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Course réservée aux chevaux présentés
à la Vente des Yearlings Sélectionnés
en septembre à Deauville
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LES BÉNÉFICES
POUR LES ACTEURS
DU TROT
SOUTENIR L’ÉLEVAGE
DES TROTTEURS FRANÇAIS
En créant une incitation
supplémentaire à acheter
des yearlings TF, notamment
pour la clientèle étrangère.

GÉNÉRER DES ENJEUX

En proposant une course richement
dotée, pourvue en partants,
compétitive et dont l’allocation
sera totalement prise en charge
par Arqana Trot et ses partenaires,
éleveurs, propriétaires & étalonniers.

PROMOUVOIR
LE PROPRIÉTARIAT

En offrant aux propriétaires,
entraîneurs & éleveurs une possibilité
supplémentaire de valoriser
leur cheptel, et faciliter le retour
sur leurs investissements.

LE CONCEPT
Course réservée seule
aux chevaux inscrits
à la vente des yearlings
sélectionnés Arqana-Trot
de septembre

Dotée de 150.000€
entièrement financés
par les éleveurs,
les propriétaires
et étalonniers

Une allocation
garantie et distribuée
aux 7 premiers.
Une prime aux éleveurs
assurée de 12 %

Une course disputée
à Paris-Vincennes
au printemps
pour poulains et
pouliches de 3 ans
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PROJET
DE FINANCEMENT

Montant garanti par Arqana-Trot
Date

Coût par cheval

Nombre d’engagés
estimé

Contribution
globale

01 juillet 2019

100 €

100 % des yearlings présentés :

52.000 €

(finalisation

(vendeurs en sus

520 chevaux

du catalogue)

des frais d’inscription)

01 juillet 2019

contribution

15 % des prix nominaux de

75.000 €

300 €

50 % de qualifiables à 2 ans

40.500 €

des propriétaires d’étalons

15 avril 2020

15 novembre 2020
01 avril 2021

(propriétaires)

saillies pratiqués en 2017
275 prospects

135 souscripteurs

500 €

30 % de qualifiés à 2 ans

22.500 €

1 000 €

15 chevaux engagés

15.000 €

(propriétaires)
(propriétaires)

45 souscripteurs

Remarques :
• Un nominal garanti par Arqana Trot de 150 000 €
• Un projet commun original et des contributions équitablement
réparties entre tous les intéressés
• Une sollicitation financière relativement abordable
pour toutes les parties concernées
• Une grande course renfort au programme des jeunes chevaux

PROJET
DE FINANCEMENT

Contribution des Propriétaires des Etalons
Pour obtenir une allocation globale de 150 000 €, les propriétaires
des étalons ou les haras les exploitant seront également sollicités
financièrement.
Afin de permettre aux produits de leur étalon de devenir éligibles à cette
course, le principe retenu sera le suivant : ils devront s’acquitter d’un droit
d’entrée équivalent à 15% du prix de saillie officiellement catalogué deux
années avant.
(Une simulation sur la promotion des yearlings présentés en 2017, avec
une projection faite sur les prix de saillies pratiqués en 2015, fait ressortir
un cumulé de 550 000 €).
Puis au gré de la souscription validée pour chacun des étalons, chacun
de ses yearlings sera alors vignetté dans le catalogue d’un logo distinctif.
Il s’agit de mettre un coup de projecteur sur la qualité et la représentation
de chaque reproducteur concerné, et d’en faire la meilleure publicité
pour un budget raisonnable.
Des courses similaires existent déjà à l’étranger,
tant en Europe qu’en Amérique du Nord :
UET et sa finale tournante dans différents pays européens
4 ans - 400 000 €
Usa Hambletonian - 3 ans - finale 1 000 000 $
Usa Breeders Crown - 3 ans et plus - finale 500 000 $
Suède - Breeders Crown - 3 ans - finale 150 000 €
Suède- Breeders Crown - 4 ans - finale150 000 €
Suède E3 - 2 finales pour mâles et femelles de 3 ans - 200 000 €
Breeders Course 2 ans : finale 70 000€
Breeders Course 3 ans : finale 120 000€
Etc...
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ALLOCATIONS
PRIMES
PARCOURS
Allocations jusqu’à la 7ème place

1er : 75.000 €
2ème : 37.500 €
3ème : 18.750 €
4ème : 9.500 €
5ème : 4.750 €
6ème : 2.700 €
7ème : 1.800 € (couvrent le cumul des frais d’engagements)

Prime à l’éleveur : 18 000€ - (12% du nominal)
Du 1er au 7ème comme dans une course
officielle inscrite au programme

Critère d’élimination : par les gains
Parcours

2700 m : grande piste - 1 seul poteau de départ

Catégorisation

Gr.3 (ne rentre pas dans le barème des critères
de qualification étalons pour les mâles)
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