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Préface 
	
Le	Bien-être	animal	est	aujourd’hui	devenu	une	
cause	mondiale.		
Concernant	celui	des	chevaux	de	course,	depuis	
de	 nombreuses	 années	 des	 pays	 tels	 que	 le	
Royaume-Uni,	 les	 Etats-Unis	 ou	 encore	
l’Australie	 ont	 créé	 des	 organismes	 destinés	 à	
assurer	 leur	prise	en	charge	et	 leur	bien-être	à	
l’issue	de	leur	carrière	en	compétition.	
	
Au	vu	de	ce	constat	et	après	de	nombreux	mois	
d’observation	 et	 de	 réflexion,	 deux	 des	 plus	
grands	 propriétaires	 mondiaux,	 les	 Aga	 Khan	
Studs	 et	 Godolphin,	 ont	 souhaité	 réunir	 et	
mobiliser	 l’ensemble	 de	 la	 filière	 galop	
française	 pour	 mettre	 en	 place	 une	 solution	
coordonnée	sur	ce	sujet.		
	
Dans	un	cadre	associatif	à	but	non	lucratif,	régi	
par	 la	 loi	 1901,	 Au-Delà	 des	 Pistes	 a	 donc	 été	
créé	 en	 Août	 2016.	 Aux	 deux	 membres	
fondateurs	 se	 sont	 joints	 des	 acteurs	 majeurs	
des	courses	française	à	l’image	d’Aliette	Forien,	
animatrice	du	Haras	de	Montaigu,	qui	a	accepté	
de	 prendre	 la	 Présidence	 de	 l’association	et	
d’Henri	Bozo,	à	la	tête	de	l’Ecurie	des	Monceaux,	
qui	occupe	le	poste	de	Vice-Président	d’Au-Delà	
des	Pistes.	Le	bureau	est	complété	par	Lisa-Jane	
Graffard,	Racing	Manager	de	Godolphin	 SNC	et	
Trésorière	 de	 l’association,	 et	 Nemone	 Routh,	
Racing	 Manager	 des	 Aga	 Khan	 Studs	 et	
Secrétaire	Générale	d’Au-Delà	des	Pistes.		
	
Ce	bureau	est	épaulé	par	un	Comité	de	Pilotage	
que	 composent	 aujourd’hui	 Elizabeth	Doumen,	
représentante	de	la	Cellule	Bien-Être	de	France		
Galop,	 Alix	 Choppin,	 Directrice	 Marketing	 et	
Communication	 d’Arqana,	 Nicolas	 Clément,	
entraîneur	 de	 chevaux	 de	 course	 basé	 à	
Chantilly,	 Bertrand	 Le	 Métayer,	 courtier,	 et	
enfin	 Amélie	 Lemercier,	 Assistante	

Communication	 et	 Marketing	 des	 Aga	 Khan	
Studs.		
Si	 tous	 ces	 professionnels	 de	 la	 filière	
s’investissent	 à	 titre	 bénévole,	 l’association	 est	
animée	 au	 quotidien	 par	 deux	 collaboratrices	
rémunérées,	 Marine	 Thevenet,	 Responsable	
Communication	 et	 Evènementiel,	 et	 Julie	
Degand,	 Responsable	 Développement	 et	
Accréditation,	 sans	 lesquelles	 aucun	 des	
importants	 progrès	 accomplis	 depuis	 18	 mois	
n’auraient	pu	être	accomplis.		
	
Au-Delà	 des	 Pistes	 se	 donne	 pour	 missions	
principales	:	
- de	promouvoir	 le	 potentiel	 des	Chevaux	de	

course	 au	 galop	 à	 être	 reconvertis	 dans	 un	
large	 panel	 de	 disciplines	 et	 loisirs	
équestres,		

- de	 faciliter	 la	 mise	 en	 relation	 entre	 les	
anciens	 et	 futurs	 propriétaires	 de	 chevaux	
réformés,		

- de	 développer	 un	 réseau	 de	 qualité	 de	
structures	de	reconversion	et	de	retraite,		

- et	 d’organiser	 des	 compétitions	 	 équestres	
réservées	 exclusivement	 aux	 chevaux	
réformés.	
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Mot de la Présidente 
	
	
	
	
	

«	Le	 bien-être	 animal	
est	 plus	 que	 jamais	 un	
sujet	 hyper	 sensible	
auprès	 du	 grand	 public	
et	 le	monde	des	 courses	
se	 devait	 de	 montrer	
qu’il	 se	 soucie	 du	

devenir	des	chevaux	une	fois	leur	carrière	sur	les	
hippodromes	terminée.	
	
C’est	 ce	 qu’ont	 bien	 compris	 deux	 grands	
propriétaires	internationaux,	les	Aga	Khan	Studs	
et	 Godolphin,	 qui	 ont	 impulsé	 financièrement	 et	
structurellement	 la	 création	de	 l’association	Au-
Dela	 des	 Pistes,	 destinée	 à	 mettre	 en	 place	 un	
réseau	 national	 dédié	 à	 la	 reconversion	 et	 à	 la	
retraite	de	ces	chevaux	
	
L’association	 Au-Delà	 des	 Pistes	 a	 pour	 premier	
objectif	 de	 mieux	 faire	 connaître	 la	 faculté	
d’adaptation	 du	 pur-sang	 à	 une	 multitude	 de	
disciplines	 sportives	 et	 de	 loisir	 allant	 du	
concours	 complet	 ou	 du	 CSO	 au	 polo,	 au	 horse-
ball,	 à	 l’équitation	 western	 ou	 éthologique,	 ou	
tout	simplement	à	la	balade	en	forêt.		
	
Elle	agit	également	comme	un	trait	d’union	entre	
le	propriétaire	ou	 l’entraîneur	qui	a	un	cheval	à	
réformer	 et	 la	 structure	qui	 va	 se	 charger	de	 sa	
reconversion	 et	 de	 sa	 revente	 à	 un	 cavalier	
approprié,	tout	comme	elle	constitue	le	lien	entre		
	
	

	
	
les	 particuliers	 	désirant	 acquérir	 un	 cheval	 de	
sport	 ou	 de	 loisir	 à	 un	 prix	 modéré	 et	 les	
structures	de	reconversion.		Elle	garde	ensuite	un	
regard	sur	les	chevaux	adoptés	pour	s’assurer	de	
leur	bien-être	tout	au	long	de	leur	nouvelle	vie.	
	
L’association	 est	 chargée	 d’approuver	 les	
structures	 selon	 des	 critères	 précis	 et	 vérifiés	
individuellement	 sur	 place	 par	 un	 de	 ses	
responsables.	 Seules	 les	 structures	 ainsi	
accréditées	 figurent	 dans	 l’annuaire	 publié	 par	
ADDP	sur	son	site	internet.	
	
Etant	moi-même	 éleveur	 de	 Pur-Sang	 depuis	 de	
nombreuses	années	par	tradition	familiale	et	par	
passion,	 ancienne	 cavalière	 de	CSO,	 propriétaire	
de	chevaux	de	course	comme	de	chevaux	de	sport	
et	très	sensibilisée	au	devenir	de	ces	athlètes	qui	
nous	 procurent	 tant	 d’émotions,	 il	 m’a	 semblé	
tout	naturel	d’accepter	de	prendre	 la	présidence	
d’Au-Dela	des	Pistes	il	y	a	18	mois.	
	
Beaucoup	de	chemin	est	encore	à	parcourir	mais	
j’ai	 confiance	 dans	 l’enthousiasme	 et	 la	
détermination	de	tous	ceux	et	celles	qui	œuvrent	
avec	nous	pour	que	chaque	cheval	puisse	bientôt	
avoir	accès	à	la	deuxième	carrière	qu’il	mérite	et	
ainsi	 prouver	 à	 tous	 à	 quel	 point	 la	 filière	
hippique	se	soucie	de	ses	chevaux..	»	

	
	Aliette	Forien	

Présidente	Au-Delà	des	Pistes	
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Rétrospective 2017 : une première année de 
croissance exponentielle pour Au-Delà des Pistes 

	

I. La Promotion de la Reconversion des chevaux réformés 
des courses 

	

	
Le	Parisien,	28	Août	2016	

	
A. La promotion des aptitudes des Pur Sang 

	

5	Mai	2017	–	1ère	Journée	de	la	Reconversion	des	Chevaux	de	Course	sur	l’hippodrome	du	Lion	d’Angers	
 

	
	

	
Sous	une	chaleur	estivale,	 l’association	Au-Delà	
des	 Pistes	 a	 tenu	 sa	 première	 Journée	 de	 la	
Reconversion	des	Chevaux	de	Course	de	l’année	
2017	 le	 Jeudi	25	Mai	sur	 l’hippodrome	du	Lion	
d’Angers.	 Avec	 le	 partenariat	 de	 la	 société	 de	
courses	castel-briannaise,	deux	démonstrations	
de	 Polo	 et	 de	 Concours	 Complet	 entre	 les	
courses,	qui	comprennaient	notamment	 la	plus	
longue	 course	 de	 cross-country	 au	 monde,	
l’Anjou	Loire	Challenge.	
	
