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Bonjour a tous,

Dans ce numéro

Une newsletter un peu particuliere.. Pour rendre hommage… pour
rendre compte des actions menees… pour faire un premier bilan.. Et
envisager la suite… Je compte sur vous et votre soutien a tous les
niveaux ! Sortons ensemble de cette crise qui touche chacun de
nous, a tous les niveaux.
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"Pensée pour nos soignants"
A toutes nos infirmieres et tous nos infirmiers, tous ces medecins et
tous ces professeurs qui s'investissent du mieux qu'ils peuvent avec
tout leur cœur, a travers leur travail, leur energie, leur vocation, a
travers leur courage, leur volonte, leur passion.
Ils donnent tout pour soigner les malades, parfois au prix de leur
sante ou de celles de leurs proches. MERCI À EUX !

Ecurie Àurmath
Les Feugerets
61230 CROISILLES
Téléphone : 02.33.35.27.28

Prenez bien soin de vous et de vos proches, soyez assures que les courses
reprendront dans le strict respect des contraintes sanitaires.
Bonne semaine à tous !
Stéphane MEUNIER
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ÀCTIONS MENÉES DÀNS LE MONDE DES COURSES


JMB qui a mis une combinaison en vente aux encheres, sur SportAidons, la plate-forme solidaire
lancee il y a quelques semaines par le handballeur Cyril Dumoulin.

L’objectif ? Recolter des fonds et ainsi venir en aide au personnel soignant confronte a la crise du
coronavirus. Et la combinaison de JMB remplit completement son role puisque son prix a franchi la
barre des mille euros en moins de trente minutes de vente !
Conclue le mercredi 18/04, l'enchere a atteint 5 575 € !



“EN SELLE POUR NOS SOIGNÀNTS” !

Le proprietaire, bien connu dans le milieu du trot, Lakhdar (alias Dany) Terbeche, lance a son tour
une belle operation. Il s'agit de la vente d'un tee-shirt intitule “En selle pour nos soignants”.
3 000 tee-shirt sont en cours d'etre imprimes au profit de nos
soignants. « Il faut qu'on embarque le monde du cheval avec
nous”, indique l'instigateur de cette initiative. En achetant un
tee-shirt (4,75 € sans compter les frais d'envoi), chaque personne s'engage a verser au moins 20 euros a la Fondation de
France.
Vous pouvez retrouver l'operation sur la page Facebook dediee ou envoyer un mail a ensellepournossoignants@gmail.com.

POINT DE SITUÀTION
« A la fin de l'annee, nos pertes s'eleveront a 82 M€. » Face a cette perspective peu rejouissante, qui
pourrait se degrader si l'activite du PMU tardait a reprendre dans les points de vente, Jean-Pierre
Barjon, president de la societe organisatrice des courses au trot depuis decembre dernier, n'a
d'autre choix que de revoir sa copie budgetaire.
« Et, encore, nous avons la chance que l'Etat soit intervenu sans contrepartie », rencherit le patron
de LeTrot en allusion au fait que le ministere des comptes publics, qui exerce une tutelle sur les
courses, a accepte de reporter sine die le versement de 50 % des prelevements fiscaux sur les enjeux, soit 40 M€ entre fevrier et mars. Si elle constitue une bouffee d'oxygene, cette dette fiscale
devra etre remboursee a terme. Les axes d'economies etaient donc a trouver ailleurs.
Un plan d'economies de 15 M€ sur les charges de LeTrot a ete valide jeudi soir par le conseil d'administration. Il inclut le recours au chomage partiel, qui sera etendu au maximum, et une reduction
quasi totale des charges variables (communication…). Et le huis clos renforce, dispositif qui sera
remis en place a la reprise des courses, permet de reduire les couts d'organisation des reunions.
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Pénaliser les meilleurs pour aider les plus faibles
Mais les professionnels seront egalement mis a contribution, puisque les allocations seront reduites de
7,5 % jusqu'a la fin de l'annee, pour une economie de 14 M€. Comme « les 1 650 entraîneurs (au trot) ne
sont pas egaux face a la crise » selon Jean-Pierre Barjon, decision a ete prise de faire valoir le principe de
solidarite. Les encouragements dans les courses les plus prestigieuses, et donc les mieux dotees, seront
amputes de 15 %, alors que les epreuves de petite categorie, qui concernent 82 % des entraîneurs, seront
revalorisees de 1,4 %.
Une vision sociale qui a pour objectif premier de proteger du depot de bilan un maximum d'entraîneurs.
En apparence moins drastique que la politique de France Galop, qui a diminue de 20 % les recompenses
tout en reprogrammant 14 % des courses annulees durant le confinement, cette mesure ne doit pas faire
oublier que LeTrot a renonce, sauf pour le Criterium des 4 Ans reporte au 29 aout, a rattraper le retard
pris dans le programme. Deux strategies differentes pour une austerite sensiblement equivalente.

