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ARTICLE 188.  

MONTANT REVENANT AU PROPRIÉTAIRE ET À LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 

 

 

1.  Si un cheval est acheté par un tiers, le propriétaire vendeur a droit à la somme pour 

laquelle il avait mis son cheval à vendre.  

En outre, dans l’hypothèse où il y aurait un excédent de réclamation, celui-ci 
reviendrait par moitié à la société organisatrice et par moitié au propriétaire vendeur 
sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : 

- la propriété du cheval devra être transférée à un propriétaire ou une 

association de propriétaires ne comprenant aucune personne physique ou 
morale étant propriétaire du cheval au moment de la course à l’issue de laquelle 
le cheval a été acheté ; 

- le cheval devra appartenir au même nouveau propriétaire et être entraîné par 

le même entraîneur pendant 15 jours consécutifs après l’achat à réclamer.  

Dans les autres cas, cet excèdent reviendrait par moitié à la société organisatrice et 
par moitié à France Galop qui reversera cette somme en allocations. 

Les sommes relatives à l’excédent de réclamation seront portées au crédit des 

comptes des personnes concernées le 20ème jour suivant la course à l’issue de 
laquelle le cheval a été achet .  

Si un cheval est racheté par le propriétaire vendeur ou par une association comprenant 
le propriétaire vendeur ou un des associés de l’association vendeuse, ceux-ci ont droit 

exclusivement à la somme pour laquelle il avait mis son cheval à vendre, l’excédent de 
réclamation revenant par moitié à la société organisatrice et par moitié à France Galop 
qui reversera cette somme en allocations. 

 S’il n’y a d’offre que du propriétaire vendeur, aucune somme n’est prélevée ou 
créditée sur son compte. 

  

II.        Dans le cas des sommes dues par le vendeur à son entraîneur, ce dernier peut 

en aviser les Commissaires de France Galop qui peuvent consigner le prix de vente et 
provoquer la procédure d’opposition. 

 