Plus	 de	 13.000	 personnes	 s’étaient	 déplacées	
sur	le	site	du	Lion	d’Angers.	
L’association	 ADDP	 disposait	 également	 d’un	
stand	au	 centre	de	 l’hippodrome	où	néophytes	
et	 initiés	 de	 la	 reconversion	 des	 chevaux	 de	
course	 ont	 pu	 venir	 à	 la	 rencontre	 de	 l’équipe	
associative.
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9	Juillet	2017	–	2ème	Journée	de	la	Reconversion	des	Chevaux	de	Course	sur	l’hippodrome	de	Chantilly
		

	

	
	

	
	
La	 deuxième	 Journée	 de	 la	 Reconversion	 des	
Chevaux	 de	 Course	 s’est	 déroulée	 Dimanche	 9	
Juillet	 sur	 l’hippodrome	 de	 Chantilly	 en	
parallèle	de	 la	réunion	du	Prix	 Jean	Prat	 (Gr1).	
Les	 démonstrations,	 notamment	 celle	 de	
dressage	 haute	 école	 par	 l’écuyer	 Yves	
Bienaimé	et	l’élève	des	Aga	Khan	Studs	ALMIYR,	
ont	remporté	un	très	grand	succès.		

 
	
Une	Parade	Des	Champions	a	également	ravi	le	
public,	 emmenée	 par	 le	 champion	 Cirrus	 des	
Aigles	 dont	 tout	 l’entourage	 s’est	 prêté	 au	 jeu	
des	 selfies	 avec	 les	 nombreux	 fans	 présents	
pour	l’occasion.	

26	Août	2017	–	3ème	Journée	de	la	Reconversion	des	Chevaux	de	Course	sur	l’hippodrome	de	Deauville	
 

	

	
Organisée	pour	 la	deuxième	année	consécutive	
sur	 l’hippodrome	 de	 Deauville-La	 Touques	
samedi	 26	 août,	 cette	 journée	 a	 célébré	 de	 la	
meilleure	 manière	 possible	 le	 premier	
anniversaire	de	l’association.	
	
L’émotion	 était	 intense	 lors	 de	 la	 Parade	 des	
Champions,	 qui	 a	 permis	 aux	 spectateurs	 de	
retrouver	 six	 anciennes	 gloires	 des	
hippodromes	 totalisant	 pas	 moins	 de	 20	
victoires	 de	 Groupe	 1	 et	 plus	 de	 28	 millions	
d’Euros	 de	 gains	 en	 compétition.	 Le	 clou	 du	
spectacle	 était	 le	 jeune	 retraité	 SOLOW,	 qui	
faisait	 sa	 première	 apparition	 publique	 depuis	
un	an.		
	
Des	 démonstrations	 de	 horse	 ball,	 d’équitation	
western,	 de	 dressage	 et	 de	 CSO	 ont	
magnifiquement	mis	 en	 lumière	 la	 polyvalence	
du	pur-sang.		
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5	Novembre	2017	–	La	première	Parade	des	Champions	jamais	organisée	sur	l’hippodrome	d’Auteuil	
 
	

	
	

	
	

À	l’occasion	des	48	Heures	de	l’Obstacle,	les	4	&	
5	 Novembre	 sur	 l’hippodrome	 d’Auteuil,	 sept	
des	 plus	 grands	 héros	 de	 cette	 spécialité	 ont	
défilé	en	amont	du	Prix	La	Haye	Jousselin,	pour	
le	plus	grand	plaisir	de	tous.		
	
L’assemblée	 présente	 a	 eu	 notamment	
l’occasion	de	revoir	Mid	Dancer,	Triple	Lauréat	
du	 Gras	 Savoye	 Grand	 Steeple	 Chase	 de	 Paris,	
son	compagnon	de	casaque	Cyrlight,	vainqueur	
des	 Prix	 Ferdinand	 Dufaure	 et	 Prix	 Maurice	
Gillois	2004,	Remember	Rose,	qui	s’est	imposé	
deux	fois	dans	le	Prix	La	Haye	Jousselin	2008	et	
2009,	 Prince	 Oui	 Oui,	 vainqueur	 du	 Prix	
Cambacérès	 2009,	 les	 représentants	 de	 la	
casaque	 de	 Jacques	 Détré,	Oculi	 et	Monpilou,	
respectivement	 meilleur	 anglo-arabe	 de	 sa	
génération	et	vainqueur	du	Prix	Maurice	Gillois	
2008,	 et	 enfin,	 Rhialco,	 le	 «	miraculé	»,	
revenant	au	plus	haut	niveau	en	se	plaçant	à	la	
troisième	 place	 du	 Gras	 Savoye	 Grand	 Steeple	
Chase	de	Paris	de	2014	après	une	lourde	chute	
survenue	 en	 2012,	 au	 cours	 de	 la	 Parade	 des	
Champions	d’Auteuil	2017.	

	
	

B. Présence sur les évènements hippiques 
	

2	au	5	Février	2017	–	Au-Delà	des	Pistes	présente	lors	du	Jumping	International	de	Bordeaux	
	

	

À	 l’occasion	 du	 Jumping	 International	 de	
Bordeaux	2017,	l’association	Au-Delà	des	Pistes	
est	 partie	 à	 la	 rencontre	 du	 public	 équestre	
girondin	 afin	 de	 promouvoir	 la	 reconversion	
des	chevaux	de	courses.		
	
Tenant	un	stand	aux	côtés	de	différents	acteurs	
de	 la	 filière	 équine	 du	 sud-ouest,	 tels	 que	
Mandore	International	Agency	et	l’Hippodrome	
de	Bordeaux-Le	Bouscat,	 grâce	 à	 l’organisation	
du	 Cluster	 de	 la	 filière	 équine	 du	 sud-ouest	
«	SO-Horse-Alliances	»	 animé	 par	 Babette	
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Schily,	 l’équipe	 d’Au-Delà	 des	 Pistes	 a	 pu	
échanger	 sur	 le	 potentiel	 du	 Pur	 Sang	 avec	 de	
nombreux	intéressés.	

	
L’association	 a	 également	 pu	 compter	 sur	 le	
soutien	 de	 ses	 ambassadeurs	 Astier	 Nicolas,	
champion	 olympique	de	 concours	 complet,	 qui	
s’est	 prêté	 au	 jeu	 des	 dédicaces	 pour	 le	 plus	
grand	 plaisir	 de	 ses	 nombreux	 fans,	 ainsi	 que	
Kamel	 Boudra,	 qui	 a	 généreusement	 orchestré	
une	interview	en	direct	de	l’équipe	d’ADDP,	sur		
Equidia	Live.	
	
Deux	 grands	 noms	 des	 courses	 et	 des	 sports	
équestres	 ont	 eu	 le	 plaisir	 de	 se	 rencontrer	 et	
de	poser	pour	 la	photo	:	 Jean-Claude	Rouget	et	
Astier	Nicolas,	qui	ont	longuement	échangé	sur	
leurs	deux	milieux	respectifs.	
	

	

11	Mars	2017	–	Au-Delà	des	Pistes,	Partenaire	des	Championnats	de	France	de	Horse-Ball	à	Deauville	
 
Au-Delà	 des	 Pistes	 était	 partenaire	 de	 l’étape	
Deauvillaise	 des	 Championnats	 de	 France	 de	
Horse-Ball	 organisée	 au	 Pôle	 International	 du	
Cheval	 à	 Deauville.	 Les	 équipes	 gagnantes	 se	
sont	 vues	 remettre	 par	 Aliette	 Forien,	
Présidente	 de	 l’association,	 des	 tapis	 de	 selle	
aux	couleurs	d’ADDP.	
	
140	 chevaux	 réformés	 des	 courses	 de	 galop,	
soit	l’immense	majorité	des	participants	-	seuls	
3	 n’étaient	 pas	 des	 Pur-Sang	 -	 ont	 foulé	 le	
terrain	 au	 cours	 des	 différents	 matchs.	 La	
discipline	du	Horse-Ball	constitue	un	débouché	
majeur	 pour	 la	 deuxième	 carrière	 des	
galopeurs,	d’autant	qu’un	très	grand	nombre	de	
profils	peuvent	y	développer	des	aptitudes.		
	
