
ECURIE des NOVICES 

 

OFFRE SPECIALE  

 

UNE NOUVELLE OPPORTUNITE POUR 2022 ! 

 

Présentation vidéo (cliquez sur le lien ou la photo) : Interview de Pascal Adda 

 

 

 

Après les lancements d’Ecuries « mixtes » ou à thème « obstacle » nous lançons la deuxième édition 

d’une Ecurie dédiée aux chevaux de 2 ans de plat suite à la demande de certains voulant des chevaux 

inédits. 

C’est le rêve absolu car nous achetons des chevaux jamais essayés ! 

L’Ecurie PREMIERS PAS, initiée en 2020 sur le même concept, a connu une année remarquée avec 6 des 

7 chevaux âgés de 2 ans en 2021 ayant couru. Cette Ecurie a obtenu 1 victoire à Chantilly et 23 places 

sur 40 sorties en compétition pour un montant de plus de 100.000€ de gains. 

L’objectif est de réunir une centaine de personnes autour de 7 yearlings, achetés récemment aux 

ventes de la Teste Arcachon (5 sujets) et de Deauville (2 sujets).  

L’opportunité : Le marché était très favorable aux acheteurs à La Teste Arcachon en septembre 

2021 car l’insécurité sanitaire a rendu les propriétaires et professionnels « frileux »  et a incité les 

éleveurs à vendre leurs chevaux à des tarifs nettement moins élevés qu’ils devraient l’être. On peut 

aisément affirmer que les mêmes yearlings auraient été vendus pas loin du double en 2019.  

Le marché de Deauville en octobre plus « international » était beaucoup plus fort et il a fallu 

« batailler » pour obtenir les 2 derniers yearlings. 

Ces yearlings sélectionnés sur leur physique et pedigree permettent d’envisager de débuter la majorité 

d’entre eux avant la fin du premier semestre 2022.  

Dans ce type de vente, pour « dénicher » des 2 ans au profil précoce, il est très important de connaître 

le lieu d’élevage. Et c’est le cas sans exception. 

https://youtu.be/vFvLWtwENAc
https://www.youtube.com/watch?v=vFvLWtwENAc


 

Cela ne suffit pas pour en faire des gagnants mais a priori ils sont adaptés à l’entraînement précoce ! 

Pour ne pas perdre de temps, ils sont au pré-entraînement au Haras de Maulepaire (72) depuis le 

15 septembre 2021 (photos et vidéos avec les pedigrees à la fin du document). 

 

Pourquoi mutualiser les achats et les frais sur la totalité des yearlings et ne pas les proposer à la vente 

individuellement ?  

Pour un simple raisonnement de bon sens et de statistiques. Tous les chevaux ne « vont pas aux 

courses » quel que soit leur pedigree, leur physique ou leur prix d’achat. Sans cela ce serait trop facile 

d’acheter le mieux né, le plus beau physique à n’importe quel prix et être certain de gagner ::😊)).  

Et surtout, il sera plus amusant pour tous de partager les émotions sur un plus grand nombre. 

Pourquoi le choix de la « jeunesse » ?  

Depuis 2021, les primes propriétaires pour les chevaux nés et élevés en France sont passées de 60% à 

80% pour les 2 ans et se poursuivront au même taux en 2023 (leur année de 3 ans) pour la génération 

des 2 ans 2022.  

Prenons un exemple chiffré : un gagnant d’une course de 2 ans en 2020 offrant une allocation globale 

de 27.000€ (13.500€ au gagnant) générait une surprime de 8.100€ (60%) sur le compte du propriétaire, 

soit un gain total de 21.600€. En 2022 le gagnant de cette même course percevra 13.500€ plus 80%, 

soit 24.300€.  

La culture des propriétaires et entraîneurs français est tournée vers une carrière « classique » dans les 

courses de plat (fin d’année de 2 ans et 3 ans).  

Nos voisins anglo-saxons, eux, n’hésitent pas à courir leurs chevaux à 2 ans. Contrairement aux idées 

reçues, cela n’empêche pas les chevaux de durer. Beaucoup de chevaux d’âge ont couru à 2 ans. On 

n’entraîne pas des sportifs en les mettant dans du « coton ».  

