures accréditées 

 Mode de financement : 

o Fonds de démarrage assuré par la Breeders’ Cup, le Jockey Club et Keeneland 

o Prélèvement sur les ventes publiques : $50c par $1K (acheteurs, vendeurs et agences)  

o $25 contribué par le Jockey Club pour chaque foal enregistré 

o Etalonniers : 25% du prix de saillie d’un étalon, sur la base du volontariat 

o Accords avec des entraineurs, haras, propriétaires, hippodromes, vétérinaires, etc.  

 $3,4 millions de subventions distribuées depuis 2012 
 



 Retired Racehorse Project.  

o Initiative lancée en 2010 

o Objectifs :  

 Promotion de la polyvalence et de l’adaptabilité du pur-sang 

 Augmentation de la demande et des prix de vente post-

carrière de course 

 

o Thoroughbred Makeover :  

o Pimlico 2013 – 50 chevaux 

o Kentucky 2015 – 180 chevaux 

o Kentucky 2016 – 500 engagés  

NUTELLO, placé du Prix du Jockey-Club 2012 sous la 

casaque Wertheimer, lors du Thoroughbred Makeover 

2015 

3. Les États-Unis 



Un sujet à haute sensibilité 

En France :  

 Le web et les réseaux sociaux regorgent d’articles, vidéos, photos, et 
blogs assimilant les courses à la maltraitance des chevaux.  

 La filière n’a pas de discours proactif  et concerté sur le sujet du bien-
être du cheval, de l’accidentologie ou de la réforme/reconversion. 

 La perte de contrôle sur ces messages conduit à une dégradation de la 
perception des courses par le grand public. 



la promotion 

 de la Reconversion 

 des Chevaux de course  

en chevaux de sport et de loisirs  

à la fin de leur carrière 



L’association Au-Delà des Pistes 

Association de loi 1901 créée sous l’impulsion de deux des plus grands 

propriétaires mondiaux, Godolphin et Aga Khan Studs 

 

Association à but non lucratif  dirigée par : 

  Aliette Forien - Présidente (Haras de Montaigu) 

  Henri Bozo - Vice-Président (Ecurie des Monceaux) 

  Lisa-Jane Graffard - Trésorière (Godolphin) 

  Nemone Routh - Secrétaire Générale (The Aga Khan’s Studs) 

 

Comité de pilotage : Alix Choppin (Arqana), Bertrand Le Métayer (Al Shahania 

Stud), Nicolas Clément (Entraineur), Elizabeth Doumen (France Galop), Jennifer 

Twomey (Mon Galopeur), Amélie Lemercier (The Aga Khan’s Studs) 
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Les actions ADDP 

 Sensibiliser les professionnels de l’industrie hippique ainsi que le 

grand public sur la reconversion des chevaux de course  

 

 Promouvoir le Pur-Sang et les anciens chevaux de course en tant 

qu’athlètes versatiles adaptables à toute discipline et loisir équestre 

 

 Labellisation des structures agissant pour la reconversion et la 

prise en charge des anciens chevaux de courses à l’issue de leur 

carrière de courses. 

 

 Lever des fonds en faveur de cette cause. 
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La Journée  

de la Reconversion des Chevaux de course 

• Lieu : Hippodrome de Deauville- La Touques 

• Date : Samedi 27 août 2016 - à partir de 13h30 

• Objectif  de la journée :  

 Sensibiliser le grand public sur la capacité d’adaptation et la gentillesse des 

Pur-Sang et anciens chevaux de course pour d’autre disciplines équestres. 

 Valoriser l’image des courses hippiques en démontrant l’implication des 

acteurs de la filière dans le bien-être et la prise en charge des anciens 

chevaux de course 

 Inciter les cavaliers amateurs et professionnels à exploiter le potentiel des 

anciens chevaux de courses 
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Ils soutiennent ADDP 

OWNERS 

Godolphin  

The Aga Khan’s Studs 

Juddmonte 

Al Shaqab Racing 

Gérard Augustin-Normand 

Al Shahania Stud  

Famille Niarchos 

Wertheimer & Frère  

Guillaume de Saint-Seine 

 

SALES COMPANIES 

ARQANA 

Osarus  

 

BREEDERS  

Haras de la Louvière  

Ecurie des Monceaux 

Haras de Montaigu 

Haras d‘Oméel  

 

 

MEDIA 

Jour de Galop  

Paris Turf   

The Racing Post  

Thoroughbred Daily News 

Equidia   

 

TRAINERS 

André & Elisabeth Fabre 

Alain de Royer-Dupré 

Henri-Alex Pantall 

Mikel Delzangles 

Nicolas Clément 

Francis-Henri Graffard 

Pascal Bary 

Julien Phelippon 

Corine Barande-Barbe 

François Doumen 

John Hammond 

Pascal Adda 

Carla O’Halloran 

Antoine de Watrigant 

INSTITUTIONS 

Syndicat des Eleveurs 

France Galop 

 

INDUSTRY PROFESSIONALS 

Rupert Pritchard-Gordon 

Tim Richardson 

Louis Romanet 

Loïc Malivet 

Bertrand & Nathalie Bélinguier 

Mathieu Vincent 

Isabelle Sepulchre 

 

PHOTOGRAPHERS 

Zuzanna Lupa 

Scoopdyga 
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Association Au-Delà des Pistes 

 

17 rue Mercier La Vendée - 49 220 Le Lion d’Angers 

 
 

Chef de Projet : 

 Marine Thevenet - audeladespistes@gmail.com 
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