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EDITO

ZOOM SUR...

Un beau et riche week-end de Grand Prix d'Amérique !

...le t aux de

Cela a commencé par le vendredi, hormis les ventes, se tenaient les
élections du Syndicat des Entraineurs (SEDJ). Je salue le nouveau
président élu, Thibault LAMARE à qui je souhaite un excellent mandat. Il
succède à la brillante présidence de Christian BAZIRE qui a su porter à
terme de multiples projets et transitions. Pour ma part, je suis réélu en
tant que vice-président, et Thibault LAMARE pourra compter sur mon
soutien.

plus de souplesse

la TVA

:

"Etape cruciale : la commission
européenne propose la souplesse
en matière de taux de TVA pour
les Etats membres."

Saluons la nouvelle victoire de Mathilde Collet en selle sur DAYTONA
JET? dans le Prix Offshore Dream le samedi. Félicitations à l'heureux
propriétaire, Martin DARCHIMBAUD.
Et que dire de cette ligne droite dans le Grand Prix d?Amérique où après
une lutte sans merci, Bold Eagle ne peut répondre au dernier assaut de
Readly Express, alors qu?il avait pris l?avantage à mi-ligne droite. Ce
trotteur venu de Suède remporte le 97ème Prix d?Amérique, il n?est autre
qu?un fils du champion Ready Cash, nous devrions encore entendre
parler de lui dans les semaines à venir.
Ce dimanche durant le Grand Prix d?Amérique, a été inauguré le système
EpiqE Tracking, innovation 100% française que nous trouverons à
terme sur les hippodromes de Vincennes-Paris puis Deauville, Chantilly
et Paris Longchamp. Nous suivrons dans les semaines à venir comment
les différents acteurs des courses, entraîneurs, driver/jockeys,
journalistes et turfistes utiliseront ce système qui fournit beaucoup de
données intéressantes.
Bravo à tous pour les victoires du mois !

La Commission européenne a
proposé hier aux Ét at s-membres
de décider

des t aux réduit s

applicables sur leur t errit oire.
Cette liberté demeure encadrée
par la mise en place d'une liste
négative «qui ne peut pas faire
l'objet des taux réduits». .../ Lire la
suite.
Lire le communiqué de la GESCA

St éphane MEUNIER

(Groupe des Entreprises du Secteur
Cheval en Agriculture).

FOCUS SUR...

M EILLEURES PERFORM ANCES

BOSS DU MARNY

Le cheval vient d?être vendu lors d?une course à réclamer lors d?une
réunion à Vincennes.

Hongre né en 2011

Revenons sur son passage à l?écurie car il a fait bien des heureux !

Père : Rocklyn

Acheté aux ventes du Prix d?Amérique à ses 3 ans pour le compte de
plusieurs propriétaires, ce fils de Rocklyn a débuté à 2 ans dans l?écurie
de Louis Baudron. Il est donc arrivé dans les Box de Stéphane avec un
compte en banque de 10 230? de gains. Il aura couru en 3 ans à l?écurie
68 fois et UNE seule victoire (après enquête sur le 1er) avec David
Thomain ! C?est un cheval que l?on connaissait par c? ur, il pouvait suivre
n?importe quel train et avait de la vitesse, par contre ce n?était pas un
gagnant ! Dès qu?il voyait le jour trop tôt où qu?il était mené
offensivement, Boss mettait les freins. En rentrant aux balances, on
voyait un cheval qui ne soufflait pas ! Il nous laissait sur notre faim mais
c?était son trait de caractère, il ne voulait pas se faire mal. Son bilan est
flatteur tout de même car après son passage à l?écurie le cheval a gagné
109 190? de gains soit 36 396? par an. Il a été bénéficiaire surtout pour
ceux qui étaient en pension : après avoir déduit la pension, les %
entraineurs, jockey et TVA, le bénéfice net était environ de 14 269? par
an ! Sachant que le cheval n?a jamais vu le vétérinaire !

Mère : Queen du Marny
Eleveur : Philippe BUREAU

Gain s act u els : 122 220?

Il a été réclamé pour la somme de 20 513?, nous allons le suivre
maintenant en lui souhaitant une bonne fin de carrière ! Quant à ses
anciens propriétaires, espérons qu?ils retrouvent un cheval comme
celui-ci ! Bon vent Boss !
Olivier JACQUET

LES VICTOIRES DU M OIS
. 27/01/2018 : DAYTONA JET
1'13"8, Mathlide COLLET-VINCENNES, PRIX
OFFSHORE DREAM - 68 000? Revoir la course

15/01/2018 : DOW JONES EM GE
1'13"7- Audrey LAROCHE VINCENNES-PRIX DE
CHERBOURG
.

Revoir la course
.18/01/2018 : EM IR DE REBOM ARD 1'16"0, Y.
LEBOURGEOIS - VINCENNES- PRIX JEROME
BERNARDET (PRIX DE BAYONNE)
Revoir la course

. 07/01/2018 : DJANGO DU BOCAGE -1'15"5 :
Audrey LAROCHE, CABOURG-PRIX DE
TREVIERES
Revoir la course

FOCUS : L'HEURE DU BILAN

PORTRAIT

Bilan des 10 chevaux qui ont pris le

plus de gains sur l?année 2017 :

Vanessa MONTEBRAN
Secrét aire de l'écurie

A TOI JIM

81 590?

BEN DE TORVIC

75 660?

AVENTURE M AGIC

75 380?

ADELIA DE M ELODIE

70 900?

DAYTONA JET

58 540?

CARATDE CHAHAINS

56 010?

CAVIAR DU VIVIER

55 120?

BRITNEY DE JAM AC

53 360?

EXTRA LIGHT

52 810?

DOW JONES EM GE

46 110?

Ar rivée en octobre 2017 au
poste de secrétaire-comptable,
Vanessa vous accueille au
téléphone et elle est désormais
interlocutrice.

votre

Passionnée de chevaux de course, elle est
diplômée d'un BTS PA (Production Animale) en
alternance (Haras Fresnay Buffard) dans le milieu
du galop.

Après onze ans de travail dans l'élevage, elle a
voulu voir d'autres milieux.

Classement par générat ion :
D : 25 chevaux : 325 040?

"Au final le milieu du cheval m'a rattrapé ! Contente
d'être à l'écurie, le relationnel avec lesclients et les
fournisseursest important pour moi. Il faut aussi de la
rigueur et de l'organisation pour tenir ce poste!"

A : 5 chevaux : 271 530?
C : 13 chevaux : 253 520?
E : 24 chevaux : 226 680?
B : 11 chevaux : 206 700?

ZOOM su r ... u n pr opr iét air e
St anislas SEVENO
Ce mois-ci nous voudrions parler
de Monsieur Seveno qui est un
copropriétaire ayant
rejoint
l?écurie avec DJANGO DU
BOCAGE et DOW JONES EMGE.
On peut dire qu?il a une certaine

réussite ! Il vient de connaitre également la joie
d?avoir un partant dans le Grand Prix d?Amérique,
étant copropriétaire de CARAT WILLIAMS. Le
cheval a fait une très bonne année 2017. Le dernier
dimanche de janvier il faut être au top et avoir un
brin de chance, ce n?est que partie remise...
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