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EN AVANT POUR 2017 !

Pour cette nouvelle année 2017, l’Association Au-Delà des Pistes entend mener ses objectifs à bien, à savoir :
• Sensibiliser les professionnels de l’industrie hippique et le grand public sur la reconversion des chevaux de course
• Promouvoir le pur-sang et les anciens chevaux de course en tant qu’athlète polyvalent à toute discipline et loisir équestre
• Labelliser des structures agissant pour la reconversion et la prise en charge des anciens chevaux de course
• Mettre en place une législation transparente quant au suivi des chevaux de course
• Mettre en relation les anciens et futurs propriétaires de chevaux réformés
• Lever des fonds en faveur de cette cause.
Pour ce faire, Au-Delà des Pistes multipliera les évènements de promotion, telle que la Journée de la Reconversion des Chevaux de
Course d’Août 2016, dans les diverses régions de France ainsi que ses interventions lors de différents salon. C’est pourquoi, dans
un premier temps, ADDP partira à la rencontre du public du Sud-Ouest, à travers la tenue d’un stand lors du prochain Jumping
International de Bordeaux du Jeudi 3 février prochain au Dimanche 5 février.

Pour nous aider dans cette tâche de promotion et de sensibilsation du Pur-Sang, nous sommes fiers de vous rappeler qu’AuDelà des Pistes pourra compter sur le soutien sans faille de ses ambassadeurs : Nicolas Touzaint, cavalier olympique et
multiple médaillé de concours complet, Christophe Soumillon, l’un des meilleurs jockeys de plat au monde, Kamel Boudra,
journaliste et commentateur hippique de renom, Astier Nicolas, couronné d’or et d’argent aux derniers Jeux Olympiques
de Rio 2016 dans la discipline du concours complet et enfin, Pierre-Henri N’Goumou, joueur star du Polo français.
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Aux côtés de ces hommes, les chevaux, aussi, joueront leur rôle dans la promotion du cheval de course à la fin de sa
carrière. Grâce aux ambassadeurs équins ADDP, Kasbah Bliss, lauréat de Groupe 1 et aujourd’hui reconverti en dressage,
de Cirrus des AIgles, coulant une paisible retraite au sein de la famille Soumillon et évoluant en équitation Western
à ses heures perdues, et enfin de Cadeau du Roi, cheval né pour courir faisant aujourd’hui partie d’un des piliers de
l’Equipe de France de Concours Complet, le public réalisera ainsi ce qu’il est possible de faire avec d’ex-chevaux de course.
Kasbah Bliss
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CE QU’IL S’EST PASSÉ DU CÔTÉ DES CHEVAUX
Le 30 décembre dernier défilait sur l’hippodrome de Pau, l’excellent Monpilou, multiple lauréat de Groupe sur l’hippodrome
d’Auteuil, sacré plusieurs saisons consécutives meilleur Anglo-Arabe de sa génération. Mis à la retraite depuis moins de deux ans
par son entraîneur Guillaume Macaire et son propriétaire Jacques Détré, aux bons soins de Pascal Dupouy dans le Sud-Ouest de la
France, Monpilou est apparu dans un état magnifique et a eu la joie de retrouver la piste paloise pour un unique canter qui a suscisté
beaucoup d’émotion au seind du public présent. Petite anecdote, cet ancien champion des pistes a également eu l’occasion de poser à
nouveau pour les photographes aux côtés de son compagnon de casaque, Art Sacré, qui remportait la dernière épreuve de la réunion
paloise du jour. Pour revivre l’évènement, cliquez ici.

Enfin, au cours du mois de Janvier, à l’âge de dix ans, c’est un grand champion de
l’obstacle anglo-saxon qui a pris sa retraite à la suite d’une carrière riche de seize
victoires dont six au plus haut niveau. Don Cossack, star des pistes anglaises coulera
désormais une heureuse retraite auprès de ses propriétaires, Gigginstown House Stud.

Dimanche 29 janvier, sur l’hippodrome irlandais de Leopardstown, à quelques minutes du Irish Champion Hurdles (Gr1)
qu’il remporta 5 fois au cours de sa fantastique carrière, Hurricane Fly défilait devant un public ravi de le retrouver. Hurricane
Fly, sous l’entraînement de Willie Mullins, remporta 22 courses de Groupe 1 avant de prendre sa retraite en 2015, à l’âge de
11 ans. «The Fly» avait débuté sa carrière en France, en plat, avant d’être exporté pour l’Irlande. Il était revenu peu de temps
après s’imposer en France, sur l’hippodrome d’Auteuil au niveau Groupe 3, avant de terminer sa carrière Outre-Manche.
Dimanche 29 janvier, sur l’hippodrome de Leoparstown, en hommage à sa remarquable carrière, une statue a d’ailleurs été
inaugurée à son image.
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