
REFLEXION CRAVACHE 
 
1/ A la suite de notre première rencontre nous vous avions soumis les possibilités d’évolution suivantes 
avec comme ligne de conduite que nous étions contre l’interdiction de la cravache et contre la cravache 
uniquement directionnelle mais persuadé de l’intérêt d’une évolution. 

 
Nous avions évoqué les pistes suivantes :  
 

- L’interdiction du bras au-dessus de l’épaule et la vulgarisation du « back-hand ». 
 

- Faire une différence entre les jeunes chevaux et les autres.  
 
- Travailler la terminologie, 

▪ Bannir les mots « frapper, coup, taper, abusif… », adopter les mots « 
solliciter, encourager, sollicitations, encouragements. » 

▪ Réflexion sur le mot cravache. 
 

- Grader les sanctions pour le non-respect des règles mises en place, 
 

- Mise en place d’une nouvelle pédagogie et d’un état d’esprit chez les jockeys et surtout les 
jeunes apprentis dans les centres de formation (AFASEC,MFR…). 

 
 
2/ Suite à la deuxième réunion et aux propositions qui ont été faites par le conseil juridictionnelle à 
toutes les associations socioprofessionnelles nous souhaitons réaffirmer notre position commune. 
 
Notre position est la suivante :  
 

- Nous proposons de conserver le nombre de 5 sollicitations répartis sur l’avant et l’arrière 
main en lâchant une rêne. 

- Nous proposons de travailler pédagogiquement afin de limiter la visibilité des sollicitations 
et mettre en place une méthode de sollicitations progressives qui permettrait de fluidifier 
nos courses et nos arrivés, changer l’image de notre sport et gagner en compétitivité 
(mettre en place un groupe de travail qui visionnerait des images d’arrivées pour 
déterminer ce qui est visuellement à promouvoir ou à bannir). 

- Nous proposons de modifier la terminologie afin de travailler l’image au grand public. 
- Nous proposons de travailler techniquement la cravache afin de trouver un meilleur 

compromis bruit/réaction. 
 

Nous souhaitons être intégralement associés au processus de décision concernant cette modification, 
à savoir connaitre les prochaines propositions avant qu’elles soient transmises au Conseil Juridictionnel 

 
 
Notre position est motivée par les arguments suivants :  
 

- L’argument majeur nécessaire à une bonne lisibilité des règles, compréhension pour les 
spectateurs et compétitivité de nos chevaux est l’harmonisation entre les grands pays 
de courses. Le nombre de sollicitations en France est déjà inférieur à celui de nos voisins 
et dans le monde, nous devons impérativement construire des règles tripartites 
France/Angleterre/Irlande. 



- Nous constatons, d’une façon générale, que les règles déjà en vigueur sont largement 
respectées ; sauf à ce qu’une analyse statistique des infractions à l’usage de la cravache 
nous démontre le contraire. 

- Nous devons conserver et améliorer la compétitivité des chevaux français et ne pas 
aseptiser notre sport 

- Nous avons déjà eu une forte évolution depuis 2019, la règle d’aujourd’hui est lisible. Elle 
est aussi techniquement applicable par tous les Commissaires de courses. 

- Nous devons insuffler le message que les sollicitations ne sont pas en contradiction avec 
le bien-être animal et ainsi bannir l’idée que la cravache fait mal. 

  
3/ En conclusion, il est aussi nécessaire d’entamer une réflexion sur les sanctions à mettre en place pour 
faire respecter les nouvelles règles :  
 

o Sanctions proportionnelles aux infractions et prise en compte des conséquences 
pour les entourages respectifs. 

▪ Le distancement doit être étudié de façon extrêmement précise et en 
étudiant tous les cas de figure et les conséquences pour l’ensemble de 
l’entourage et pour le cheval. 

▪ La rétrogradation serait sportivement plus logique que le distancement 
mais sa règlementation et son application peuvent s’avérer impossible à 
mettre en œuvre. 

▪  Les mises à pieds conséquentes peuvent avoir l’avantage de 
responsabiliser le jockey mais également d’empêcher les pressions des 
entourages sur le jockey. 

▪ Le distancement doit être la résultante d’un comportement qui nuit à 
l’image des courses 

▪ Les sanctions pourraient aussi être plus importantes dans les courses 
principales. 

o Sanctions identiques pour tous les jockeys. 
o Réfléchir à une Commission spéciale à France Galop afin de juger avec du recul et 

avec tous les éléments nécessaires,  afin ne pas surcharger les Commissaires de 
courses. 

 
 
 
La Fédération des Propriétaires. 
L’Association des Entraîneurs de Galop. 
L’Association des Entraîneurs Propriétaires. 
L’Association des PP. 
L’Association des Jockeys. 
Le Syndicat des Propriétaires. 
 


