SE CONNAITRE ENTRE EQUICOACHS
TOUT EN DECOUVRANT LE PUR-SANG A CHANTILLY

COURSES AU GALOP ET VISITE DU CENTRE
D’ENTRAINEMENT DE CHANTILLY
DIMANCHE 03 JUIN 2018 à Chantilly : Prix du Jockey Club
DIMANCHE 17 JUIN 2018 à Chantilly : Prix de Diane

I PUBLIC
Cette journée comportant deux 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 2 volets possibles 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

8h45/9h => 11h30
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. 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 => 18h
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 e t les Grandes Ecuries (siège du Musée
Vivant du Cheval).
Dimanche 03 juin 2018 a lieu le Prix du Jockey Club, course plate réservée à l’élite
des chevaux français mâles de 3 ans, affrontant ceux venant d’ Angleterre, Irlande,
Allemagne, Italie, etc.
Il est nécessaire que vous preniez de votre côté votre billet d’entrée sur l’hippodrome,
de la catégorie « Général pesage », voir https://www.billetterie.francegalop.com/node/30394?offer=30457
Voici le site officiel du Prix du Jockey Club : prixdujockeyclub.com
Dimanche 17 juin 2018 a lieu le Prix de Diane, course équivalente pour les femelles de 3
ans. Il s’agit d’une journée dédiée aussi à l’élégance, la femme, etc. avec un concert gratuit à
midi, etc.
Il est nécessaire que vous preniez de votre côté votre billet d’entrée sur l’hippodrome,
de la catégorie « Entrée Générale 100% Diane », voir https://www.billetterie.francegalop.com/node/30390?offer=30467
Voici le site officiel du Prix de Diane : prixdediane.com
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.

III UN CONNAISSEUR DU PUR SANG A VOTRE SERVICE
Avec 16 ans de pratique d’équitation de courses dont 7 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.).
Tel : 33 6 04 17 29 93
Après le succès d’une telle expérience de découverte du pur sang à Chantilly entre equicoachs
lors du Prix du Jockey Club en juin 2017, l’expérience est réitérée en 2018.

IV INFORMATIONS PRATIQUES

Libre à chacun de venir à 1 ou 2 volet(s) proposé(s). La visite, les courses ont lieu
indépendamment de la météo. Il vous est possible de venir à 1, 2 volet(s) puis d’aller
ensuite de votre propre initiative visiter le Musée Vivant du Cheval, le Polo Club de
Chantilly, etc.

Le rendez vous de la visite du centre d’entrainement est à 8h45/9h dans le hall de la gare
SNCF de Chantilly Gouvieux. La gare SNCF de Chantilly Gouvieux est sur la ligne Paris gare
du nord  Creil, Compiègne, Amiens. Il s’agit de la ligne 23, voir les horaires sur
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/depliant/recherche
Il faut environ 25 minutes depuis Paris gare du nord pour un billet à 8.7 euros. Certains
RER D (ligne Corbeil Essonne – Creil) la desservent aussi, avec dézonage du pass navigo le
week-end. Le rendez vous pour découvrir les courses est à 14h à l’entrée principale de
l’hippodrome (cf. photo plus haut).
Tenue tant pour la visite du centre d’entrainement que l’après midi aux courses : tenue
d’extérieure avec des chaussures confortables pour marcher plusieurs kilomètres (béton,
sable, herbe).

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 peu 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 4.5 minutes.
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 entame nt une carrière de reproducteur, où ils
vivent au pré.
Depuis toujours les courses hippiques ont économiquement tendu la main à la filière du cheval de
sport, avec notamment le déploiement de la chaîne Equidia Life de 2011 à 2017.

VI BUDGET
En tant que particulier, la visite du centre d’entrainement est proposée à 35 euros
ttc/personne. L’après midi de courses HORS ticket d’entrée à l’hippodrome est
proposée à 75 euros ttc/personne. Le choix des 2 expériences revient à 99 euros.
Le ticket d’entrée à l’hippodrome est à prendre de votre côté :
catégorie « Général pesage » pour le Prix du Jockey Club, voir
https://www.billetterie.france-galop.com/node/30394?offer=30457
catégorie « Entrée Générale 100% Diane », pour le Prix de Diane, voir
https://www.billetterie.france-galop.com/node/30390?offer=30467
Pour une entreprise le budget est de 70 euros HT (TVA 20%) par personne pour la visite du
centre d’entrainement et 150 euros HT (TVA 20%) par personne l’après midi de courses. Le choix
de 2 expériences revient à 199 euros HT/pers. Cette prestation n’est pas éligible au
financement de la formation continue pour adultes.
Une facture est uniquement éditée dans le cas d’une commande entreprise.
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 2
volets. Le paiement de l’acompte se fait au plus tard 10 jours avant l’événement. En tant
qu’entreprise nous vous adresserons votre devis à nous retourner svp scanné signé. 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 le lendemain de l’événement à régler sous 5 jours. Merci par
avance. Les budgets indiqués ici sont hors restauration de midi.
En cas d’annulation de votre part et ce quel qu’en soit le motif, il y a 2 cas :

- jusqu’à 7 jours inclus avant l’événement, nous vous proposons la même expérience
l’an prochain en 2019

- passé ce délai nous vous proposerons une expérience similaire lors d’une autre
date (que les 03, 17/06) de courses à Chantilly en 2018, en week end ou non.