Gildas	Mabilais,	un	des	 joueurs	de	 l’équipe	Pro	
Elite	(la	catégorie	la	plus	élevée)	de	Coutainville	
et	 animateur	 du	 Haras	 de	 Boscherville,	
spécialisé	 dans	 le	 commerce	 de	 chevaux	 de	
horse-ball,		a	expliqué	:		
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«	Le	 Pur	 Sang	 est	 LE	 cheval	 le	 plus	 adapté	 à	 la	
discipline	 du	 Horse-Ball	 car	 il	 est	 doué	 d’une	
réactivité	et	d’une	tonicité	exemplaires	et	il	adore	
le	jeu	en	groupe.	Les	chevaux	doivent	être	âgés	de	
5	ans	minimum	pour	disputer	des	matchs.	Il	n’y	a	
pas	 vraiment	 de	 modèle	 type.	 La	 taille	 peut	
varier	d’1m60	à	1m70	ou	plus	selon	le	gabarit	du	
cavalier	 et	 nous	 cherchons	 surtout	 des	 chevaux	
courts,	 compacts,	 car	 le	 horse	 ball	 nécessite	
beaucoup	 de	 puissance	 dans	 l’arrière-main.	 En	
général,	 ils	 se	 prennent	 très	 vite	 au	 jeu	 si	 bien	
qu’au	bout	 de	 deux	mois,	 un	 cheval	 réformé	des	
courses	peut	jouer	à	un	niveau	amateur.	»	

	
	

	

	

18	Mars	2017	–	Au-Delà	des	Pistes	présente	à	la	première	édition	des	ÉquiÉtudes	de	Chantilly	
 
	
	
Au-Delà	 des	 Pistes	 était	 présente	 lors	 de	 la	
première	 édition	 du	 Salon	 des	 ÉquiÉtudes	
orchestrée	 au	 sein	 des	 Grandes	 Ecuries	 du	
Château	de	Chantilly.	
	
Au	cours	de	cette	 journée	unique	consacrée	au	
bien-être	du	cheval	à	travers	des	conférences	et	
représentations	 équestres,	 les	 représentants	
d’Au-Delà	 des	 Pistes	 ont	 pu	 rencontrer	 de	
nombreux	 cavaliers	 et	 amateurs	 de	 sports	
équestres	venant	d’horizons	multiples.		
	
Ce	public	s’est	montré	très	réceptif	et	intéressé	
par	 le	 potentiel	 des	 Pur-Sang	 dans	 d’autres		
disciplines	 que	 la	 course	 et	 par	 les	 actions	
menées	par	ADDP	en	ce	sens.		
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17	-	20	Mai	2017	–	Au-Delà	des	Pistes	invité	à	
l’International	Forum	for	the	Aftercare	of	Racehorses	à	Washington	D.C.	

 
	
	

	

	

	
L’association	 Au-Delà	 des	 Pistes	 a	 eu	 le	 plaisir	
d’être	 invitée	 à	 témoigner	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
première	 conférence	 mondiale	 organisée	 par	
l’International	 Forum	 for	 the	 Aftercare	 of	
Racehorses	 (IFAR)	 durant	 la	 PanAmerican	
Conference	 à	 Washington	 D.C.	 Lisa-Jane	
Graffard,	 Racing	 Manager	 France	 de	 l’entité	
Godolphin	 et	 Trésorière	 de	 l’association,	 a	 pu	
présenter	 devant	 les	 différents	 acteurs	
mondiaux	 de	 l’industrie	 des	 courses	 hippiques	
présents,	les	moyens	désormais	mis	en	œuvre	à	
l’égard	 des	 Pur-Sang	 réformés	 en	 France	 ainsi	
que	 les	 objectifs	 à	 tenir.	 Une	 initiative	
largement	saluée	par	l’assemblée	présente.		

 
12	Septembre	2017	–	Au-Delà	des	Pistes	présente	lors	la	venue	de	l’European	Horse	Network	à	Chantilly	

 

	

	
	
Organisme	à	but	non-lucratif,	 l’European	Horse	
Network	est	constitué	de	nombreux	acteurs	des	
courses	 hippiques	 européennes	 œuvrant	
quotidiennement	 pour	 faire	 valoir	 les	 besoins	
de	 la	 filière	 cheval	 auprès	 des	 instances	
européennes.		
	
En	 visite	 sur	 le	 Centre	 d’Entraînement	 de	
Chantilly,	 le	groupe	a	notamment	assisté	à	une	
présentation	 des	 actions	 et	 objectifs	 d’Au-Delà	
des	 Pistes	 en	 faveur	 de	 la	 prise	 en	 charge	 des	
chevaux	réformés	des	courses.	
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Du	25	au	29	Octobre	2017	–	Au-Delà	des	Pistes	au	Concours	Complet	International	Les	Étoiles	de	Pau	
	
	
	

 
	
	
	
Pour	 la	 deuxième	 année	 consécutive,	
l’Association	 Au-Delà	 des	 Pistes	 est	 partie	 à	 la	
rencontre	 des	 cavaliers	 de	 sports	 équestres	 à	
travers	 la	 tenue	 d’un	 stand	 lors	 du	 célèbre	
Concours	Complet	International	de	Pau.	À	cette	
occasion,	 Au-Delà	 des	 Pistes	 a	 pu	 recueillir	 de	
nouvelles	 adhésions,	 mais	 également	 les	
dossiers	 d’accréditations	 de	 plusieurs	
structures	de	reconversion	déjà	en	activité	dans	
la	 région	 du	 Sud-Ouest.	 Ces	 structures	 ont	
intégré	 en	 fin	 d’année	 le	 réseau	 national	 de	
structures	d’Au-Delà	des	Pistes,	visible	en	ligne	
sur	le	site	internet	de	l’association.	
Côté	 sportif,	 il	 a	 été	 très	 intéressant	 de	 voir	
d’ex-chevaux	de	 course,	 français	 et	 américains,	
s’illustrer	dans	le	CCI	**	et	le	CCI	****.	
	
Enfin,	 ADDP	 a	 réuni	 deux	 icônes	 du	 circuit	
international	 de	 Concours	 Complet	 qui	 ont	
échangé	 sur	 le	 potentiel	 des	 pur-sang	 pour	 le	
CCE	au	cours	d’une	interview	inédite	visible	ici	:	
https://www.youtube.com/watch?v=nKwvMU
ROw54&t=10s	
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Le	Veinard,	Août	2017,	Reportage	

	
	

II. Création du Réseau des structures accréditées 

	
	
	
Pour	un	placement	efficace	et	en	accord	avec	les	
besoins	 spécifiques	 du	 cheval	 réformé,	 Au-Delà	
des	 Pistes	 souhaite	 développer	 un	 réseau	 de	
confiance,	réparti	sur	l’ensemble	du	territoire.		
	
L’information	 partagée	 à	 propos	 de	 chaque	
cheval	 grâce	 à	 l’expertise	 de	 l’entraîneur	 est	
primordiale	 pour	 la	 mise	 en	 place	 d’un	
placement	adapté	à	chaque	cas	particulier.		
	
Ensuite,	le	suivi	du	cheval	lors	de	son	arrivée	en	
structure	 accréditée	 permet	 la	 prise	 en	 compte	
de	 son	 bien-être	 en	 vue	 de	 sa	 réforme,	 de	 sa	
retraite	ou	de	sa	reconversion.	
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A. L’Accréditation: développement d’un réseau de qualité 
	
L’accréditation	est	délivrée	pour	une	durée	d’un	
an	renouvelable.	 	Toute	entreprise,	association,	
centre	 équestre	 ou	 particulier	 est	 éligible	 à	
l’accréditation,	 et	 doit	 devenir	 membre	 d’Au-
Delà	des	Pistes	pour	être	accrédité.			
	
La	démarche	vise	à	assurer	 l’accueil	de	chaque	
cheval	 réformé	 des	 courses	 dans	 un	 cadre	
adapté	 et	 propice	 à	 son	 bien-être.	 Il	 est	 donc	
recommandé	 à	 tout	 demandeur	 d’avoir	 un	
minimum	de	3	mois	d’activité	pour	satisfaire	les	
besoins	de	référence	et	d’exemples	de	chevaux	
réformés	 placés.	 Les	 engagements	 de	 chaque	
partie	 sont	 répertoriés	 dans	 une	 Convention	
d’Accréditation	 consultable	 en	 ligne	 sur	 le	 site	
internet	de	l’association.	
	
Une	structure	souhaitant	être	accréditée	par	
Au-Delà	des	Pistes	doit	de	fournir	des	lettres	de	
références	de	:		
	

- Un	cavalier,	ayant	 fait	 l’acquisition	d’un	
cheval	réformé	par	son	biais	;	

	
- 	Un	entraîneur	lui	ayant	confié	un	cheval	

sortant	de	l’entraînement	
	

- Un	 propriétaire	 lui	 ayant	 confié	 un	
cheval	en	vue	de	sa	convalescence	ou	de	
sa	reconversion.	

