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Les Propriétaires 
Association des Propriétaires de Chevaux de Course au Galop du Sud-Est et de Corse 

 
COMPTE-RENDU 

Assemblée Générale & Cérémonie des Trophées 2021 
 

Le 28 juin 2021 
 
A l’occasion du Grand Prix de Marseille-Vivaux – Gaston Defferre le mercredi 23 juin, 
l’Association des Propriétaires du Sud-Est et de Corse, la Fédération Régionale des Eleveurs du 
Sud-Est et de Corse et la Société Hippique de Marseille se sont unies pour offrir un après-midi de 
gala à leurs membres.  
 
L’Association des Propriétaires du Sud-Est et de Corse a participé au coup d’envoi de cette grande 
journée en organisant son Assemblée Générale Ordinaire annuelle en amont de la réunion de 
courses.  
 
Lors de son rapport moral, le Président Antoine Bardini a regretté que les restrictions sanitaires en 
vigueur depuis plus d’un an aient limité les échanges entre les membres mais a tenu à féliciter tous 
les socioprofessionnels qui ont permis que les courses continuent, notamment les propriétaires 
ayant joué le jeu en laissant leurs élèves à l’entraînement. 
 
Un Bureau recomposé 
 
Le Bureau de l’Association s’est réorganisé en élisant un Président délégué en la personne de 
Philippe Faucampré, Alexandre Gianotti devient trésorier, le secrétaire reste Roger del Bucchia.  
 
Sur le plan régional, 
 
Les propriétaires se sont montrés particulièrement inquiets quant à l’apparition d’une hypothèse de 
France Galop, annoncée il y a quelques jours, de réduire le nombre de courses dans la région et de 
ne pas procéder à la revalorisation des allocations. La moyenne de partants, principal argument 
avancé par la société-mère pour expliquer cette réduction, n’a pas été accepté par les 
socioprofessionnels locaux qui y voient plus une volonté de recentrer le programme vers la région 
parisienne, sans cohérence avec l’évolution du cheptel du Sud-Est en nombre et en qualité.  
 
En ce qui concerne l’obstacle, l’augmentation d’entraîneurs de sauteurs à Calas, la réfection du 
parcours de haies à Nîmes ont conduit l’ensemble des associations socioprofessionnelles à se 
mobiliser pour demander à France Galop la reconstitution d’un réel programme de haies dans le 
Sud-Est. 
 
Aujourd’hui, l’augmentation en quantité et en qualité des effectifs à l’entraînement à Calas légitime 
ces différentes requêtes, renforcées par le souci du bien-être équin qui doit impacter à la baisse les 
obligations de déplacements des chevaux. Les acteurs locaux demandent à l’Institution de repenser 
l’organisation des courses dans le Sud-Est pour disposer d’un programme de courses revalorisées, 
capables de préparer aux grandes échéances nationales et de prendre en compte la préservation des 
compétiteurs. 
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Sur le plan national, 
 
Serge Tardy, Président du Syndicat National, après avoir situé les performances actuelles du PMU 
et les perspectives de reversements à la filière, a notamment présenté la nouvelle proposition de 
texte adressée à France Galop concernant les courses à réclamer. Afin que la moitié de l’excédent 
de réclamation revienne au propriétaire-vendeur et non plus exclusivement à la société de courses 
organisatrice comme c’est le cas actuellement, le Syndicat prône un partage assorti de clauses 
restrictives pour limiter les dérives. Il a rappelé sa mobilisation sur ce sujet.    
Enfin, sur le thème du bien-être animal, des propositions fortes portées par le Syndicat National 
seront présentées lors de sa prochaine Assemblée Générale annuelle organisée à Vichy le mercredi 
21 juillet. 
 
Les acteurs des courses récompensés 
 
La journée s’est terminée par la traditionnelle Cérémonie des Trophées durant laquelle les acteurs 
locaux ont été mis à l’honneur au cours d’un cocktail dînatoire. 
 
Les propriétaires têtes de liste en plat et en obstacle ont été récompensés. En plat, Jean-Claude 
Seroul supplante le Haras de la Gousserie, propriété de Kamel Chehboub suivi par Antoine Bardini 
qui se classe premier chez les propriétaires d’obstacle.  
 
Chez les entraîneurs de plat, c’est Frédéric Rossi qui s’impose devant Christophe Escuder, Jérôme 
Reynier vient compléter le podium. Richard Chotard a, quant à lui, été sacré meilleur entraîneur 
d’obstacle de l’année 2020.  
 
La cravache d’or revient à Franck Blondel, celle d’argent à Ambre Molins et de bronze à Guillaume 
Millet.  
 
Charley Rossi, Frédéric Rossi, Christophe Escuder et Jessica Marcialis qui ont fait briller le Sud-
Est au plus haut niveau national ont également été mis à l’honneur. 
 
Enfin, un trophée à la mémoire de Gérard Samoun a été remis ainsi qu’un à Stéphane Longubardo 
qui quitte sa fonction de correspondant pour le Sud-Est à Paris Turf. 
 
L’Association des Propriétaires du Sud-Est et de Corse remercie la Société Hippique de Marseille 
et son Président de leur accueil tout au long de cette journée. 
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