
SE CONNAITRE ENTRE EQUICOACHS  

TOUT EN DECOUVRANT LE PUR-SANG A CHANTILLY 

 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017, CHANTILLY 

 
 

 

 

 

I PUBLIC 
Cette journée comportant trois volets s’adresse à toute personne pratiquant la formation pour 

adultes, le coaching, le développement personnel facilité par le cheval ou souhaitant se lancer.  

Cette journée est ouverte aux equicoachs ayant des a priori très défavorables sur les courses de pur 

sang, voir section V. 



II CONTENU 

L’objectif est de se connaître entre pairs, afin : 

 

- d’échanger sur le métier, les associations de pairs, les structures formant à l’equicoaching, les 

besoins, difficultés de chacun, etc. 

 

- de se lier par affinité pour se revoir ultérieurement dans une écurie pour partager sur des façons de 

travailler, établir une collaboration, etc. 

 

Cela va se vivre naturellement en échangeant au sein du groupe de 15 equicoachs maximum tout 

au long de chacun des 3 volets de la journée. Chaque volet va vous faire découvrir le pur-sang, 

cheval le plus sensible, émotif qui soit, dans ce lieu magique qu’est Chantilly.  

Le pur sang nous apparaît comme associé à un océan d’émotions. Il a un influx très important, il est 

sensible et émotif, il baigne dans un environnement riche en émotions : l’avoine sa nourriture le 

booste à outrance, il est monté en course par un jockey qui a la particularité de continuellement ne 

pas manger à sa faim, le public engage des paris sur ses chances de succès, son entourage 

(entraîneur, propriétaire) est plongé dans des enjeux d’argent colossaux tant par les résultats sportifs 

que par sa future carrière à l’élevage, très fragile il peut se claquer un tendon en un rien de temps, 

voir se fracturer une jambe et finir sa carrière, voir sa vie tout court.  

 

Fort de ces multiples qualités, il fut croisé de longue date avec une multitude d’autres races de 

chevaux : pur sang arabe, trotteur, cheval de selle, polo, etc. Enfin avec le trotteur il contribue 

significativement à faire tourner l’économie de la filière cheval dans son ensemble. Si vous avez pu 

découvrir le cheval, l’équitation dans un centre équestre français c’est en partie grâce à sa présence 

en courses (avec les courses de trotteurs). Sur les 10 milliards d’enjeux annuels du PMU, 45 millions 

d’euros sont reversés à la filière équine de sport et de loisir, dont  12 millions pour le Fonds Eperon 

finançant des projets équestres nationaux, régionaux.  

 

 

VISITE D’UNE PARTIE DU CENTRE D’ENTRAINEMENT, l’un des plus grands et beaux au monde  

 

http://www.fnch.fr/index.php/le-fonds-eperon
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipgc7CuPLUAhUNElAKHRLkAN4QjRwIBw&url=http://www.rodolphecollet.com/fr/rodolphe-collet.php&psig=AFQjCNEuQKTPY-iDBtpyiVC7_Gp6EIBN1Q&ust=1499354376464756


8h45/9h => 12h 

2500 pur-sang s’entrainent quotidiennement à Chantilly et 3 communes limitrophes, représentant 

1900 hectares avec 120 km de pistes sablées. La visite sera dédiée à une partie spécifique appelée la 

piste des Aigles où la nature est omniprésente. Tout se fait à pied et nous allons beaucoup marcher.  

Selon vos envies et dispositions à marcher 4 km minimum à partir de la piste des Aigles nous pouvons 

découvrir une autre partie appelée la piste des Lions qui part du rond point du Château de Chantilly. 

Il vous sera présenté comment un pur sang s’entraine au quotidien.  

 

Voici une vidéo présentant une partie du centre d’entrainement.  