	
- Le	 vétérinaire	 en	 charge	 du	 suivi	

régulier	de	ses	pensionnaires.		
	
Ce	 dossier	 de	 demande	 d’accréditation	 est	
complété	par	une	visite	du	site	et	donne	 lieu	à	
une	 validation	 par	 France	 Galop,	 qui	 soutient	
officiellement	 l’action	 d’Au-Delà	 Des	 Pistes.	 Le	
processus	 d’accréditation	 s’étale	 généralement	
sur	une	durée	de	deux	mois,	 entre	 la	première	
prise	de	contact	et	l’obtention	du	label	

	
.	
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A	 l’heure	 actuelle	 il	 n’existe	 pas	 de	 base	 de	
données	 recensant	 les	 chevaux	 réformés,	mais	
la	 création	 d’un	 tel	 outil,	 qui	 faciliterait	 la	
traçabilité	 des	 chevaux	 de	 course	 à	 l’issue	 de	
leur	 carrière	 en	 compétition,	 fait	 partie	 des	
objectifs	à	moyen	terme	d’ADDP.		
	
Le	 placement	 des	 Pur	 Sang	 sortis	 des	 courses	
doit	 répondre	 aujourd’hui	 à	 certaines	
exigences.	 Pour	 satisfaire	 les	 besoins	 des	
professionnels	 des	 courses,	 Au-Delà	 des	 Pistes	
souhaite	avant	tout	créer	un	système	basé	sur	la	
RÉACTIVITÉ.	 Répondre	 à	 une	 demande	 de	
placement	 est	 souvent	 synonyme	 d’aider	 à	
trouver	une	solution	pour	favoriser	le	bien-être	
du	 cheval.	 Il	 faut	 également	 que	 notre	 réseau	

puisse	 faire	 preuve	 de	 DISPONIBILITÉ,	 en	
actualisant	 régulièrement	 les	 places	 et	 les	
capacités	d’accueil	disponibles.		
	
Par	ailleurs,	le	processus	d’accréditation	mis	en	
place	 par	 l’association	 vise	 à	 valoriser	 les	
COMPÉTENCES	 spécifiques	 de	 professionnels	
ayant	 une	 expérience	 adaptée	 pour	 satisfaire	
les	 besoins	 d’un	 Pur	 Sang	 à	 réformer.	 Cette	
spécificité	 permettra	 de	 garantir	 un	 certain	
niveau	 de	 PERFORMANCE	 du	 réseau	 pour	
mettre	 en	 place	 une	 filière	 de	 la	 reconversion	
durable	 et	 reconnue.	 Faire	 preuve	 de	
COHÉRENCES	 est	 pour	 l’association	 un	 atout	
indispensable	au	développement	à	longs	termes	
du	réseau.	

	
	

	
Paris	Turf,	2016,	Dossier	Une	Autre	Vie	

	
	

B. L’Annuaire des Structures au 1er Janvier 2018 
	
	
Le	 bilan	 de	 cette	 première	 année	
d’accréditation	 est	 très	 satisfaisant	 pour	
l’association.	 Le	 développement	 du	 réseau	
d’accréditation	 a	 permis	 de	 découvrir	 des	
possibilités	 multiples	 pour	 la	 prise	 en	 charge	
des	chevaux	réformés.		
	
À	 la	 fin	 de	 l’année	 2017,	 Au-Delà	 des	 Pistes	
dénombre	 12	 structures	 accréditées	 dans	 son	

réseau.	Les	profils	de	chacune	sont	consultables	
sur	le	site	internet	de	l’association.		
	
Du	saut	d’obstacles	au	dressage,	en	passant	par	
le	horse-ball,	 l’éthologie,	 la	convalescence	ou	la	
thérapie,	différentes	 formes	de	prise	en	charge	
sont	 aujourd’hui	 envisageables,	 pour	 offrir	 des	
solutions	 toujours	 plus	 adaptées	 aux	 besoins	
des	chevaux	réformés.	
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La	 difficulté	 principale	 rencontrée	 aujourd’hui	
est	 celle	 de	 la	 prise	 en	 charge	 des	 chevaux	
blessés	 voire	 définitivement	 invalides.	 Les	
possibilités	de	placement	en	convalescence	sont	
limitées	 car	 la	 prise	 en	 charge	 de	 ces	 chevaux	
engendre	des	 frais	supplémentaires,	difficiles	à	

assumer	 pour	 les	 propriétaires	 ou	 les	
structures	de	reconversion.		
L’objectif	 de	 mise	 en	 place	 d’un	 partenariat	
efficace	avec	France	Galop	et	La	Ligue	Française	
de	 Protection	 du	 Cheval	 vise	 à	 faciliter	 ces	
prises	en	charge.		
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C. Stratégies de développement pour 2018 
	
	
De	 nouveaux	 acteurs	 professionnels	 ont	 été	 rencontrés	 en	 fin	 d’année	 et	 sont	 susceptibles	 d’être	
intégrés	 à	 notre	 réseau.	 L’association	 vise	 de	 recenser	 l’ensemble	 des	 acteurs	 de	 la	 reconversion	 au	
cours	du	premier	trimestre	de	l’année.		
	
	

	
	
	
	
Il	est	également	nécessaire	d’établir	un	dialogue	
transparent	 entre	 l’ensemble	 des	 parties	
concernées,	 notamment	 en	 améliorant	 la	
transmission	 aux	 structures	 d’accueil	 des	
informations	 concernant	 les	 antécédents	
vétérinaires	de	chaque	cheval.		
Au-Delà	des	Pistes	souhaite	enfin	simplifier	 les	
formalités	 administratives	 à	 la	 charge	 des	
structures	 de	 reconversion,	 essentiellement	 la	
mise	à	jour	du	certificat	d’immatriculation.		

De	 l’éleveur	 à	 l’entraîneur,	 en	 passant	 par	 la	
structure	 de	 reconversion	 et	 les	 propriétaires,	
suivre	 le	 cheval	 c’est	 avant	 tout	 connaître	 ses	
besoins,	 anticiper	 son	 placement	 et	 faciliter	 le	
transfert	 lorsque	 celui-ci-devra	 avoir	 lieu.	 S’il	
est	 difficile	 de	 «	prévoir	»	 certaines	 causes	 de	
réforme,	 recenser	 les	 situations	 récurrentes	
permettra	 à	 l’association	 de	 soutenir	 le	
développement	 d’un	 réseau	 de	 référence	 en	
France.	

	
	

Valorisation	de	
la	Reconversion	

Une	identité	unique	

Une	responsabilité	de	
chacune	des	parties	

Des	modalités	
administratives	
simplifiées	

Un	suivi	des	chevaux	
réfomés	



Bilan	de	notre	première	année	d’action	et	Objectifs	2018 
	

19	Janvier	2018	 Les	Outils	 Page	15	sur	31	

III.  Communiquer pour se développer  

	
Pour	promouvoir	au	mieux	ses	actions	en	faveur	du	bien-être	des	chevaux	de	course	et	valoriser	 leur	
potentiel,	l’association	utilise	différents	moyens	de	communication.		
	

A. Les Outils 

Les	Réseaux	Sociaux	
	
Présente	 sur	 les	 trois	 principaux	 réseaux	
sociaux	 de	 référence	 à	 savoir	 Facebook,	
Tweeter	 et	 Instagram,	 Au-Delà	 des	 Pistes	
dispose	 également	 d’une	 chaîne	 YouTube	 sur	
laquelle	sont	retransmises	toutes	les	vidéos		
liées	 à	 l’association	 et	 à	 la	 promotion	 des	
chevaux	 réformés.	Depuis	 sa	 création,	 pour	92	

vidéos	 postées	 l’association	 a	 généré	 plus	 de	
186.000	 vues	 sur	 sa	 propre	 chaîne,	 et	 ce	 sans	
compter	le	partage	des	vidéos	sur	les	pages	des	
internautes.		

