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L
a tête hors du box, Luminate, 
fine jument baie dotée d’une étoile 
blanche sur le chanfrein, regarde 
paisiblement le ballet des hommes 
qui s’agitent. En cet après-midi 
de mai ensoleillé, c’est l’heure 
du défilé des propriétaires dans 

les écuries de l’hippodrome de Saint-Cloud. 
Élégamment vêtus, parfois cigare au bec, 
la tradition veut qu’ils prennent la température 
avant le départ. “Les siens, vous ne pouvez pas les 
manquer, ils sont vingt, des Anglais… C’est un peu 
la colonie de vacances! D’ailleurs, je leur interdis 
de venir la voir trop tôt, sinon c’est le bazar”, lance 
le garçon de voyage en souriant, tout en sortant 
l’équidé. Quelques minutes plus tard, la troupe 
en question ne passe effectivement pas inaperçue. 
“Elle est là? Elle est là?”, “Est-ce qu’elle a l’air 
en forme? Ah oui, elle a l’air bien!” Une élégante 
femme en chapeau de paille et larges lunettes 
blanches lui caresse le bout du nez, deux autres 
lui flattent l’encolure en lui susurrant des mots 
doux, un homme cravaté aux couleurs de la 

casaque –bleu pastel et bleu foncé– la photographie. Ils sont arrivés 
la veille pour voir courir leur protégée, récente vainqueur du prix 
Pénélope. Chacun en possède une “part” à travers l’écurie de groupe 
Highclere Thoroughbred Racing. “Seule, je n’ai pas les moyens d’être 
propriétaire: il faut compter l’achat de l’animal et 30 à 40 000 euros de frais 
par an pour l’entraîner et l’entretenir. À plusieurs, ces coûts et les risques sont 
divisés. Là, j’ai déboursé environ 19 000 euros pour entrer dans cette écurie. 
C’est une somme, mais c’est abordable pour s’offrir un rêve”, sourit Vanda 
Baker, tailleur noir et blanc et rouge à lèvres rose pailleté. 

Un premier visa vers l’aventure solo? 

À l’image d’Highclere Thoroughbred Racing, société presque 
trentenaire, les écuries de groupe se développent sur notre sol depuis 
quelques années. La multipropriété était déjà possible en France, mais 
une modification du code des courses par France Galop fin 2012 a 
permis de faciliter ce type d’initiatives collectives. “Nous avons rajouté 
la possibilité, pour les sociétés en participation, d’être agréées en tant que 
propriétaires, quand auparavant il fallait faire agréer chaque porteur de 
parts un à un”, explique Dariusz Roman Zawiejski, chef du service 
licences à France Galop. L’association, en plus d’être la promotrice et 
l’organisatrice des courses de galop hexagonales, se charge également 
de décerner les agréments. “En France, on remarque une certaine 

attirance pour les écuries à thème”, note 
Katy Menini, responsable du département 
Acteurs des courses de l’organisme. Ainsi, 
elles peuvent revêtir une thématique 
sportive (c’est le cas d’Ovalie Racing), 
féminine comme Desesperate Horsewives 
ou High Heels Racing (high heels signifiant 
talons aiguilles en VF), ou encore régionale 
comme l’écurie Île de Ré ou Pau Racing 
Club. Les formules varient. L’écurie Club 
RMC, en partenariat avec la radio du 
même nom, propose une participation 
à partir de 50 euros seulement –pour 
un cheptel de galopeurs et trotteurs– 
à plusieurs milliers de personnes. D’autres, 
comme Arqana Racing Club, fonctionnent 
sur le modèle d’un “club” plus sélect 
–15 000 euros pour chacune des 25 parts, 
pour une durée de deux ans– et ne compte 
que quatre chevaux. En général, une 
écurie de groupe est créée pour une durée 
limitée, au terme de laquelle les chevaux 
sont vendus. “Il y en a une quarantaine 
qui sont actives actuellement en France, la 
plupart sous forme de sociétés, et possèdent 
deux ou trois chevaux en moyenne”, détaille 
Katy Menini, qui soutient officiellement 
le développement de ce modèle. 

