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Monsieur Antoine-Audoin Maggiar 

Président du Conseil juridictionnel de 

France Galop 

 
 

Boulogne-Billancourt, le 28 juin 2022 
 
 
 
Objet : Usage de la cravache 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Les réflexions émises par la commission chargée de réfléchir à l’avenir de l’usage de la cravache en 
course nous ont été présentées lors de la dernière réunion du Comité de France Galop. Nous 
sommes satisfaits de constater que la société-mère réfléchit à ce sujet imminemment important.  
 
L’usage de la cravache est parfois incompris auprès du grand public, de manière dommageable alors 
que le bien-être équin est une de nos priorités. Les décisions qui seront prises quant à son avenir 
toucheront tous les acteurs des courses. Jockeys mais aussi propriétaires, entraîneurs, éleveurs, 
parieurs. C’est pourquoi Les Propriétaires au Galop ont souhaité réfléchir à cette question et 
apporter leur contribution. Il est ressorti de nos débats que seule la sanction infligée permettra de 
limiter les abus. 
 
Ainsi, nous préconisons les mesures suivantes : 
 
Règles 
 

❖ Plat 
 

• Pour les 2 ans : usage de la cravache directionnelle uniquement 

• Pour les 3 ans et + : maintien de la règle actuelle (autorisation des 5 coups) 
 
Sanction à l’encontre du jockey 
 

• 1 mois de suspension  

• 3 mois de suspension en cas de récidive 

• Suppression de son pourcentage sur le gain de la course au profit de la caisse des jockeys 
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Sanction liée au classement de la course 

• Disqualification dans les courses de groupes  

• Phase de transition pour les autres courses avec possibilité d’étendre la règle en fonction 
des comportements 
 

❖ Obstacle 
 
La notion de sécurité pour les hommes et les chevaux conduit à faire évoluer cette proposition.  
Toutefois, le raisonnement doit demeurer le même : une règle - une sanction jockey - une sanction 
sportive. 
 
 
Nous sommes à votre disposition pour discuter et réfléchir avec la commission et vous prions de 
croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos meilleures considérations. 
 

 
Serge Tardy - Président du Syndicat National des Propriétaires  

de Chevaux de Course au Galop 

Et les Présidents des six Associations Régionales : 

Antoine Bardini – Président de l’Association des Propriétaires du 

Sud-Est et Corse 

Richard Evain – Président de l’Association des Propriétaires de 

l’Ouest – APGO 

Patrick Fellous – Président de l’Association des Propriétaires 

d’Ile-de-France – Nord - Haute Normandie 

Dr Gilles Lorenzi – Président de l’Association des Propriétaires 

du Sud-Ouest 

Julien Paulen – Président de l’Association des Propriétaires de 

l’Est 

Thierry Ravier - Président de l’Association des Propriétaires du 

Centre-Est  

 
 
 
Copie à : Edouard de Rothschild, Président de France Galop  

 Henri Pouret, Directeur général adjoint de France Galop  
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