	

	

La	série	«	Le	Réformé	du	Mois	»	
	
Chaque	 mois,	 Au-Delà	 des	 Pistes	 partage	 à	
travers	son	site	 internet	et	 les	réseaux	sociaux,	
l’histoire	 d’un	 ex-cheval	 de	 course	 aujourd’hui	
reconverti	 dans	 une	 discipline	 équestre.	 Le	
Polo,	 l’Endurance,	 le	 Concours	 Complet,	
l’équitation	Western	 ou	 encore	 le	 Tir	 à	 l’Arc	 à	

cheval	 sont	 des	 exemples	 de	 sports	 et	 loisirs	
équestres	qui	ont	déjà	été	mis	à	l’honneur.	Cette	
série	 rencontre	 un	 fort	 succès	 auprès	 des	
cavaliers	de	chevaux	réformés	et	de	leur	réseau,	
contribuant	 à	 sensibiliser	 la	 sphère	 équestre	 à	
la	polyvalence	du	pur-sang.	
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Les	Newsletters	
	
Chaque	 mois,	 l’association	 a	 le	 plaisir	 de	 partager	 avec	 ses	 membres	 et	 adhérents,	 ainsi	 qu’avec	
différents	 acteurs	 de	 l’industrie	 hippique,	 sa	 Newsletter	 dans	 laquelle	 sont	 relatés	 les	 différents	
évènements	hippiques	liés	à	la	reconversion			mais	également	liés	à	l’association	elle-même.	
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La	Couverture	Presse	
	
Au-Delà	 des	 Pistes	 bénéficie	 du	 soutien	 de	
nombreux	organes	de	presse	d’importance	dont	
Jour	De	Galop,	Equidia,	 Paris	Turf,	 France	 Sire,	
Le	 Parisien,	 Thoroughbred	 Daily	 News,	 Racing	

Post,	 European	 Bloodstock	 News	 etc…	 qui	 ne	
manquent	 jamais	 de	 relayer	 les	 communiqués	
de	 l’association	et	renforcent	ainsi	 la	portée	de	
nos	actions.	

	
B. L’investissement Humain – Le Bénévolat 

	
Au-Delà	 des	 Pistes	 a	 le	 privilège	 de	 pouvoir	
compter	sur	un	réseau	dynamique	de	bénévoles	
qui	 participent	 activement	 à	 la	mise	 en	œuvre	
des	événements	tout	au	long	de	l’année.		
	
Parmi	 eux,	 citons	 Zuzanna	 Lupa,	 qui	 met	 son	
talent	photographique	au	service	de	la	cause	de	
chevaux	 réformés	 en	 couvrant	 tous	 les	
événements	 de	 l’association	;	 Fanny	 Salmon	
(Agence	 Full	 Field	 Agency),	 qui	 assure	
gracieusement	 la	 réalisation	 de	 vidéos	;	
Véronique	 Delauney	 et	 Ask	 For	 Lucile	 qui	
réalisent	 le	 design	 des	 supports	 de	
communication,	ou	encore	Jean-Baptiste	André,	
la	Voix	d’Au-Delà	des	Pistes,	qui	commente	avec	

brio	 chaque	 événement	 de	 l’association.		
Chaque	Journée	de	la	Reconversion,	parade	des	
champions,	 salon	 ou	 événement	 sponsorisé	
reçoit	également	 le	soutien	d’un	grand	nombre	
de	volontaires,	dès	le	plus	jeune	âge	!	

	 	
C. Stratégie De Communication– Ce Que Au-Dela Des Pistes 

Tend A Accomplir 
	
L’objectif	 final	 d’Au-Delà	des	Pistes	 est	 l’augmentation	 significative	du	nombre	de	 chevaux	de	 course	
reconvertis	chaque	année.	Pour	ce	faire,	Au-Delà	des	Pistes	s’efforce	de	promouvoir	 le	Pur-Sang	aussi	
bien	à	l’intérieur	de	l’industrie	des	courses	hippiques	qu’auprès	de	la	population	équestre.	La	Stratégie	
poursuivie	est	donc	la	suivante	:		
	

Potentiel	du	Pur	Sang	

Industrie	des	Courses	Hippiques	 Sports	Equestres	

Promotion	via	réseaux	sociaux,	presse	
et	évènements	

Accroissement	de	l’offre	et	la	
demande	

Développement	du	réseau	Au-Delà	des	Pistes	et	du	nombre	de	chevaux	
reconvertis	
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IV. Partenariat France Galop / Ligue Française de 
Protection du Cheval 

	
	

A. Le projet Au-Delà des Pistes-France Galop 
	
	
La	démarche	de	l’association	Au-Delà	des	Pistes	
pour	 le	 développement	 d’un	 système	 en	
partenariat	 avec	 France	 Galop,	 la	 société	mère	
des	 courses	 de	 galop	 en	 France,	 a	 débuté	 en	
2015.	Cette	démarche	a	été	mise	en	place	dans	
une	volonté	commune	d’unir	tous	les	acteurs	de	
la	 filière	 autour	d’une	 solution	durable	pour	 la	
reconversion	des	chevaux	de	course.		
Ce	 projet	 ne	 pouvant	 se	 limiter	 à	 la	 prise	 en	
charge	 des	 chevaux	 sains,	 l’organisation	 d’un	
système	 global	 inclut	 également	 la	 proposition	
de	 solutions	 pour	 la	 retraite	 des	 chevaux	
blessés.	
L’association	dispose	des	 capacités	nécessaires	
pour	apporter	une	expertise	sur	 la	question	de	
la	reconversion	et	de	la	retraite	des	chevaux	de	

courses	d’une	part,	et	pour	mettre	en	œuvre	des	
actions	 de	 sensibilisation	 et	 de	 promotion	
d’autre	part.		
Toutefois,	pour	un	développement	durable	et	à	
long	terme,	il	semble	indispensable	d’introduire	
une	 contribution	 financière	 par	 l’ensemble	 des	
acteurs	de	la	filière.		
	

	

	
	
	

B. La perspective de l’élaboration de la convention 
	
	
Deux	 grands	 axes	 de	 collaboration	 ont	 été	
définis.		
	
Dans	 un	 premier	 temps,	 il	 s’agit	 pour	 Au-Delà	
des	 Pistes	 d’assurer	 la	 coordination,	 au	 niveau	
national,	du	placement	des	galopeurs	à	la	sortie	
de	 leur	 carrière	 de	 course.	 Pour	 cela,	 Au-Delà	
des	 Pistes	 s’est	 engagé	 à	 effectuer	 le	
recensement	des	structures,	à	les	sélectionner	à	
travers	le	processus	d’accréditation,	et	à	mettre	
en	 place	 un	 système	 de	 centralisation	 de	
l’information	 et	 d’orientation	 adaptée	 pour	 le	
placement	des	chevaux	réformés.		
	
Par	ailleurs,	il	est	convenu	de	créer	un	système	
de	 traçabilité	 pour	 améliorer	 le	 suivi	 des	

chevaux	 réformés	 en	 facilitant	 le	 transfert	 de	
propriété,	 en	 instaurant	 l’endossement	 des	
passeports	 et	 cartes	 d’immatriculation	 et	 en	
établissant	une	convention	de	placement	p.	
	
Cependant,	 ce	 partenariat	 ne	 pourra	 être	
exhaustif	 sans	 la	 participation	 de	 la	 Ligue	
Française	 de	 Protection	 du	 Cheval,	 qui	 prend	
aujourd’hui	en	charge	les	chevaux	invalides	aux	
conditions	 d’un	 accord	 établi	 antérieurement	
avec	 France	 Galop.	 Les	 conditions	 financières	
de	 cet	 accord	 étant	 jugées	 inefficientes	 par	
France	 Galop,	 celui-ci	 est	 en	 cours	 de	 révision	
mais	 les	 obstacles	 à	 une	 réforme	 du	 système	
sont	nombreux.	
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C. Une première démonstration du partenariat  
	

La conférence du Salon du Cheval 
	

3	Décembre	2017	–	La	première	conférence	française	dédiée	à	la	reconversion	des	chevaux	de	course	
organisée	par	Au-Delà	des	Pistes	lors	du	Salon	du	Cheval	de	Paris	

	
	
Lors	 du	 dernier	 jour	 du	 Salon	 du	 Cheval	 de	
Paris	 2017,	 Dimanche	 3	 Décembre,	 s’est	 tenue	
la	 première	 conférence	 française	 dédiée	 au	
potentiel	des	chevaux	de	course	et	à	 leur	prise	
en	charge	au	 terme	de	 leur	 carrière.	Organisée	
par	 l’association	Au-Delà	des	Pistes	et	 intitulée	
«	D’une	carrière	à	l’autre,	le	Pur	Sang,	un	cheval	
qui	 s’adapte	 à	 tout	»,	 cette	 conférence	 a	 relaté	
tous	les	moyens	mis	en	œuvre	pour	le	bien-être	
du	 cheval	 de	 course	 aussi	 bien	 pendant	 sa	
carrière	 de	 course	 que	 lors	 de	 sa	 sortie	 du	
circuit	hippique.		
	