Le cœur est un muscle qui doit se former de bonne heure et le squelette doit se développer en étant 

sollicité sans forcer la nature ! 

Depuis quelques années certains éleveurs élèvent dans cette optique. Sans faire appel à des pedigrees 

financièrement inaccessibles, Alain Chopard s’est montré « précurseur » avec tous ses « Chop » qu’il a 

façonnés en deux décennies (eh oui l’élevage est un long chemin !). Guy Pariente, dans le cadre de son 

haras de Colleville, a fait encore mieux avec son étalon « phare » KENDARGENT. 

France Galop a pris la mesure de ce déséquilibre de nos 2 ans face à la concurrence anglo-saxonne et 

propose des mesures incitatives pour que le programme des courses soit plus axé sur la « jeunesse ».  

Le créneau des courses de 2 ans du 1er semestre reste moins « concurrentiel ». Les entraîneurs dits 

« classiques » ont dans leurs boxes des chevaux appartenant à des propriétaires qui axent leur élevage 

vers les courses de sélection qui commencent à partir de la mi-juillet.   

Il faut savoir en profiter, ce que font déjà certains entraîneurs avec plus ou moins de succès.  

Il reste de la « place » car toutes les courses ne font pas « le plein » et les allocations jusqu’au 5ème 

auxquelles s’ajoutent les primes de 80% ne sont pas négligeables : dans notre exemple d’une course 

de dotation globale de 27.000€ (13.500€ au gagnant), le 5ème percevra quand même une somme de 

2 430€. 



C’est ce que l’Ecurie PREMIERS PAS a appliqué en n’hésitant pas à courir ses 2 ans dès le printemps 

2021 dans des courses avec peu de partants et de belles allocations à la clé sans « forcer » le physique 

des jeunes pousses.  

Si un 2 ans se montre limité, le système des courses régionales et les réclamers (prix de vente entre 

13.000€ et 40.000€) offrent des opportunités. 

Pour peu qu’ils n’aient pas été achetés trop cher et qu’ils couvrent les frais d’entraînement pour les 

préparer à courir, le risque en vaut la chandelle.  

 

 

Proposition chiffrée et timing sportif 

 

Le budget prévisionnel s’appuie sur le prix d’achat des yearlings, les « frais d’entraînement » (pré-

entraînement, entraînement, frais vétérinaires, maréchal ferrant, frais de piste…) et les frais de 

« gestion»  (charges administratives et comptables) le tout estimés et provisionnés jusqu’au 31 octobre 

2022.  

 

Vous serez donc copropriétaire de l’ensemble des chevaux et les gains nets après déduction des frais 

seront partagés au prorata de votre nombre de parts.  

Nous ferons un bilan provisoire au 31 octobre 2022 en incluant les gains obtenus par nos chevaux. 

A cette occasion vous serez consultés sur l’opportunité et les conditions nécessaires pour continuer à 

faire courir certains des chevaux âgés de 3 ans en 2023.  

 

1 / Proposition chiffrée :  

Pour les 7 chevaux, le coût global estimé de 260.000€ TTC arrondi se répartit entre : 

- 85.000 € TTC d’achats (la TVA est de 20% plus les transports et assurance mortalité),  

- 175.000 € TTC (estimation) pour les « frais d’entraînement » et de « gestion » jusqu’au 

31 décembre 2022. 

Les gains perçus durant l’année 2022 permettront probablement de couvrir entre 3 et 6 mois de plus. 

 

L’Ecurie des Novices se compose des associés à 1560€ la part, de l’Ecurie Club des Etoiles, des  

Copropriétaires des parts de 4% sur chacun des yearlings et de Pascal Adda à titre personnel. 

