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COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 19 janvier 2018 

	

L’association	Au-Delà	des	Pistes	a	tenu	sa	première	Assemblée	Générale	le	Vendredi	19	Janvier	2018	
sur	l’hippodrome	de	Deauville-La	Touques,	en	amont	du	week-end	de	la	route	des	Étalons.	

Devant	une	cinquantaine	de	personnes	venues	de	 toute	 la	France,	dans	une	atmosphère	chaleureuse,	
l’équipe	de	 l’association	 a	 présenté	 le	 bilan	de	 sa	 première	 année	 complète	 d’existence	 ainsi	 que	 ses	
objectifs	pour	l’année	2018.		

La	présidente	Aliette	Forien	a	ouvert	la	réunion	en	commençant	par	remercier	tous	ceux	sans	lesquels	
Au-Delà	des	Pistes	ne	serait	jamais	parvenu	à	ce	stade	:	les	Aga	Khan	Studs	et	Godolphin,	initiateurs	de	
la	création	de	 l’association	;	 les	donateurs	et	acheteurs	de	saillies	 lors	de	 la	vente	de	Décembre	2016,	
principale	 levée	 de	 fonds	 à	 ce	 jour	;	 France	 Galop,	 partenaire	 institutionnel	 indispensable	;	 les	
structures	 accréditées,	 les	membres	 du	 bureau	 et	 enfin	 les	 nombreux	 bénévoles	 qui	 ont	 contribué	 à	
l’animation	des	événements.	

	

OBJECTIFS & CALENDRIER 

Marine	Thévenet,	responsable	communication	et	évènementiel,	a	rappelé	les	objectifs	de	l’association,	
que	vous	pouvez	retrouver	en	détail	ici,	et	a	présenté	le	calendrier	2018.		
Les	quatre	Journées	de	la	Reconversion	qui	se	sont	déroulées	en	2017	au	Lion	d’Angers,	à	Deauville,	
Chantilly	et	Auteuil	ont	rencontré	un	réel	succès,	suscitant	 l’enthousiasme	et	 l’émotion	du	public	 tout	
autant	que	des	participants	et	 faisant	montre	d’une	organisation	sans	 faille.	Forte	de	cet	 engouement	
ainsi	que	des	très	bonnes	relations	établies	avec	les	hippodromes	partenaires,	Au-Delà	des	Pistes	a	pu	
annoncer	la	tenue	de	cinq	nouvelles	Journées	pour	2018.		
ADDP	 était	 également	 représentée	 lors	 de	 plusieurs	 salons	 et	 concours	 hippiques	 tout	 au	 long	 de	
l’année	2017	(voir	calendrier	2017)	dans	l’objectif	de	promouvoir	la	polyvalence	des	pur-sang	auprès	
des	 cavaliers	 de	 sports	 équestres	 et	 de	 faire	 connaître	 son	 action.	 2018	 sera	 donc	 encore	 riche	 en	
évènements	de	ce	type	grâce	à	de	nouveaux	partenariats	avec	des	compétitions	de	Polo,	les	Dimanches	
au	Galop	sur	les	hippodromes	de	St	Cloud	et	d’Auteuil,	l’École	Nationale	d’Équitation	de	Saumur	etc.	

*	Calendrier	sujet	à	modifications,	les	dates	confirmées	seront	en	ligne	sur	le	site	internet.	

JOURNÉES	DE	LA	
RECONVERSION	

	
6Mai	–	ParisLongchamp*	
25Août	–	Deauville	
15Sept	–	Chantilly	
13Oct	–	Maisons-Laffitte*	
4Nov	-	Auteuil	

SALONS	/	CONCOURS	
1-4Fév	–	Jumping	International	de	Bordeaux	
10-11Mars	–	Championnats	de	France	Pro	Élite	Horse-Ball	Deauville	
25-27Mai	–	Concours	Complet	International	de	Saumur	
Juin	à	Août	–	Partenariat	coupes	de	Polo	Paris	/	Deauville	/	Chantilly	
6-10Sept	–	Concours	Complet	d’Équitation	Lamotte-Beuvron	
22-25Oct	–	Concours	Complet	International	de	Pau	
11-13Nov	–	Conférences	«	Journées	du	Complet	»,	Saumur	ENE	
24-2Déc	–	Salon	du	Cheval	de	Paris	
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ACCRÉDITATION 

Julie	Degand,	responsable	développement	et	accréditation,	a	ensuite	insisté	sur	le	besoin	de	créer	une	
communauté	 au	 service	 de	 la	 reconversion	 et	 du	 placement	 des	 ex-chevaux	 de	 courses.	
L’accréditation	 de	 structures	 de	 qualité	 via	 un	 processus	 clairement	 établi	 permet	 de	 garantir	 le	
maximum	de	traçabilité	et	de	transparence	au	service	du	bien-être	des	pur-sang	(pour	en	savoir	plus).	