Tous	 les	 acteurs	 du	 bien-être	 du	 cheval	 de	
course	 étaient	 représentés	 par	 l’intermédiaire	
de	:	 le	 Dr	 Paul-Marie	 Gadot,	 Responsable	 du	
département	 livrets	 et	 contrôles	 de	 France	
Galop	;	 Franck	 Le	 Mestre,	 Directeur	 de	
l’hippodrome	 de	 Maisons-Laffitte	;	 Dr	 Richard	
Corde	 et	 Bertrand	 Neveux,	 Président	 et	
trésorier	 de	 la	 Ligue	 Française	 pour	 la	
Protection	 du	 Cheval	;	 Constance	 Popineau,	
Directrice	 de	 la	 Fédération	 des	 Eleveurs	;	
Nemone	 Routh,	 Racing	Manager	 des	 Aga	 Khan	
Studs	 et	 Secrétaire	 Générale	 d’Au-Delà	 des	
Pistes	;	 Sylvain	 Martin,	 Directeur	 de	 l’Ecurie	
Seconde	 Chance	 et	 enfin,	 Julie	 Degand,	
Responsable	 Développement	 et	 Accréditation	
de	 l’association	 Au-Delà	 des	 Pistes.	 Les	
échanges	 avec	 le	 public	 ont	 ensuite	 été	
nombreux	 autour	 de	 la	 table	 ronde	 qui	 fut	
animée	 par	 Maud	 Delacroix,	 de	 l’agence	
TurfCom.		

Cette	première	conférence	a	connu	un	véritable	
succès.	La	 reconversion	des	 chevaux	de	 course	
et	 leur	 bien-être	 est	 aujourd’hui,	
indéniablement,	un	sujet	qui	mobilise	autant	les	
cavaliers	 des	 sports	 équestres	 que	 les	 acteurs	
de	la	filière	des	courses	hippiques.	
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V. Bilan Financier :  

	
A. Un soutien financier pour la Reconversion 

 

2	Décembre	2016	-	La	première	levée	de	fond	d’Au-Delà	des	Pistes	:	242.675€	récoltés	grâce	à	une	vente	
aux	enchères	de	saillies	de	premier	choix	

	

	

	

	
	
	

	
Quelques	 mois	 après	 sa	 création,	 en	 préambule	
des	 Ventes	 d’élevage	 d’Arqana,	 l’association	 Au-
Delà	 des	 Pistes	 a	 organisé	 sa	 première	 levée	 de	
fond	 d’envergure	 à	 travers	 une	 vente	 aux	
enchères	 caritative	de	 saillies	d’étalons	pur-sang,	
le	vendredi	2	décembre	2016.	
	
Grâce	au	soutien	des	plus	grands	haras	français	et	
européens,	quatorze	saillies	ont	pu	être	proposées	
à	la	vente	dont	celles	notamment	de	SIYOUNI	(Aga	
Khan	 Studs),	 CHARM	 SPIRIT	 (Tweenhills	 Farm),	
OLYMPIC	GLORY	(Al	Shaqab),	MARTALINE	(Haras	
de	Montaigu)	,	INTELLO	(Wertheimer	&	Frère)	ou	
encore	DAWN	APPROACH	(Godolphin	Snc).		
	
La	vente	de	ces	saillies,	pourvues	par	des	acteurs	
de	 la	 filière	hippique	 venus	 en	masse	 soutenir	 la	
cause	de	la	reconversion	des	chevaux	de	course,	a	
permis	 à	 l’association	 Au-Delà	 des	 Pistes	 de	
récolter	 pas	moins	 de	285.500€	 (dont	 42.825	€	
ont	 été	 soustraits	 pour	 couvrir	 les	 primes	
d’assurance	des	saillies	que	 l’association	a	 tenu	à	
prendre	à	sa	charge),	soit	un	résultat	total	net	de	
242.675	€.	
	
Aliette	Forien,	Présidente	d’Au-Delà	des	Pistes	 	 a	
déclaré	:	 «	Une	 fois	 de	 plus,	 le	 monde	 des	 courses	
s’est	montré	solidaire	à	une	cause	qui	nous	 touche	
tous.	Je	tiens	à	remercier	sincèrement	tous	les	haras	
et	 propriétaires	 des	 étalons	 dont	 les	 saillies	 nous	
ont	été	offertes,	mais	également	les	acheteurs	et	les	
sous-enchérisseurs	 qui	 ont	 merveilleusement	 bien	
joué	le	jeu	»	
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25	Février	2017	–	Au-Delà	des	Pistes	sélectionnée	comme	association	bénéficiaire	du	premier	Charity	Mile	
organisé	en	France	

 
Le	 25	 février	 2017,	 l’hippodrome	 de	 Cagnes-
sur-Mer	a	accueilli	la	première	édition	française	
de	 «	The	 Charity	Mile	»,	 une	 course	 à	 vocation	
caritative	 organisée	 sous	 l’impulsion	 de	 la	
Princesse	Charlène	de	Monaco.		
	

Chaque	 partant	 du	 «	Prix	 de	 la	 Princesse	 de	
Monaco	–	Charity	Mile	»	était	associé	par	tirage	
au	sort	à	une	association	œuvrant	en	faveur	de	
la	protection	de	 l’enfance	ou	des	animaux,	 et	 a	
reçu	 une	 donation	 en	 fonction	 du	 classement	
final	de	«	son	»	cheval.	La	totalité	des	dotations	
était	 apportée	par	 le	Principauté	de	Monaco	et	
ses	 sponsors.	Ce	 type	de	 course	 caritative	a	vu	
le	 jour	en	en	Afrique	du	Sud,	pays	d’origine	de	
la	princesse	Charlène,	à	 l’initiative	de	son	père,	
M.	Mike	Wittstock.	

	

Dix-huit	 associations	 étaient	 représentées	 et	
Au-Delà	des	Pistes	 a	 eu	 le	privilège	d’avoir	 été	
sélectionnée	 parmi	 celles-ci.	 Grâce	 au	
classement	 du	 cheval	 qui	 lui	 était	 associé,	
l’association	a	reçu	un	chèque	de	2.000	€.	

 

 

 

17	Août	2017	–	Au-Delà	des	Pistes	soutenue	par	La	Nuit	des	Amazones	
	
Le	 Jeudi	 17	 Août	 2017,	 au	 sein	 du	 Pôle	
International	 du	 Cheval	 de	 Deauville,	 Au-Delà	
des	 Pistes	 a	 bénéficié	 du	 soutien	 de	 «	La	 Nuit	
des	Amazones	»	animée	par	un	duo	de	 femmes	
de	cheval,	Anne-Sophie	Yoh	et	Delphine	Garcia-
Dubois.		
Lors	de	cette	6ème	édition,	grâce	aux	personnes	
présentes	 et	 aux	 diverses	 ventes	 aux	 enchères	
orchestrées	au	cours	de	 la	soirée,	32.000€	ont	
été	récoltés	au	profit	d’Au-Delà	des	Pistes.	
	
Des	 démonstrations	 de	 Polo	 (animée	 par	 des	
jockeys	vedettes	 tels	que	Christophe	Soumillon	
ou	Mickaël	Barzalona)	et	de	Concours	Complet		
	

ont	 également	 eu	 lieu	 durant	 la	 soirée	 dans		
l’enceinte	du	manège	du	PIC	afin	de	promouvoir	
le	potentiel	des	chevaux	de	course	et	les	valeurs	
de	 l’association.	 Ces	 démonstrations	 étaient	
bien	évidemment	réalisées	par	d’ex-chevaux	de	
course.		



Bilan	de	notre	première	année	d’action	et	Objectifs	2018 
	

19	Janvier	2018	 Recettes	 Page	22	sur	31	

B. Recettes 
	
Association	 à	 but	 non	 lucratif,	 Au-Delà	 des	
Pistes	se	 finance	essentiellement	par	 les	 levées	
de	 fonds	 qu’elle	 organise	 ou	 dont	 elle	 est	
bénéficiaire,	 ainsi	 que	 les	 dons	 volontaires	 et	
adhésions	de	ses	membres.	
	
La	 première	 levée	 de	 fond	 organisée	 en	
Décembre	2016,	grâce	à	laquelle	242.675€	net	
ont	 pu	 être	 récoltés,	 doit	 permettre	de	 couvrir	
l’ensemble	des	besoins	de	l’association	(frais	de	
personnel,	 organisation	 d’événements,	
communication	 etc.)	 pour	 une	 durée	 de	 2	 ans	
minimum.	

	
À	cette	 levée	de	 fonds	s’ajoutent	 les	dons	 issus	
du	 «	Charity	 Mile	»	 (cf	 Bilan	 évènementiel)	 au	
cours	duquel	2.000€	ont	été	reversés	à	Au-Delà	
des	Pistes,	et	de	La	Nuit	Des	Amazones	(cf	Bilan	
évènementiel),	qui	a	permis	à	ADDP	de	recevoir	
32.000€.	
	
Enfin,	 depuis	 sa	 création	 en	 Août	 2016,	
l’association	 a	 perçu	 14.379€	 de	 dons	
individuels	et	adhésions.	
	

	

	
C. Gestion des Dépenses 

	
Depuis	 sa	 création	 en	Août	2016,	 les	 dépenses	
globales	 de	 l’association	 s’élèvent	 à	117.784€,	
dont	 42.825€	 pour	 le	 règlement	 des	 primes	
d’assurance	 liées	 aux	 saillies	 vendues	 en	
décembre	2016.		
	