 

DECOUVERTE DU PUR SANG ATHLETE DE COURSE 

 

14h => 17h  

Découverte de courses plates internationales au sein d’un des plus jolis hippodromes d’Europe, où le 

panorama permet de voir le Château de Chantilly et les Grandes Ecuries (siège du Musée Vivant du 

Cheval). Samedi 30 septembre est le premier jour du célèbre week-end du Qatar Prix de l’Arc de 

Triomphe, véritable championnat du monde du pur sang où des chevaux entraînés en Angleterre, 

Irlande, Allemagne, Italie, Japon, etc. viennent défier les français. Il vous sera présenté comment se 

passe l’après midi pour un pur sang depuis son arrivée sur l’hippodrome, sa participation à la course, 

sa récupération jusqu’à son retour à l’écurie.   

 

Voici la vidéo de l’édition 2016 du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, couru à Chantilly.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=MF2v4WDHW5o
http://www.domainedechantilly.com/fr/accueil/grandes-ecuries/musee-du-cheval/
http://www.domainedechantilly.com/fr/accueil/grandes-ecuries/musee-du-cheval/
https://www.youtube.com/watch?v=EQ4kgqwdHBs
http://www.chateaudemontvillargenne.com/actualites/weekend-chantilly-lieu-dexcellence-des-courses-hippiques/


60 PUR SANG A L’ENTRAINEMENT VENDUS AUX ENCHERES ENTRE 50 000 et +1 200 000 EUROS 

 

17h15 = > 20h30 

Dans une écurie absolument magnifique d’un quartier résidentiel de Chantilly a lieu une vente aux 

enchères de 60 pur sang à l’entrainement. Des acheteurs venant des quatre coins du globe viennent 

trouver le pur sang de leur choix entraîné en France par un des professionnels les plus talentueux, 

déboursant entre 50 000 euros et plus d’un million. Il vous sera notamment présenté les fondements 

du commerce de pur sang doté de métriques internationales (valeur handicap d’un pur sang, indice 

APEX des étalons : Annual Progeny Earnings IndeX, etc.) 

 

Voici la vidéo de la vacation 2016 de cette même vente, organisée par l’agence Arqana. 

 

III UN CONNAISSEUR DU PUR SANG A VOTRE SERVICE 

Avec  15 ans de pratique d’équitation de courses dont 6  en montant des pur sang à l’entrainement à 

Chantilly, Harold Gential, equicoach, vous fera vivre une journée remplie d’émotions.  Au cas où le 

nombre d’inscrits dépasse 15, un nouveau groupe est constitué avec un  autre intervenant dédié, tout 

aussi compétent. 

Harold Gential pourra notamment vous évoquer le fonctionnement du Fonds Eperon qui a vocation à 

financer des actions innovantes et structurantes, comment élaborer un dossier de financement 

régional (cas d’un possible projet de centre d’equicoaching, etc.). 

Après le succès d’une telle expérience de découverte du pur sang à Chantilly entre pairs lors du Prix 

du Jockey Club en juin 2017, l’expérience est réitérée.  

Tel : 33 6 04 17 29 93 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6OgA5Vev574
https://www.arqana.com/
http://www.formation-leadership.com/formation_leadership.php3
http://www.fnch.fr/index.php/le-fonds-eperon


IV INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Libre à chacun de venir à 1, 2 ou 3 volets proposés. Tout a lieu quelque soit la météo. Il vous est 

possible de venir à 1, 2 puis d’aller ensuite de votre propre initiative visiter le Musée Vivant du 

Cheval, le Polo Club de Chantilly, etc. 

Pour le repas de midi nous irons à la cantine du foyer Serge Boireau, lieu de résidence de cavaliers 

d’entrainement  où l’on mange équilibré, rapidement et pour 10 euros environ. C’est un bâtiment 

où vivent de jeunes professionnels des courses, des apprentis jockeys, etc. Les jockeys têtes d’affiche 

actuels y ont séjourné à leurs débuts. AUCUNE RESERVATION n’est nécessaire. 