******************** 

 

Offre spéciale : 135 parts à 460€  

 



 

               Un tableau chiffré sera plus parlant 

BUDGET DEPENSES DE 260.000 € TTC (ARRONDI) 
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OFFRE SPECIALE 

 
135 parts 

 
 
 
 
 

135 parts à 460 € 
+ 30€ frais dossier 

N.femelle  
née le 15 février  

par CHEMICAL CHARGE et 
MAHYARA 

9.525 € 25.014 € 34.539 € 

GLOUTON  
mâle né le 21 février par 

STYLE VENDOME et 
MUTINNE 

4.225 € 25.014 € 29.239 € 

AIGUILLE  
femelle née le 9 février par 
CAPTAIN CHOP et RETHRA 

6.962 € 25.014 € 31.976 € 

N. mâle  
né le 16 mars  

par JOHNNY BARNES et 
SALAMANQUE 

19.602 € 25.014 € 44.616 € 

KENDOHA  
femelle née le 25 janvier  

par KENDARGENT et STAR 
OF DOHA 

18.801 € 25.014 € 43.815 € 

SWEET LULLABY femelle 
née le 29 avril par ELM 
PARK et MASINA CITY 

12.064 € 25.014 € 37.078 € 

N. femelle  
née le 7 mars  
par SHALAA et 

ULTRADARGENT 

13.377 € 25.014 € 38.391 € 

 
       

62.400 € TOTAL arrondi 85.000€  175.000€  260.000€  



 

 

2 / Timing « sportif »  

Les yearlings vont, dans un premier temps être « débourrés » (ils n’ont jamais été montés) pendant 

une période de 15/30 jours selon leur réaction.  

Puis ils effectueront du travail « foncier » pour développer leur résistance et le souffle. Cette période 

va durer entre 2 et 3 mois. 

Ensuite les plus « dégourdis » commenceront à accélérer sur des distances relativement courtes 

(400/600m) deux fois par semaine.  

Les premières courses de 2 ans sont programmées courant mars de chaque année. Il est probable que 

nous aurons des partants dès les premières courses du printemps si les plus précoces suivent le 

programme de préparation sans à-coups. 

Vous trouverez les pedigrees des yearlings avec un commentaire sur chacun. Pour information le prix 

d’achat au « marteau » figurant sur la page de chaque yearling est augmenté de 6%/7% de frais 

d’enchères + 20% de TVA (sur tout ou partie du prix selon le statut fiscal du vendeur).  

Bonne découverte et n’hésitez pas à poser vos questions par mail à  contact@ecuriedesnovices.com 

 

 

 

Vous souhaitez participer à cette nouvelle Aventure ? 

Pour cela, il vous suffit de renvoyer la promesse de souscription de part (document en pièce jointe 

dans le mail) et votre règlement par chèque à l’ordre de l’Ecurie des Novices (15 avenue Madame de 

Sévigné 78600 Maisons Laffitte). 

La carte France Galop qui permet de bénéficier de l’entrée gratuite sur tous les hippodromes peut être 

demandée via un paiement de 38 euros pour 2022 (à ajouter au montant de la part souhaitée ainsi 

qu’une photo d’identité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@ecuriedesnovices.com


 

LISTE DES YEARLINGS DE L’ECURIE des NOVICES 

 

Certains éleveurs ne nomment pas leur yearling pour laisser ce plaisir aux acheteurs !  

Ils apparaissent sous la lettre N. (comme Non nommé).  

 

Vous aurez donc le plaisir de choisir le nom de trois d’entre eux sans oublier de voter pour la casaque 

de l’Ecurie des NOVICES ! 

VENTE OSARUS à LA TESTE ARCACHON : 14 et 15 septembre 2021 

Lot 73 N. femelle par CHEMICAL CHARGE et MAHYARA 

Née le 15 février. La mère a gagné à 2 ans et produit 10 gagnants sur 11 produits en âge de courir ! La 

2 ans de 2021, Gardol Moon, a débuté en juillet, gagné et pris 3 places pour 5 courses. C’est la première 

production de son père qui a couru de 2 à 5 ans en gagnant son groupe, par le champion Sea The Stars. 

 Cliquez pour voir le pedigree et la photo 

 

Lot 91 GLOUTON  

Né le 21 février, il est issu d’une gagnante qui « galopait ». Sous les couleurs de l’Ecurie Club des Etoiles, 

elle a fait l’arrivée de quinté à Longchamp et Chantilly sur le mile.  Mutinne est par Verglas qui apporte 

de la précocité et d’une souche Rothschild. Le poulain est le 3ème produit de sa mère et semble posséder 

un bon mental. Il a été castré car il avait un testicule avec un cordon trop court qui risquait de le gêner.   