Le bon fonctionnement assuré jusqu'au 1er septembre
Cette compression des depenses ne suffira pourtant pas a couvrir les « 115 M€ de besoin de tresorerie »
d'ici a la fin de l'annee. « Les moyens a disposition permettront d'assurer le bon fonctionnement de nos
courses jusqu'au 1er septembre », previent Jean-Pierre Barjon. Comment boucler le budget des quatre
derniers mois ? « L'Etat est dispose a verser des sommes pour soutenir notre tresorerie, avance l'homme
fort de la rue d'Astorg, mais nous sommes egalement autorises a deposer un dossier pour un Pret Garanti
par l'Etat (PGE). Il faut faire un choix.»

Un choix cornelien s'impose pour assurer la survie de l'institution, d'autant que le PMU, « notre machine a
cash » dixit Jean-Pierre Barjon, ne retrouvera pas son rythme de croisiere dans l'immediat. Et l'operateur
de paris n'a pas encore devoile sa strategie de reprise. Les points de vente, qui collectent 90 % des enjeux,
rouvriront-ils des le 11 mai? Ou les paris en ligne seront-ils, dans un premier temps, le seul vecteur pour
engager des mises

De l'efficacite du dispositif choisi par le PMU depend la reussite du plan devoile ce vendredi par LeTrot,
dont l'objectif est de (re)poser les bases pour « faire en 2021 aussi bien, voire mieux, qu'en 2019 ». Car,
comme les autres secteurs d'activite, l'exercice en cours se resumera pour les courses hippiques a limiter
la casse.

« Un sentiment partagé »
Président du Syndicat des entraîneurs et jockeys de trot (SEDJ), Stéphane Meunier a accueilli la baisse des
allocations avec une certaine circonspection. « Mon sentiment est partagé. D’un côté, je comprends la volonté de fournir un effort de solidarité, en pénalisant dans une moindre mesure les entraîneurs qui peinent à
rentabiliser leur effectif. D’un autre côté, on réduit sensiblement les espérances de gains des meilleurs chevaux, ceux qui peuvent nous permettre de dégager une marge. C’est également un mauvais signal envoyé aux
propriétaires, dont les chances de retour sur investissement vont diminuer. »
Source : Le Parisien (Par Julien Sellier - Le 1er mai 2020)
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REPRISE À L’ÉCURIE
Au sein de l’ecurie nous souhaitons developper 3 axes pour sortir de
cette crise :


Changer l’image des courses



Rajeunir l’image des courses


Développer les réseaux

Pour ce dernier point, eleveur et proprietaire vous avez un role a jouer, nous vous attendons pour joindre
nos forces et nos idees !
Vous etes les meilleurs ambassadeurs pour que les courses hippiques retrouvent «des couleurs » !
Nous reprendrons le chemin des courses dès le 13 mai lors de la belle réunion à Caen, avec en
point d’orgue les « DUCS de Normandie » un groupe II.
Nous presenterons Django du Bocage dans le Prix GEORGES DREUX et Emir de Rebomard dans le PRIX
DU CALVADOS.

Il existe un jeu qui ne profite a aucune multinationale et a aucun actionnaire prive. Un jeu qui paye ses
impots en France et distribue ses benefices aux professionnels d’une filiere de passion qui emploie 66
000 personnes et revitalise les zones rurales. Faites comme moi, le 11 mai, telechargez la nouvelle application du PMU, deposez 10, 20, 50 € et laissez-vous guidez pour jouer gagnant a tous les coups meme
sans rien y connaitre ! Face, vous empochez, pile, vous financez une filiere d’excellence nationale, de l'entraîneur d’une ecurie de province en passant par la sauvegarde de races anciennes, des laboratoires de
recherche, des poles equestres regionaux, des formations professionnelles et meme le retour du cheval
dans la vigne ou de l’utilisation de l’ane en maraîchage !
Le 11 mai jouons solidaire ! MERCI DE PÀRTÀGER sans réserve... ( Pierre-Y Pose)

QUÀLIFICÀTIONS
Nous presenterons egalement quelques elements prets pour le debut des qualifications a Caen le 19/05 :
I am Madrik ( Charly du noyer)
Iconique ( Voltigeur de Myrt)
Ideale de Bonnefoie ( Saxo de Vandel)
Ikerina ( Appolon de la Lys)
Izia Nini ( Real de Lou)
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