Le	principal	poste	de	dépense	pour	ADDP	est	la	
rémunération	de	ses	deux	collaboratrices,	 sans	
lesquelles	 aucun	 des	 événements	 et	 actions	

décrits	 dans	 les	 pages	 précédentes	 n’aurait	 pu	
avoir	 lieu.	Marine	Thevenet	est	en	charge	de	 la	
communication	 et	 des	 opérations	
évènementielles	 de	 l’association	 depuis	 sa	
création,	 tandis	 que	 Julie	 Degand	 a	 rejoint	
l’équipe	 en	 septembre	 2017	 pour	 assurer	 le	
développement	 du	 réseau	 de	 placement	 des	
chevaux.	Ce	poste	s’élève	à	53	508€	sur	les	17	
mois	d’activité	d’ADDP	depuis	sa	création.	
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2	 848	 €	 ont	 également	 été	 réglés	 au	 cabinet	
d’expert-comptable	 CECCA	 en	 charge	 des	
déclarations	 administratives	 et	 fiscales	 de	
l’association.		
	
Les	4	 039	 €	 restants	 sont	 à	 répartir	 entre	 les	
différents	 frais	 liés	 au	 fonctionnement	 de	

l’association	:	 frais	 de	 dossier	 de	 création	
d’association,	 frais	 de	 déplacements,	
abonnement	 à	 divers	 logiciels	 de	 gestion	
administrative	(Dropbox)	et	frais	d’avocat	pour	
la	mise	en	place	de	mentions	 légales	sur	 le	site	
internet	de	l’association.	
	

	

	
	
	

Viennent	 ensuite	 les	 opérations	 de	 promotion	
et	 de	 communication	 (salons	 et	 journées	 de	 la	
reconversion).	 En	 2017,	 ADDP	 a	 organisé	
quatre	journées	de	la	reconversion	des	Chevaux	
de	 Course	sur	 les	 hippodromes	 du	 Lion	
d’Angers,	 de	 Chantilly,	 Deauville	 et	 Auteuil.	
L’ensemble	de	ces	opérations	de	sensibilisation	
a	généré	un	coût	global	de	9	623	€	-	location	de	
stands	 et	 impression	 de	 supports	 publicitaires	
et	inclus.		
	

Les	 frais	 de	 communication	 engendrés	 par	 la	
réalisation	de	brochures	informatives	et	du	site	
internet	s’élèvent	à	2	058€.	
	
Enfin,	 l’achat	 d’équipements	 évènementiels	
pour	la	tenue	de	stands	ainsi	que	la	fabrication	
de	vêtements	aux	couleurs	de	l’association	et	de	
supports	 de	 merchandising	 vendus	 dans	 le	
cadre	 des	 opérations	 de	 promotion	 représente	
un	coût	global	de	9	770	€.	
	

 
	
	

€	53	508	

€	2	058	

€	9	770	
€	9	623	

€	42	825	

Répartition	des	dépenses	2016-2017	
*	Chiffres	arrondis	à	l'unité	correspondante		

Management	Association	

Communication	

Merchandising	

Évènementiel	

Assurance	

La	partie	"Assurance"	correspond	au	règlement	des	assurances	pour	vacuité	des	
saillies	vendues	à	la	vente	aux	enchères	de	Décembre	2016	qu'ADDP	a	souhaité	

prendre	en	charge.	Cette	dépense	est	donc	une	dépense	exceptionnelle.	
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D. Le statut d’intérêt général 
	
	
Au	 cours	 de	 l’automne	 2017,	 l’Association	 Au-
Delà	 des	 Pistes	 a	 entamé	 une	 démarche	
d’obtention	 du	 statut	 d’Intérêt	 Général.	
L’obtention	 de	 ce	 statut	 permettrait	 aux	
adhérents	 et	 donateurs	 de	 bénéficier	 de	
déductions	 fiscales	 par	 la	 remise	 de	 reçus	
fiscaux	édités	à	 leurs	noms	propres	ou	au	nom	
de	leurs	entreprises.		
Cette	 procédure	 devrait	 aboutir	 au	 cours	 du	
premier	trimestre	2018.	

	
	

	
	
Définition	 d’une	 association	 d’Intérêt	 Général	:	
Une	association	 d'intérêt	 général	 est,	 en	 droit	
fiscal	 français,	 un	 organisme	 qui	 peut	
s'autoriser,	 au	 vu	 des	 critères	 de	
l'administration	 fiscale,	 à	 émettre	 des	 reçus	
fiscaux	 au	 bénéfice	 de	 ses	 donateurs,	
particuliers	 ou	 entreprises.	 Cette	 notion	est	
précisée	 aux	 articles	 200	 et	 238	 bis	 du	
code	général	des	impôts.	

€		0	

€		500	

€	1	000	

€	1	500	
€	1	145	

€	1	056	

€	1	442	

€		915	

€		420	

€		768	
€		898	

€		360	
€		470	

Répartitions	des	Dépenses	des	évènements	et	
Présences	Au-Delà	des	Pistes	

JRCC	2017	

Salons	et	Évènements	
hippiques	



Bilan	de	notre	première	année	d’action	et	Objectifs	2018 
	

19	Janvier	2018	 Le	statut	d’intérêt	général	 Page	25	sur	31	

De nouveaux projets qui verront le jour en 2018 
	

I. TROPHÉE AU-DELÀ DES PISTES 2018 

	
Le	Trophée	Au-Delà	Des	Pistes,	un	trophée	inédit	pour	valoriser	les	réformés	!	
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Afin	 de	 promouvoir	 le	 potentiel	 des	 chevaux	
réformés	et	de	dynamiser	la	demande	pour	ces	
profils,	 l’Association	 Au-Delà	 Des	 Pistes	 a	
décidé	 de	 créer	 en	 2018	 un	 Championnat	 de	
Concours	 de	 Sauts	 d’Obstacles	 qui	 leur	 serait	
exclusivement	 réservé.	 Un	 tel	 circuit	 est	
aujourd’hui	inédit	en	France.	
	
Ce	 Championnat,	 nommé	 «	Trophée	 Au-Delà	
Des	 Pistes	»,	 se	 disputera	 sur	 7	 étapes	 sur	 le	
terrain	 international	 des	 Boulerie	 Jump,	 au	
Mans	 (72).	Réservé	aux	 chevaux	 réformés	des	
courses	au	galop	de	 race	Pur-Sang	 (PS),	Autre	
Que	de	Pur-Sang	 (AQPS),	Anglo-Arabe	 (AA)	 et	
Anglo	de	Complément	(AC),	ce	championnat	se	
disputera	 sur	 des	 épreuves	 à	 difficultés	
progressives	d’une	hauteur	de	1	mètre.	
	
Un	 classement	 provisoire	 général	 sera	 rendu	
public	 après	 chaque	 étape	 pour	 que	 chaque	
couple	 ayant	 participé	 aux	 différentes	
épreuves	sur	 la	saison	puisse	se	voir	attribuer	
un	 classement	 annuel	 national	 lors	 de	 l’étape	
finale	le	Samedi	29	Septembre	2018.	
Des	 lots	 de	 choix	 seront	 également	 remis	 à	
chaque	couple	participant.	
	
Épreuves	 reconnues	 comme	 officielles	 auprès	
de	 la	 Fédération	 Française	 d’Équitation,	 les	
engagements	 seront	 à	 effectuer	 sur	 le	 site	
ffecompet.com.			

Calendrier	2018	des	épreuves	du	«	Trophée	
Au-Delà	des	Pistes	»	
	

	
	
	
	

II. Des Partenariats pour mobiliser la filière 

	
A. Les partenariats financiers  

	
Afin	 de	 diversifier	 ses	 revenus	 et	 d’impliquer	
plus	largement	les	acteurs	de	la	filière,	Au-Delà	
des	Pistes	développera	en	2018	une	gamme	de	
partenariats	 permettant	 à	 des	 entités	
d’associer	 leur	 image	 aux	 événements	
organisés	 par	 l’association.	 Ces	 offres	 visent	
tous	 	 les	 professionnels	 qui	 opèrent	 dans	 le	
secteur	 du	 pur-sang	:	 haras,	 étalonniers,		
agences	 de	 ventes,	 	 entraîneurs,	 	 assureurs,	
équipementiers,		centres	de	formation,		médias,	
etc.	