Le	«	Réseau	Qualité	Chevaux	Réformés	»	constitué	par	Au-Delà	des	Pistes	compte	aujourd’hui	douze	
structures	 dans	 différentes	 régions	 et	 présentant	 chacune	 des	 spécificités	 (Liste	 des	 structures).	 En	
2018,	 l’objectif	 d’ADDP	 est	 d’élargir	 ce	 réseau	 et	 de	 l’animer	 en	 apportant	 son	 aide	 aux	 structures	
d’une	 part,	 principalement	 dans	 la	 résolution	 des	 difficultés	 administratives	 et	 juridiques	 qu’elles	
peuvent	être	amenées	à	rencontrer,	et	aux	nouveaux	propriétaires	de	chevaux	réformés	d’autre	part,	à	
travers	la	création	d’un	guide	du	Pur-Sang	réformé	détaillant	les	bonnes	pratiques	à	mettre	en	œuvre	
lors	de	l’acquisition	d’un	tel	cheval.	Au-Delà	des	Pistes	travaillera	également	à	la	création	d’une	base	de	
données	recensant	les	pur-sang	réformés,	leur	propriétaire	et	leur	lieu	de	stationnement.	

	

COMMUNICATION 

L’association	est	présente	sur	les	réseaux	sociaux	Facebook,	Twitter	et	Instagram	afin	de	promouvoir	
la	polyvalence	du	pur-sang	et	distiller	une	bonne	image	des	courses	auprès	de	la	communauté	équestre.	
La	 série	 «	Le	 réformé	 du	mois	»	 rencontre	 notamment	 un	 grand	 succès.	 Au-Delà	 des	 Pistes	 bénéficie	
également	 du	 soutien	 de	 plusieurs	medias	 hippiques	 tels	 que	 JDG,	 Equidia	 et	 le	 Parisien	 qui	 relaient	
régulièrement	 communiqués	 et	 évènements.	 Enfin,	 une	Newsletter	mensuelle	 est	 envoyée	 à	 tous	 les	
membres,	 structures	accréditées	et	partenaires	et	vise	à	animer	 la	 communauté	de	 la	 reconversion	à	
travers	 la	 diffusion	 de	 tout	 type	 d’information	 pertinente.	 En	 2018	 ADDP	 s’efforcera	 d’accroître	 son	
nombre	d’abonnés	et	d’adhérents,	avec	l’objectif	à	moyen	terme	de	former	de	futurs	acquéreurs	de	
chevaux	réformés.	

	

PARTENARIAT 

Afin	de	pérenniser	 le	 financement	de	 la	 reconversion	 et	 d’impliquer	plus	 largement	 les	 acteurs	de	 la	
filière,	Au-Delà	des	Pistes	va	mettre	en	place	une	politique	de	partenariat	avec	 les	acteurs	du	monde	
hippique	 (haras,	associations	professionnelles,	 sociétés	de	courses,	équipementiers,	vétérinaires	etc.).	
Trois	packs	ont	été	conçus	sous	forme	de	partenariat	de	Bronze,	d’Argent	ou	d’Or.	

	

COMPTES 

S’agissant	des	ressources,	les	levées	de	fonds	par	le	biais	de	ventes	aux	enchères	caritatives	ou	de	dons	
émanant	d’événements	tels	que	le	Charity	Mile	ou	la	Nuit	des	Amazones	ne	sont	pas	envisagées	comme	
des	 sources	 de	 financement	 pérenne	 pour	 l’association.	 Quant	 aux	 adhésions,	 leur	 contribution	 au	
budget	est	très	faible	mais	leur	rôle	essentiel	pour	élargir	et	fidéliser	la	communauté	Au-Delà	des	Pistes.		

