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« Avec la Covid, l’amateurisme a été 
plus que chamboulé »

Kingman
Invincible Spirit - Zenda (Zamindar)

Un grand parmi  
les grands 
Comparaison des quatres premières générations
des principaux étalons européens
Selon les gagnants Black-Type issus de leur cinquième saison avec partants

Étalon Haras Gagnants Black-Type

Frankel 2013 51

Kingman 2015 46

Dubawi 2006 45

Galileo 2002 44

Sea The Stars 2010 41
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en mai, et nous nous sommes posé de nombreuses 
uestions autour de é o ution de a e entri  ous enons 

de passer un moment di i e en tra ersant a période de 
a o id  eau oup de ourses ont été supprimées partout 

dans le monde. L’amateurisme a été plus que chamboulé ! 
ous n’a ons pas pu o a er durant cette période. 
nsuite, il  a eu une diminution des courses d’amateurs 

un peu partout. t lorsque tout est re enu  la normale, 
nous n’a ons par ois pas réussi  toutes les récupérer. 
Lorsque nous sommes dans une situation di cile, c’est le 
moment de se poser des questions. t deu  sont apparues  

 quoi ser ons nous  ue doit on aire ensemble  e 
championnat a beaucoup évolué et l’amateurisme n’est 
plus du tout le m me. ous devons évoluer avec le temps 
et nous adapter. a conviction est que l’amateurisme 
doit apporter quelque chose au  courses. Les courses de 
pone s, l’amateurisme et les courses des randes écoles 
sont trois voies d’accès au monde hippique. Toutes ces 
personnes peuvent potentiellement devenir de futurs 
entraîneurs, commissaires, propriétaires… »

« Le constat aujourd’hui est que le nombre d’amateurs 
diminue. l  a eu beaucoup de chan ements, par e emple 
il  a plus de lles que de ar ons. ous avons démarré 
un chantier de ré e ions avec tous les clubs d’amateurs 
pour faire évoluer notre s stème de fonctionnement, 
aujourd’hui basé sur un championnat réservé au  

ar ons et l’autre au  lles. l  a quelques années, deu  
nouveau  championnats ont été créés, l’un réservé au  
meilleurs amateurs qui ont déj  été sacrés champions et 
un championnat sur les obstacles. Pour l’année prochaine, 
l’une des pistes est de créer un championnat mi te, comme 
dans les courses professionnelles. L’objectif est d’avoir 
un équilibre entre les courses mi tes et les autres. ous 
ne sommes pas un vase clos, toutes les idées sont les 
bienvenues, je lance un appel  toutes les bonnes idées. » 

« ’est une idée qui m’est venue lorsque j’étais  toc holm 
le jour de notre ssemblée énérale. Le lendemain, il  
avait une réunion de courses l bas, et après les deu  
épreuves pour cavalières, il  avait une course de pone s. e 
me suis dit que très souvent, les cavaliers qui montent 
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« Avec le Covid, l’amateurisme a été plus que chamboulé »

Oasis Dream
Green Desert - Hope (Dancing Brave)

La classe est  
éternelle  
Père du champion européen des 2ans 
et désormais gagnant classique 
NATIVE TRAIL et un autre 2ans 
excitant pour 2022 avec MARBAAN, 
récent lauréat des Vintage Stakes (Gr2) 
à Goodwood
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en courses de pone s deviennent soit des joc e s soit des 
amateurs. Donc pourquoi ne pas créer un championnat du 
monde des courses de pone s  ela devrait commencer 
avec cinq ou si  courses  partir de l’année prochaine. e 
tiens  remercier très fortement écile adamet qui va 

tre la pierre an ulaire de ces événements. Tout n’est pas 
encore délimité mais ce sera probablement en Europe 
pour commencer, avec tirage au sort. »

« ous avions perdu le contact avec un ou deu  pa s 
majeurs des courses, mais les rlandais et les nglais sont 
de retour. ’est une bonne nouvelle ! ous allons continuer 

 essa er de promouvoir et d’installer l’amateurisme dans 
les pa s o  il n’est pas présent. ous avons eu un contact 
avant la ovid avec le aroc qui aimerait trouver un 
mo en de créer un club amateur. La prochaine ssemblée 
générale aura certainement lieu  arra ech… » 

« ’ai grandi  aisons La tte. e suis passionnée 
par le monde hippique depuis très jeune, m me si ma 
famille n’est pas du tout du milieu. 

’ai d’abord monté les chevau  de selle, puis j’ai eu mon 
galop 7 en parallèle de mon cursus scolaire. Ensuite, 
j’ai passé ma licence de cavalière en 2011 et j’ai pu 
monter en course, tout en passant une licence, puis un 
master en a aires internationales,  Paris Dauphine. 

es études re étaient aussi mes go ts pour le vo age. 
’ai fait un semestre au anada et j’ai réalisé des stages 
 l’international, au osta ica et en rlande. ne fois 

mon master achevé, je suis restée proche des chevau  
et de l’amateurisme car c’est un milieu qui m’a toujours 
intéressé et me tient  c ur. ’ai souhaité continuer 
mes études dans le domaine des chevau  de course  
l’international. ’ai donc postulé au odolphin l ing 

tart, ce qui m’a permis de vo ager  travers le monde 
pendant deu  ans. e programme m’a permis de tisser 
un réseau dans le monde entier. ’ai pu assister  de 
très belles courses, étudier et pratiquer dans tous les 
domaines que les courses hippiques ont  o rir. ’ai 
ensuite travaillé pendant deu  ans pour rancis enri 

ra ard en tant que racing et communication manager. 
 la n de la crise sanitaire, mon go t pour le vo age 

s’est encore fait ressentir. ’ai alors décidé de partir  
Duba  l’hiver dernier, pour la saison de courses. L bas, 
j’ai travaillé au département international du Dubai 

acing lub. Puis, ce printemps, j’ai été contacté par 
lie ennau et Paul von chubert, le vice président, 

pour le poste de secrétaire général de la egentri. ’ai 
vraiment accepté avec enthousiasme et motivation ! »