	
	
	

		
Paris	Turf,	2016,	Dossier	Une	Autre	Vie

Samedi	29	Septembre	(Finale)	

Samedi	8	Septembre	

Samedi	30	Juin	

Samedi	9	Juin	

Mardi	1er	Mai	

Dimanche	1er	Avril	

Samedi	17	Mars	
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PARTENARIAT 2018 
PACK de BRONZE 

2.000 € 

%  Insertion de votre logo sur le site internet www.audeladespistes.fr 

%  Insertion de votre logo sur les visuels digitaux et imprimés d’un évènement Au-
Delà Des Pistes 2018 de votre choix 

%  Votre partenariat à Au-Delà Des Pistes mentionné dans tous les communiqués de 
presse nationaux et internationaux liés à l’évènement choisi 

%  Votre logo disposé en évidence sur le site de l’évènement choisi au sein du stand de 
l’association 

%  Votre logo inséré sur le visuel publicitaire de remerciements de fin d’année  

Au-
Delà

Des
Pistes
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B. Les partenariats opérationnels  
	
	
Au-Delà	 des	 Pistes	 souhaite	 favoriser	 la	
création	d’intérêts	partagés	autour	d’un	cheval	
unique,	 entre	 différentes	 Fédérations	
équestres	et	la	filière	de	la	reconversion.		
	
Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 projet,	 	 une	 analyse	 des	
besoins	de	filière	est	effectuée	par	l’association	
pour	déterminer	les	besoins	et	les	enjeux	de	la	
Fédération	 équestre	 ciblée.	 Si	 parfois	 les	
systèmes	 de	 fonctionnement	 semblent	
particulièrement	différents,	 il	 s’agit	 avant	 tout	
de	 déterminer	 les	 richesses	 communes	 et	 de	
valoriser	 les	 différences	 pour	 augmenter	 la	
visibilité	 des	 Pur	 Sang	 auprès	 des	 sportifs	 de	
disciplines	variées.	
	
D’une	 part,	 Au-Delà	 des	 Pistes	 s’engage	 à	
mener	 des	 actions	 d’intérêt	 général	 et	 à	 cible	

globale,	 indispensable	 au	 développement	 d’un	
système	unique	de	 référence.	D’autre	part,	 les	
Fédérations	 sportives	 ont	 la	 possibilité	 de	
s’impliquer	 dans	 une	 démarche	 spécifique,	 de	
valoriser	 leur	 sport	 tout	 en	 le	 mettant	 en	
relation	 avec	 les	 capacités	 des	 chevaux	
réformés.	
	
Au	 cœur	 de	 cette	 démarche,	 les	 Fédérations	
équestres	sont	le	symbole	de	performance	d’un	
sport	 reconnu.	 Au	moyen	 de	 leur	 engagement	
pour	 le	 soutien	 de	 la	 reconversion,	 elles	 ont	
ainsi	 la	 possibilité	 de	 rencontrer	 une	 forte	
valeur	 ajoutée	 en	 élargissant	 leur	 cible	 et	
faisant	 découvrir	 leur	 discipline	 à	 un	 plus	
grand	nombre	d’amateur	en	utilisant	 le	cheval	
comme	 moyen	 de	 sensibilisation	 et	 de	
découverte.
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Les	actions	de	partenariats	de	cette	catégorie	ne	sont	pas	limités	à	des	soutiens	financiers	:	elles	offrent	
diverses	possibilités	d’engagement,	comme	par	exemple:		
	

ü L’organisation	d’évènements	au	cœur	de	leur	organisation,	dédiés	à	la	reconversion	
ü Le	témoignage	de	professionnels	sportifs	avec	le	suivi	de	chevaux	réformés	
ü La	 communication	 d’une	 expertise	 quant	 à	 une	 prise	 en	 charge	 spécifique	 en	 vue	 de	 la	

reconversion	
ü La	 valorisation	 des	 Pur	 Sang	 par	 la	mise	 en	 place	 de	 trophées	 spécifiques	 pour	 qu’ils	 soient	

reconnus	
	
Cette	volonté	d’engager	des	actions	en	commun	est	une	alternative	à	la	création	d’un	système	durable	
et	 à	 long	 terme,	 avec	 une	 attention	 particulière	 portée	 sur	 les	 chevaux	 réformés	 en	 cours	 de	
reconversion.	
	

III. Calendrier prévisionnel 2018 

	
A. Journées de la Reconversion des Chevaux de Course 

	
L’une	 des	 vocations	 premières	 d’Au-Delà	 des	
Pistes	 est	 de	 promouvoir	 le	 potentiel	 des	
chevaux	de	course	à	être	reconvertis	dans	tous	
types	 de	 disciplines	 et	 loisirs	 équestres.	 Dans	
ce	 sens,	 l’association	 s’applique	 	 à	 organiser	
tout	 au	 long	 de	 l’année	 ses	 Journées	 de	 la	
Reconversion	 des	 Chevaux	 de	 Course	 (JRCC)	
sur	 différents	 hippodromes	 de	 France,	 à	
l’occasion	 de	 réunions	 de	 courses	 hippiques	
nationales.	 Durant	 les	 intercourses,	 d’ex-
chevaux	de	course	réformés	réalisent	diverses	
démonstrations	 équestres	 dans	 la	 discipline	
qui	est	aujourd’hui	la	leur.		

	

	

	
Le	point	d’orgue	de	ces	journées	est	souvent	la	Parade	des	Champions	où	professionnels	et	grand	public	
ont	plaisir	à	retrouver	d’anciens	chevaux	lauréats	de	Groupe	1	et	de	courses	principales,	aujourd’hui	à	
la	retraite.	

Calendrier	2018	des	JRCC	:		
	

ü 17	février	:	Cagnes-sur-Mer	
ü 6	Mai	:	Longchamp	*	(en	attente	de	validation	auprès	de	France	Galop)	
ü 25	août	:	Deauville	
ü 15	Septembre	:	Chantilly	*	(en	attente	de	validation	auprès	de	France	Galop)	
ü 13	Octobre	:	Maisons-Laffitte	*	(en	attente	de	validation	auprès	de	France	Galop)	
ü 4	Novembre	:	Auteuil	



Bilan	de	notre	première	année	d’action	et	Objectifs	2018 
	

19	Janvier	2018	 Calendrier	prévisionnel	2018	 Page	30	sur	31	

B. Présence sur les Salons et Évènements hippiques 
	

ü Du	1	au	4/02	Février	–	Stand	durant	le	Jumping	International	de	Bordeaux	
ü 10	&	11	Mars	–	Partenaire	de	l’étape	Deauvillaise	des	Championnats	de	France	Pro-Élite	de	

Horse-Ball		
ü Du	25	au	27	Mai	–	Stand	durant	le	Concours	Complet	International	de	Saumur	
ü De	Mars	à	Mai	–	ADDP	présents	lors	des	Dimanche	au	Galop	sur	les	hippodromes	d’Auteuil	

et	de	Saint-Cloud	
ü Du	25	au	27	Juin	–	Partenaire	du	Polo	Open	de	Paris	
ü Du	9	au	13	Août	–	Partenaire	de	la	Coupe	d’Argent	de	Polo	de	Deauville	et	de	la	Polo	Ladies	

Cup	
ü 26	Août	–	Partenaire	de	la	Coupe	d’Or	de	Polo	à	Chantilly	
ü Du	6	au	10	Septembre	–	Stand	durant	le	Concours	Complet	d’Equitation	de	Lamotte-

Beuvron	à	l’occasion	de	l’étape	finale	du	Grand	National	Professionnel	et	Amateur	
ü Du	22	au	25	Octobre	–	Stand	durant	le	Concours	Complet	International	de	Pau	
ü Du	11	au	13	Novembre	–	Intervention	lors	des	Conférences	des	«	Journées	du	Complet	»	à	

l’École	Nationale	d’Équitation	de	Saumur		
ü Du	24	Novembre	au	2	Décembre	–	Salon	du	Cheval	de	Paris	

	
	
	

	
Jour	de	Galop,	28	août	2016,	Une	première	réussie	et	des	Ambitions	
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CONCLUSION  
	
Depuis	sa	création	le	23	Août	2016,	l’Association	Au-Delà	des	Pistes	n’a	cessé	de	gagner	en	légitimité	et	
crédibilité	tant	auprès	des	autorités	hippiques	que	des	populations	équestres	et		socio-professionnelles.	
Bien	que	 la	 route	 soit	 encore	 longue,	 la	 question	de	 la	 reconversion	 et	 de	 la	 retraite	 des	 chevaux	de	
course	a	 fait	 l’objet	d’une	prise	de	 conscience	qu’Au-Delà	des	Pistes	 s’efforce	de	 renforcer	 jour	après	
jour.		
	
Par	la	mise	en	place	d’évènements	de	promotion	et	d’actions	de	communication,	par	l’établissement	de	
procédures	de	 traçabilité	 et	d’accompagnement	administratif,	Au-Delà	des	Pistes	poursuivra	en	2018	
l’accomplissement	de	sa	mission	première	:	accroître	 le	nombre	de	chevaux	réformés	des	courses	qui	
bénéficient	d’une	reconversion	épanouie	et/ou	d’une	retraite	digne.	
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