Marie-France Bizeul, elle, a choisi 
l’écurie Le pied à l’étrier. Il y a trois 
ans, cette fana de courses hippiques 
depuis l’enfance et son mari ont 
déboursé 3 000 euros pour se joindre 
à la quarantaine de copropriétaires de cette 
structure créée par un couple d’entraîneurs 
des Pays de la Loire, Christine et Étienne 

Pour endiguer la baisse du 
chiffre d’affaires structurel 
de la filière ainsi que la chute 
de motivation des petits 
propriétaires, les instances 
hexagonales des courses 
encouragent les écuries dites 
“de groupe”, ou écuries 
collectives. Mais si l’offre a 
de quoi séduire sur le papier, 
la France accuse encore 
un certain retard sur ses 
homologues anglo-saxons, alors 
que les initiatives pérennes sont 
rarissimes. D’où la question: 
est-ce vraiment meilleur 
à plusieurs? 
Par Léonor Lumineau 
Photos Stéphane Dubromel
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Leenders. Le tarif d’entrée représente une certaine somme pour ces 
ex-employés de restauration scolaire et d’une usine de chimie, installés 
à Fay-de-Bretagne. Depuis, la vie du couple est organisée en fonction 
de l’agenda des courses. “On s’y rend une quinzaine de fois par mois 
pour suivre nos chevaux. Notre entourage et nos enfants savent qu’il ne faut 
pas compter sur nous les jours de réunion: nous sommes à l’hippodrome et 
ce n’est pas négociable”, confesse Marie-France en pouffant. Mordus, 
les Bizeul ont même acheté un Renault Trafic aménagé avec lit et 
coin cuisine pour pouvoir supporter leurs champions à moindre frais. 
“On s’installe autour de l’enceinte, on en profite pour visiter le coin et 
retrouver les amis des courses”, poursuit-elle. Comme dans la plupart des 
écuries collectives, les décisions stratégiques concernant la carrière des 
chevaux reviennent à l’entraîneur qui, en contrepartie, organise parfois 
des sondages pour connaître l’avis des associés. À qui il communique 
régulièrement des nouvelles par mail ou via WhatsApp. Pour l’instant, 
Marie-France et ses comparses n’ont pas touché de dividendes. 
“Certains font ça dans le but de gagner de l’argent, mais ce n’est pas l’esprit 
de la maison qui est plutôt de se faire plaisir ; et là, je peux vous dire que 
c’est réussi”, souligne-t-elle. Paul Terpereau, gérant bénévole du Pied 
à l’étrier, avance de son côté que “tous les gains sont réinvestis dans les 
chevaux, car l’objectif reste de faire exister l’écurie le plus longtemps possible. 
Avec 3 000 euros, chaque propriétaire a pu vivre 126 courses avec un 
cheval partant. Et pour l’instant, nous sommes à l’équilibre grâce aux gains 
engrangés.” Face à l’afflux des demandes, les Leenders ont lancé en 
2017 une seconde écurie de groupe, Le mors aux dents, dans laquelle 
Monsieur Bizeul a d’ailleurs pris une part. 

Pour de nombreux acteurs du secteur, les écuries collectives 
sont un moyen d’ouvrir le propriétariat à de nouveaux profils. Et de 
redynamiser une filière où le nombre de propriétaires stagne depuis 
plusieurs années. La faute en est à la suppression de l’abattement 
fiscal de 15% par année de détention applicable sur les plus-values à 
la revente et du relèvement à 19,6% du taux de TVA sur les chevaux 
de course. Un changement de législation difficile à encaisser pour les 
petits propriétaires. “Au-delà de la répartition des risques et du plaisir de 
partager des moments à plusieurs, l’idée est d’être une école du propriétariat, 
un moyen de se mettre le pied à l’étrier dans un contexte sécurisé, éclaire 
Pauline Boulc’h Mascaret, responsable d’Arqana Racing Club. 

Nos porteurs de parts vont aux courses, mais nous 
organisons aussi des visites au haras, en clinique 
vétérinaire, en salles des ventes, etc. Ils assistent 
aux entraînements, et reçoivent des nouvelles 
de leurs chevaux via une newsletter bimensuelle, 
des photos et vidéos, ainsi qu’un rapport de course 
de l’entraîneur et du jockey à chaque engagement. 
Finalement, leur expérience leur apporte toutes 
les clés s’ils veulent se lancer individuellement à 
l’avenir.” Membre de la première écurie Club 
RMC, Sébastien Lambert fait partie de ces bons 
élèves. Ce turfiste de longue date s’est pris au 
jeu: “J’allais très souvent voir courir nos chevaux et 
je suis allé à de nombreuses portes ouvertes organisées 
chez les entraîneurs. J’y ai découvert leur métier: 
comment on forme un cheval, comment on choisit 
les engagements, les artifices”, raconte l’ingénieur 
informatique parisien. Alors, lorsque l’un des 
chevaux de l’écurie Club RMC se blesse et doit 
être vendu, il saute sur l’occasion: avec six autres 
comparses, ils rachètent la bête (en pariant sur 
son rétablissement) et fondent l’écurie Coup de 
cœur. Quatre ans après, Sweet Smoke galope 
toujours. Chaque mois, il coûte entre 400 et 
500 euros à chacun de ses propriétaires, mais 
les allocations engrangées par ses résultats 
couvrent la moitié des dépenses. “On a même 
créé une page Facebook à son nom et des écharpes 
à ses couleurs, un peu comme au stade de foot”, 
s’amuse le trentenaire, qui s’est mis à l’équitation 
en parallèle, dans l’idée de pouvoir monter son 
champion au moment de sa retraite. Enfin, 

