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Journée de la Reconversion des Chevaux de course du Samedi 27 Août –  

Une première édition placée sous le signe de la réussite 

 

Samedi 27 août dernier, a eu lieu, sur l’hippodrome de Deauville – La Touques, la première journée 
événement de la jeune association Au-Delà des Pistes. 

Entre les intercourses de la réunion hippique du jour, de nombreux anciens chevaux de courses réformés se 
sont exercés dans la discipline équestre qui est aujourd’hui la leur. L’équitation éthologique, le dressage, le 
concours de saut d’obstacle, le polo et enfin le horse-ball étaient les disciplines représentées.  

  

   

         Kasbah Bliss en démonstration de Dressage           Démonstration de Horse ball 

Le point d’orgue de la journée fut indiscutablement la Parade des Champions où professionnels et grand public ont 
eu le plaisir de retrouver d’anciens chevaux lauréats de Groupe 1 et de courses principales, à savoir : African Story, 
Remember Rose, Papineau, Cirrus des Aigles, Prince Bishop, Kasbah Bliss, Saratan, Pearl Flûte. À eux seuls, ces huit 
chevaux représentaient 17 victoires de Groupe 1, 48 victoires de courses principales et 22.929.976 millions d’euros de 
gains acquis. 

  

  Prince Bishop lors de la Parade  Cirrus des Aigles et Charlie Soumillon  

Outre ces démonstrations équestres, petits et grands ont également eu l’opportunité de monter sur d’anciens chevaux 
de course pour d’inoubliables  balades organisées sur l’hippodrome. En milieu d’après-midi, Christophe Soumillon, 
Ambassadeur de l’association Au-Delà des Pistes, s’est prêté au jeu de la dédicace en partant à la rencontre de ses 
nombreux fans sur le stand ADDP.  
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             Christophe Soumillon entouré de ses fans  

De nombreuses réactions positives de la part des professionnels et du public ont pu être recueillies au cours et à la 
suite de cette journée. Il en sort indéniablement que le bien-être des chevaux de course à la fin de leur carrière est 
une cause importante aux yeux de tous. Pour les moins initiés au monde des courses, de nombreuses personnes dans 
le public se sont trouvées étonnées de ce qui pouvait être réalisé avec d’anciens chevaux de course, mais aussi de voir 
qu’une grande majorité des acteurs socio-professionnels des courses hippiques se préoccupaient de l’avenir de leurs 
représentants à la fin de leur carrière de courses.  

L’Association Au-Delà des Pistes tient à remercier l’Ecurie Seconde Chance et la Ligue Française pour la Protection du 
Cheval pour leur présence lors de cette importante journée, France Galop et l’hippodrome de Deauville- La Touques 
pour leur soutien tant au niveau logistique qu’évènementiel, les cavaliers participants aux différentes démonstrations 
et tous les bénévoles et partenaires qui ont contribué à rendre cette journée exceptionnelle et bénéfique pour l’avenir 
de la reconversion des chevaux de course en France. 

     


