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L’UPECT est une association re-
groupant depuis de nombreuses 
années déjà des éleveurs et des 
propriétaires de chevaux trot-
teurs dans toute la région 
Hauts-de-France. 
Notre intérêt se porte également 
sur les autres acteurs de notre 
sport, à savoir les entraîneurs, les 
drivers et les jockeys. Bref, tout 
ce qui touche l’activité des 
courses, que ce soit en amont ou 
en aval de celles-ci, fait l’objet de 
nos préoccupations.  

Les activités que nous organisons 
sont aussi nombreuses que variées. 
Notre Assemblée Générale annuelle 
est l’occasion d’aborder avec les 
autorités présentes des sujets 
d’actualité tels que de nouvelles 
réglementations nationales ou euro-
péennes, et sans compter les pro- 
blèmes concernant l’avenir de la filière. 
Citons aussi ce jour là un tirage au 
sort de saillies de valeur. Des étalons 
de renom sont proposés à nos 
éleveurs. L’éleveur et le propriétaire 
du meilleur 3 ans y sont aussi 
honorés ainsi que les lauréats du 
concours de yearlings. En effet, 
chaque année nos jeunes sujets font 

l’objet d’une présentation devant un 
jury de connaisseurs mandatés pour 
apprécier leur modèle et allure. Un 
concours qui d’ailleurs témoigne de 
la qualité croissante de notre 
élevage régional. En 2022, pour sa 
2ème cession, la présentation de 
foals a remporté un succès 
appréciable. On honore également 
notre Association lors des différents 
« Prix de l’UPECT » organisés sur nos 
hippodromes régionaux (avec la 
précieuse collaboration de leurs 
dirigeants)… 

Des informations attendues par le 
plus grand nombre, sont diffusées 
annuellement. Elles nous rappellent 
l’actualité hippique et les activités 
de l’UPECT développées par notre 
Président dans son mot d’accueil : 
les résultats du concours de 
yearlings, les heureux lauréats des 
saillies offertes, etc … 
Dans un autre ordre d’idée, des 
voyages ont déjà été organisés 
régulièrement dans le but de 
découvrir les différentes facettes de 
notre sport favori. 
Cela peut aller de visites chez des 
entraîneurs et éleveurs renommés, 
de stations d’étalons réputés dans 
l’Hexagone et aussi en Allemagne, 

en Italie, et jusqu’aux Etats-Unis…  
Autant d’occasions pour nos 
membres de découvrir ce qui se fait 
ailleurs, et de s’en inspirer 
éventuellement.  
Ajoutons à cela une disponibilité 
pour épauler et conseiller nos 
adhérents, au poulinage par 
exemple, ou pour les choix de 
croisement.  
Comme vous le constatez, l’UPECT 
est une association active dans de 
nombreux domaines gravitant 
autour du cheval trotteur. Notre pré-
occupation est d’aider, d’informer, et 
d’encourager nos membres dans 
leur activité hippique afin qu’ils 
puissent vivre au mieux leur passion.  
 
Le Président, 
James CARPENTIER - Tél. 06 11 98 09 54 
 
EQWOS 
Conseil interrégional du cheval  
(un partenaire privilégié !)

268 rue Henri Bantegnie - 59233 Maing 
Mail : upect.secretariat@yahoo.fr 

Le Colonel de la Porte du Theil et 
notre Président James Carpentier 
en plein travail lors du concours 
de modèle des yearlings.

Remise des prix UPECT