Au-Delà	des	Pistes	renouvelle	sa	conviction	en	la	nécessité	d’une	contribution	systématique	de	tous	les	
membres	de	France	Galop,	correspondant	à	une	fraction	de	leurs	gains.		
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Le	 principal	 poste	 de	 dépenses	 est	 la	 rémunération	 des	 deux	 collaboratrices	 de	 l’association,	Marine	
Thévenet	et	Julie	Degand,	principal	capital	humain	sans	lequel	aucune	de	ces	actions	n’aurait	pu	voir	le	
jour.	Viennent	ensuite	les	frais	d’organisation	des	évènements,	 la	communication,	 le	merchandising	et	
l’administration.	Un	grand	nombre	de	prestations	de	communication,	telles	que	la	réalisation	de	vidéos	
ou	 la	 création	 du	 site	 internet	 ont	 été	 effectuées	 bénévolement	 et	 n’apparaissent	 donc	 pas	 dans	 les	
comptes.			

	

TROPHÉES AU-DELÀ DES PISTES 2018 

L’annonce	 de	 la	 création	 d’un	 championnat	 de	 Concours	 de	 Saut	 d’Obstacles	 réservé	 aux	 chevaux	
réformés	 des	 courses	 a	 rencontré	 un	 franc	 succès.	 Ce	 challenge	 national	 comprendra	 sept	 étapes,	
reconnues	comme	épreuves	officielles	par	la	FFE,	qui	se	dérouleront	tout	au	long	de	l’année	au	Boulerie	
Jump-Pôle	 Européen	 du	 Cheval	 au	 Mans.	 Un	 tel	 circuit	 dédié	 aux	 pur-sang	 reconvertis	 est	 une	
composante	essentielle	de	 la	promotion	de	 la	reconversion	en	Grande-Bretagne	et	aux	USA,	mais	une	
première	 en	 France.	 Sa	 création	 répond	 à	 un	 véritable	 besoin	 pour	 les	 cavaliers	 de	 ces	 chevaux,	 qui	
s’ont	souvent	surclassés	par	les	Selle	Français	et	autres	races	«	élevées	pour	sauter	»	lorsqu’ils	débutent	
leur	seconde	carrière.	

	

QUESTIONS / RÉPONSES / DISCUSSION 

Plusieurs	 questions	 de	 l’assemblée	 ont	 suivi	 la	 présentation,	 émanant	 notamment	 des	 structures	
accréditées	 présentes.	 Plusieurs	 ont	 exprimé	 leur	 souhait	 de	 disposer	 du	 maximum	 d’informations	
possibles	lors	de	la	réception	d’un	cheval	réformé.	Actuellement,	un	certain	manque	de	transparence	de	
la	 part	 des	 entraîneurs	 ou	 anciens	 propriétaires	 est	 à	 déplorer,	 qui	 peut	 conduire	 à	 des	 erreurs	 de	
diagnostic.	 Au-Delà	 des	 Pistes	 a	 confirmé	 sa	 conscience	 du	 problème	 et	 sa	 volonté	 de	 constituer	 des	
relations	 de	 confiance	 avec	 les	 entraîneurs	 et	 les	 vétérinaires	 pour	 progresser	 vers	 une	 meilleure	
transparence.		

Les	 structures	 ont	 également	 fait	 valoir	 leur	 besoin	 d’une	 aide	 d’Au-Delà	 des	 Pistes	 pour	 faciliter	 la	
gestion	des	transferts	de	propriété	et	les	conseiller	dans	les	cas	de	litiges,	malheureusement	fréquents	
en	raison	de	la	garantie	de	conformité	d’une	durée	de	2	ans.	L’équipe	d’ADDP	a	confirmé	que	cet	appui	
administratif	 et	 juridique	 faisait	 partie	 de	 ses	 objectifs	 pour	 l’année	 2018.	Des	 démarches	 auprès	 de	
l’IFCE	sont	en	cours	tandis	qu’un	contrat	type	applicable	à	la	vente	des	chevaux	réformés	a	été	rédigé	
avec	l’aide	du	Constance	Popineau	de	la	Fédération	des	Eleveurs.		

	

Pour	 conclure	 cette	 assemblée	générale,	 les	discussions	 se	 sont	poursuivies	 autour	d’une	 collation	et	
d’une	part	de	galette.		

	

Le	rapport	annuel	est	consultable	ici	

Plus	de	détails	sur	notre	site	internet	ici		

Pour	renouveler	votre	adhésion	et/ou	faire	un	don,	c’est	ici.	


