
373

GGUIDE  
TROT 

DU

L E S  A S S O C I A T I O N S

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S

En 2022, notre Assemblée 
Générale s’est déroulée  
le 9 Février au Restaurant  
le Pot d'Etain à Holnon (02) 
avec la présence de   
Monsieur  Guillaume MAUPAS  
Directeur Technique de la 
Société d'Encouragement   
du Cheval Français. 
 
Participaient également à cette AG, 
Messieurs James CARPENTIER  
Président de l’Upect et de 
l’Hippodrome de La Capelle, Guy 
VERVA Président du Comité 
Régional Nord et Jean LESNE 
Membre de la Commission Elevage 
du Cheval Français. 
 
Monsieur MAUPAS a dressé un bilan 
complet des orientations de la 
nouvelle équipe dirigeante avec déjà 
des améliorations conséquentes, 
notamment l'augmentation des 

allocations de course et de la prime 
à l'élevage demandés depuis 
plusieurs années par les éleveurs. Les 
Assises de l'élevage organisées le 15 
Avril ont également permis une 
consultation de tous les éleveurs, qui 
ont ainsi pu exprimer leur avis pour 
assurer la pérennité de la filière. 
             
Guy VERVA, de son côté, a demandé 
davantage de soutien pour la région 
avec des courses régionales 
prioritaires, Amiens par exemple est 
un site qui peut supporter des 
courses durant l’hiver. 
 
L’Association aide également ses 
éleveurs en proposant  des saillies 
de cartes d’étalons à prix réduits 
appartenant à l’Association ou 
offertes par les généreux donateurs, 
que nous remercions à nouveau, en 
procédant par tirage au sort le jour 
de l’AG. 

Tous les ans, un voyage est organisé 
par l'Association.   Cette année nous 
avons emmenés nos adhérents à 
Vincennes le 3 Septembre, jour des 
courses préparatoires aux Critériums 
des 3, 4 et 5 Ans. 
 
On retrouve aussi notre Association 
lors de différents Prix « Qualitrot 
Picardie » sur nos hippodromes 
régionaux. 
 
Pour information notre Assemblée 
Générale aura lieu début Février 
2023 à 18H au Restaurant le Pot 
d'Etain à Holnon (02760). 
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