“Le milieu du galop est conservateur, 
élitiste.  Je me souviens d’un jour où 
nous sommes montés à 50 sur le podium, 
on nous regardait de travers. Le côté 
populaire de ces écuries n’est pas 
forcément bien vu”
Pascal Adda, cofondateur de l’écurie Club RMC

Joli polo.
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le concept peut également permettre à certains 
jeunes entraîneurs de mettre le pied à l’étrier. 
C’est le cas de Mathieu Brasme, trentenaire 
aux sourcils noirs, branché à son smartphone. 
Ce professionnel s’est installé dans la Sarthe 
après avoir repris le domaine de Guy Henrot, 
premier entraîneur provincial tête de liste 
nationale au nombre de victoires, aujourd’hui à la 
retraite. Des bâtisses cossues, une grande écurie, 
et des pistes en pleine forêt, le lieu est idyllique. 
En 2014, l’entraîneur a embarqué sept copains 
de lycée, dont certains non-initiés, dans l’écurie 
de groupe Brillantissime. Chacun a investi 
15 000 euros: “Au départ, je leur ai bien répété que 
c’était pour se faire plaisir, pas pour faire du profit”, 
spécifie le jeune homme, qui choisit lui-même les 
chevaux. Dès l’année suivante, l’écurie compte 
dix victoires à son actif. En 2016, leur jument 
Azaelia termine quatrième lors du prix de Diane. 
“Pour des petits gars comme nous, c’était énorme. 
On n’en revenait pas, on se tuait à expliquer à nos 
copains non-connaisseurs des courses à quel point 
c’était incroyable de se retrouver à rivaliser avec les 
plus grands propriétaires”, se remémore-t-il en 
souriant. La vente de la jument et d’un hongre, 
ayant lui aussi réalisé de belles performances, 
sécurise les caisses de Brillantissime pour 
plusieurs années. Fort de cette réussite, Mathieu 
Brasme a créé une nouvelle structure, La flèche 
racing, avec 30 nouveaux copropriétaires. 
“En France, il y a de moins en moins de propriétaires 
et cela devient difficile pour un jeune de se faire une 
place, analyse-t-il. Fonder une écurie de groupe 
m’a donné l’occasion d’acheter mes premiers pur-
sang, de les sélectionner. Dans le format classique, les 
propriétaires ne permettent pas aux jeunes entraîneurs 
de faire cela, ils leur confient un cheval, point.”

“C’est quand même beaucoup 
de paperasse”

Toutefois, alors que le concept bat son plein 
chez les anglo-saxons, en France, peu de ces 
écuries de groupe sont rentables, ou même 
à l’équilibre. Nombreuses sont celles qui 
apparaissent, mais aussi qui disparaissent. 
“Normal, elles sont souvent créées pour une durée 
limitée”, défend France Galop. Un acteur 
du marché confie que lorsque l’on s’attarde sur 
les greffes et les statuts, “peu ont vocation à être 
durables. Certaines écuries collectives ont un salarié 
pour les gérer et alors là, c’est très dur. D’autres ne 
sont pas pérennes parce qu’elles n’ont pas de chance 
aux courses. Certaines arrivent à faire des bénéfices 
au bout de deux ans, mais c’est vraiment rare.” 
Bien sûr, il y a les aléas propres au propriétariat, 
mais il pointe aussi du doigt la lourdeur de la 
machine administrative et les nombreux freins 
juridiques pour créer ce type de structure. 