Le rendez vous de la visite du centre d’entrainement est à 8h45/9h sur le parvis de la gare SNCF de 

Chantilly Gouvieux, sortie Parking principal, point de vente PMU. 

Le rendez vous pour découvrir les courses est à 14h à l’entrée principale de l’hippodrome (cf. photo 

plus haut). Cette entrée est à 10 min à pied de la gare de Chantilly. 

Le rendez vous pour la vente aux enchères est à 17h15 à l’adresse  

Ecurie Robert Collet  

32, avenue Marie Amélie 60500 Chantilly 

Il est possible d’y aller depuis la gare sncf de Chantilly avec un bus de la ville de Chantilly (les bus 

urbains à Chantilly sont tous gratuits). 

Le déplacement du restaurant à midi pour rejoindre l’hippodrome à 14h se fera aussi avec un bus 

gratuit de la ville, couplé à 10 min de marche.   

 Tenue : prendre une tenue d’extérieure et des chaussures confortables pour marcher plusieurs 

kilomètres (béton, sable, herbe). Pas de tenue particulière pour se rendre sur l’hippodrome ainsi 

qu’aux ventes aux enchères.     

http://www.domainedechantilly.com/fr/accueil/grandes-ecuries/musee-du-cheval/
http://www.domainedechantilly.com/fr/accueil/grandes-ecuries/musee-du-cheval/
http://www.poloclubchantilly.com/
http://www.keolis-oise.com/exec/home.asp?NumRub=2040
http://www.dl2a.fr/


La gare SNCF de Chantilly Gouvieux est sur la ligne Paris gare du nord  Creil, Compiègne, Amiens. Il 

faut environ 25 minutes depuis gare du nord pour 8.7 euros. Certains RER D (ligne Corbeil Essonne - 

Creil) la desservent aussi.  

 

V QUELQUES ELEMENTS AVANT LA DECOUVERTE IN VIVO 
Vous avez des a priori défavorables sur la condition d’un pur sang, cette section est pour vous.   

 

Certes les chevaux comblent leurs besoins en vivant en groupe au pré n’ayant à priori besoin de 

l’homme que pour trouver une solution leur évitant les mouches en été ou pour les soigner (dès lors 

qu’ils ne tombent pas malade par les actions de l’homme à leur égard). 

Il nous apparaît que le pur sang et sa participation aux courses est tout de même connecté à du 

naturel :  

Le pur-sang anglais appartient à l’une des très rares races de chevaux (de sport) où la monte (saillie) 

se fait naturellement. C’est une règle internationale toujours en vigueur alors que certains étalons 

très prisés, œuvrent en Irlande de janvier à juin et en Océanie d’août à novembre, pour un prix de 

saillie en Irlande de 10 000 euros à +100 000. Voir le détail ici. Le pur sang est un athlète qui est 

entraîné en groupe en extérieur, très souvent dans un lieu naturel, avec souvent en un même lot 

des mâles (en tête) suivis de femelles. Il y a énormément de chevaux mâles entrainés pour les 

courses plates en France.  

Le pur sang est entrainé partout dans le monde de la même façon avec un matériel minimaliste et 

pas particulièrement coercitif : un filet simple composé d’un mors brisé, un tapis de selle et une selle.  

L’usage d’éperon est inexistant à l’entrainement, interdit en courses. Il peut porter en courses des 

œillères, un attache langue (évitant d’avaler sa langue durant l’effort) selon la décision de 

l’entraineur.   

Selon les pays, les jockeys peuvent ne presque pas utiliser leur cravache (Suisse, Scandinavie) ou 

l’utiliser selon un nombre de fois très encadré (moment et nombre de fois : cas en France), tout 

dépassement entraînant mise à pied et amende.  

