DEVENIR
PROPRIÉTAIRE
D’UN TROTTEUR :

UN RÊVE
ACCESSIBLE

devenir-proprietaire.letrot.com

5 BONNES RAISONS

DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE

1

RÉALISER SON RÊVE
Pour tous les amoureux du Trot, c’est un aboutissement,
un honneur, un privilège : avoir son cheval de course !

2

INTÉGRER UN MONDE PASSIONNANT
ET PASSIONNÉ
Le monde des courses est fait de passion, à tous les
niveaux. Propriétaire, vous devenez un acteur principal
d’une filière d’une richesse extraordinaire.

3

C’EST ACCESSIBLE !
Seul, avec des associés ou en groupe : être propriétaire
d’un trotteur est accessible quel que soit son budget,
le montant d’un achat pouvant débuter avec quelques
centaines d’euros.

4

PARTAGER UNE AVENTURE EXCEPTIONNELLE
Vivre au rythme des battues de votre cheval : être
propriétaire d’un cheval de course, c’est suivre pas
à pas la carrière de son trotteur, de l’entraînement
à la course, du pré à la ligne d’arrivée que l’on espère
tant franchir le premier. Des sensations uniques !

5

UN LOISIR QUI PEUT RAPPORTER GROS
Les exemples ne manquent pas dans l’Histoire, même
récente, du Trot : un cheval peut vous changer la vie.
N’est-ce pas Jag de Bellouet, Rapide Lebel, Univers
de Pan ou encore Carat Williams, pour ne citer qu’eux.

5 ÉTAPES

POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE

1

DÉFINIR SON BUDGET DE FONCTIONNEMENT
C’est la base : être propriétaire est avant tout un loisir,
par définition coûteux, mais qui peut aussi rapporter gros.
Néanmoins il convient de définir son budget en incluant
l’achat du cheval puis, et c’est très important, son entretien
quotidien par des professionnels.

2

CHOISIR SON TYPE DE PROPRIÉTÉ
Il découle du point 1. Toutes les options sont possibles
comme devenir propriétaire en son nom propre, et donc
obtenir ses couleurs. Mais en fonction de son degré
d’implication, on peut aussi être associé ou membre d’une
écurie de groupe par exemple. À vous de définir votre
« Esprit » de propriétaire.

3

OUVRIR SON COMPTE
Il faut vous inscrire auprès des services de la société LeTROT
à partir du site devenir-proprietaire.letrot.com et compléter le
formulaire dédié qui vous permettra de solliciter un agrément
(étape administrative obligatoire lorsque vous déposerez vos
contrats).

4

CHOISIR SON ENTRAÎNEUR
Votre future recrue devra intégrer l’écurie d’un entraîneur
professionnel. Il convient de choisir celle ou celui qui gérera
au mieux vos intérêts et vous fera partager la grande
aventure.

5

ACHETER SON TROTTEUR
C’est le grand moment : que ce soit au pré, à l’entraînement,
aux ventes aux enchères, à l’issue d’une course à réclamer
ou à l’amiable, c’est l’heure de l’acquisition. Faites le bon
choix !

TÉMOIGNAGE
Je souhaite à tout le monde de vivre des sensations
pareilles ! Rendez-vous compte, on l’a acquis
à sept associés pour la somme de 21 000 euros
et aujourd’hui il remporte le Critérium des 5 ans.
C’est vraiment formidable,
nous vivons une passion fantastique.
Michel Lourmière, copropriétaire de Carat Williams,
vainqueur du Critérium des 5 ans 2017.

UN PORTAIL DÉDIÉ
Vous avez d’autres questions ?
Le site devenir-proprietaire.letrot.com est fait pour vous !
Infos, guide détaillé, accompagnement dans la
procédure à suivre, foire aux questions : tout y est !

LES CONTACTS UTILES
LeTROT
www.letrot.com

Syndicat National des Propriétaires de Trotteurs
www.snpt.net

Syndicat des Entraîneurs, Drivers et Jockeys de Trot
www.sedj.fr