Attablé devant un café au Pavillon bleu, une brasserie en plein cœur de 
Maisons-Laffitte, temple du cheval (1 600 bêtes pour 23 000 habitants, 
pistes d’entraînement en ville et panneaux de circulation “priorité 
aux chevaux”), Pascal Adda approuve. Pour lui, s’affranchir des 
contraintes juridiques relève du parcours du combattant. L’homme 
sait de quoi il parle: c’est lui qui a importé le format. Plusieurs fois 
Cravache d’or chez les amateurs dans les années 1970 et 1980, cet 
entraîneur et manager d’écuries de groupe a créé, en 1978, sa première 
écurie en multipropriété: l’Écurie de Fontainebleau. “Puis j’ai découvert 
l’Elite Racing Club en Angleterre, qui compte plus de 15 000 membres, 
ainsi que d’autres écuries de groupe avec des milliers de porteurs de parts 
à prix réduit en Suède.” En 2013, il s’associe avec la radio RMC pour 
créer l’écurie du même nom. En parallèle, il pousse France Galop à 
faire évoluer le code des courses, afin qu’il soit plus facile de monter 
ce type d’entités, “mais ça reste lourd, c’est quand même beaucoup de 
paperasse”, estime-t-il. Il regrette que la mégastructure présidée 
par Édouard de Rothschild agisse contrainte et forcée, du fait de la 
diminution du chiffre d’affaires du secteur. “Ils ont fini par accepter, 
parce qu’ils savent qu’il faut de nouveaux propriétaires et que les écuries de 
groupe font parler des courses de manière plus large. Mais le milieu du galop 
est conservateur, élitiste, reprend Adda. Je me souviens d’un jour où nous 
sommes montés à 50 sur le podium, on nous regardait de travers. Le côté 
populaire de ces écuries n’est pas forcément bien vu.” Outre-Manche ou 
en Australie, les syndicates, comme on les appelle là-bas, sont en effet 
plus structurés. En Angleterre, ils sont apparus il y a une trentaine 
d’années, grâce à une législation plus souple, mais aussi à cause 
d’une redistribution de l’argent des courses plus faible, qui oblige 
les entraîneurs à être dans une démarche commerciale permanente 
pour attirer de nouveaux clients. Là-bas aussi, avoir un retour 
sur investissement est rare. Mais de belles success-stories ont fait 
fantasmer les foules. En décembre 2017, Marsha, de la fameuse Elite 
Racing Club, a explosé le record européen aux enchères: 6 millions 
de guinées, soit 7,2 millions d’euros. En Australie, où la plupart des 
chevaux de course sont en multipropriété, le rêve s’appelle Redzel. 
Yearling acheté environ 77 000 euros, ce grand bai a gagné la course la 
mieux dotée du monde, l’Everest, rapportant au passage 3,7 millions 
d’euros (5,8 millions de dollars australiens) à ses 20 copropriétaires. 
“Ce sont des gens simples ; il y a un professeur, un chauffeur de taxi, un 
policier, un électricien, un pharmacien, un garde de sécurité, etc. Beaucoup 
ont grandi en allant aux courses, ce sont des parieurs. Redzel les fait rêver, et 
en plus il leur a rapporté beaucoup d’argent avec ses victoires”, raconte Alex 
Wiltshire, de Triple Crown Syndications, qui gère l’écurie de Redzel. 
Anglais d’origine, ce dernier souligne: “En Angleterre, l’industrie du 
syndicat existe depuis 25 ans, mais elle est plus modeste qu’en Australie. 
Là-bas, il y a trois, quatre gros syndicats professionnels, c’est-à-dire avec 
plus de 20 chevaux, alors qu’ici il y en a au moins quinze!” Trois raisons 
à cela: au pays des kangourous, les gains aux courses sont plus élevés. 
Ensuite, les courses y sont très concentrées sur les bêtes de deux 
ans, ce qui permet un retour sur investissement plus rapide qu’en 
Europe. Enfin, en Australie, le pari est une institution. S’offrir le 
rêve absolu intéresse potentiellement une foule de clients. À Saint-
Cloud, les Anglais, eux, ont perdu leur sourire. Après avoir franchi le 
poteau en troisième position, Luminate a finalement été rétrogradée 
de deux places par les commissaires, pour cause de coups d’épaule 
malencontreux de la part de son jockey. Pas de champagne cette fois-
ci, ils rentrent illico à l’hôtel une fois le verdict tombé. Mais Vanda 
promet: elle reviendra voir courir “son” cheval chaque fois qu’elle le 
pourra. “C’est ça la vie de propriétaire, parfois on gagne, parfois on perd.” 
– TOUS PROPOS RECUEILLIS PAR LL