Un pur sang de plat participe en moyenne en France à 5 courses par an. Selon la distance 

parcourue (de 1000 à 4000m en plat) l’effort est de 58 secondes à 5 minutes.  

http://coolmore.com/ireland/stallion-roster-ireland/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/09/30/01016-20160930ARTFIG00357-les-genes-en-or-des-cracks-de-l-arc.php


La plupart des pur-sang de plat ont une carrière de 2 à 4 ans, voir de 3 à 4 ans. Ensuite soit ils 

poursuivent leur carrière dans les courses d’obstacles (participant en moyenne à  4 courses par an), 

soit sont reconvertis au complet, etc. soit entament une carrière de reproducteur, où ils vivent au 

pré.   

Depuis toujours les courses hippiques ont économiquement tendu la main à la filière du cheval d e 

sport, avec notamment le lancement en 2011 de la chaîne Equidia Life.  

 

VI BUDGET 
En tant que particulier, une expérience (Centre d’entrainement ;  Courses ;  Vente aux enchères) est 

proposée à 75 euros/personne. Le choix de 2 des 3 expériences revient à 139 euros (7.3% de 

réduction). Le choix des 3 à 199 euros (11.5% de réduction sur une base unitaire). 

 

Pour une entreprise c’est 149 euros HT (TVA 20%) par personne pour 1 expérience. Le choix de 2 des 

3 expériences revient à 287 euros HT (7.3% de réduction). Le choix des 3 à 396 euros (11.5% de 

réduction sur une base unitaire). Une facture est uniquement éditée dans le cas d’une commande 

entreprise. 

Cette prestation n’est pas éligible au financement de la formation continue pour adultes. 

 

Le repas de midi est à votre charge tout comme le billet d’entrée sur l’hippodrome. Le prix d’un repas 

à cette cantine est entre 7 et 12 euros selon vos choix.  

Si vous souhaitez manger ailleurs libre à vous, seul (e) ou avec d’autre equicoachs .  

Le prix d’un billet pour accéder aux courses samedi 30 septembre est de 12 à 15 euros (tarif réduit, 

normal), achetable dès ce jour sur la billetterie en ligne de France Galop.  

L’accès à l’enceinte de vente aux enchères est gratuit.  

 

La règle pour passer commande est celle du 1er arrivé en s’engageant par paiement de l’acompte de 

30% du total, 1er servi. La priorité est donnée aux commandes pour les 3 volets, puis les 2 volets 

ensuite. Le paiement de l’acompte se fait au plus tard le 04 septembre 2017. En tant qu’entreprise 

nous vous adresserons votre devis  à nous retourner signé et scanné svp. Puis une facture d’acompte 

vous sera envoyée, à régler svp au plus tard le 04 septembre. En tant que particulier le règlement se 

fait par virement ou paypal, sur le compte 

 
 

Pour les particuliers le solde est réglé sur place en début d’expérience, en numéraire (merci par 

avance de faire l’appoint svp) ou chèque (ordre Harold Gential). Pour les entreprises une facture du 

solde vous est adressée entre le 02 et 05 octobre à régler sous 10 jours ouvrés. 

 

En cas d’annulation de votre part et ce quel qu’en soit le motif, il y a 2 cas : 

- jusqu’au 24 septembre 2017 inclus, nous vous proposons de vous faire bénéficier de la même 

expérience organisée à Chantilly le 1er ou 3e dimanche de juin 2018 (1er dimanche de juin : Prix du 

Jockey Club, 3e dimanche de juin : Prix de Diane ; selon que nous organisions ceci 1 des deux 

dimanche ou les deux) pour la visite du centre d’entrainement, la découverte des courses.  

https://www.billetterie.france-galop.com/fr/meeting/27194/qatar-prix-de-l-arc-de-triomphe/hippodrome-chantilly/30-09-2017/12h00


Pour les ventes aux enchères, pas de report possible car il n’y a pas de vacation de v ente lors de ces 

deux dimanche de juin 2018 à Chantilly. 

- entre le 25 septembre et le 30 septembre, nous sommes au regret de ne pas pouvoir vous 

rembourser votre acompte.    

 