Son père STYLE VENDOME possède un bon pourcentage de  gagnants par rapport avec le nombre de 

ses produits.  

Cliquez pour voir le pedigree et la photo 

Lot 126 AIGUILLE par CAPTAIN CHOP et RETHRA  

Née le 9 février, cette pouliche a beaucoup d’énergie. Sa mère, dont elle est le premier produit, a gagné 

à Deauville.  

Le père produit des « chevaux précoces ». Espérons qu’il ait transmis cette qualité. 

Cliquez pour voir le pedigree                                                                       Cliquez pour voir la vidéo 

 

Lot 134 N. mâle par JOHNNY BARNES et SALAMANQUE 

Né le 16 mars c’est un poulain avec de la taille. Sa mère, gagnante, a produit deux bons vainqueurs qui 

ont couru à 2 ans.  

Son père JOHNNY BARNES est un gagnant, placé de groupe 1 à 2 ans et fils du rapide et précoce 

ACCLAMATION. Il est père de vainqueurs pour ses premiers 2 ans en piste en 2021. 

Cliquez pour voir le pedigree                                                                      Cliquez pour voir la photo                            

https://www.osarus.com/o/ventes/lot/16059
https://www.osarus.com/o/ventes/lot/16011
https://www.osarus.com/o/ventes/lot/16105
https://photos.google.com/album/AF1QipOcdrB2fT8DyIQY3ITj94SZybBqJvmB3ECQUHJ4/photo/AF1QipNajqH8nPkvo2xLvVhbmrRIZRiFQ_usTKzKGKvh
https://www.osarus.com/o/ventes/lot/16290
https://photos.google.com/album/AF1QipOcdrB2fT8DyIQY3ITj94SZybBqJvmB3ECQUHJ4/photo/AF1QipM5Ovn6Htuh3KhuRjBdLmV8M_pRHCjlX9Vi-ptV


 

Lot 163 KENDOHA 

Née le 25janvier, cette fille de KENDARGENT dont la réputation n’est plus à faire, est le deuxième 

produit de sa mère. Son propre frère (même père, même mère) a couru 4 fois à 2 ans pour 2 places. 

Elle devrait être précoce.  

Cliquez pour voir le pedigree et la photo                                                                    

 

VENTE ARQANA à Deauville : 18 au 22 octobre 2021  

Lot 616 SWEET LULLABY 

Née le 29avril, elle est le deuxième produit d’une gagnante à 2 ans au mois de mai. Physiquement elle 

fait assez « précoce » malgré sa date de naissance de fin avril. Le père gagnant de groupe 1 à 2 ans en 

Angleterre a vu ses premiers 2 ans gagner en 2021 en Grande Bretagne. 

Cliquez pour voir le pedigree et la photo 

 

Lot 693 N.femelle par SHALAA et ULTRADARGENT 

Née le 7 mars par une mère gagnante à 2 ans à Deauville et 5ème du Prix du Bois (g.3) dont c’est le 4ème 

produit. Le premier qui ne figure pas sur la page de catalogue, par Siyouni, a couru à 2 ans   en prenant 

de nombreuses places. Bravado a gagné en débutant en Angleterre à 2 ans. Enfin Shaladar a aussi pris 

plusieurs places cette année à 2 ans en Angleterre. Elle a tout pour être précoce. 

Cliquez pour voir le pedigree et la photo 

 

Cliquez sur ALBUM pour voir les vidéos et photos 

 

 

 

https://www.osarus.com/o/ventes/lot/16086
https://www.arqana.com/lots/vente_de_yearlings_d-octobre/282/87571
https://www.arqana.com/lots/vente_de_yearlings_d-octobre/282/87571
https://www.arqana.com/lots/vente/282/87648
https://www.arqana.com/lots/vente/282/87648
https://photos.google.com/album/AF1QipOcdrB2fT8DyIQY3ITj94SZybBqJvmB3ECQUHJ4

