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M. ÉDOUARD DE ROTHSCHILD
Président de France Galop

Il y a cinq ans était mise en place une
collaboration entre Godolphin et France
Galop qui nous réunit aujourd’hui pour
décerner de nouveaux Trophées du
Personnel des Courses et de l’Élevage.
Cette belle aventure réussit à rassembler
toujours plus de candidatures. Nous en
avons reçu plus de 140 cette année, soit
une hausse de plus de 50%.

joli mot. Un mot ancien, qui pourrait rappeler celui de
« sorcier » dans certaines de nos campagnes. Il rappelle
aussi le mot « soignant ».
Pendant que notre monde s’est arrêté, au printemps,
et encore à présent, ce sont eux qui, avec d’autres
professions essentielles mais trop souvent oubliées, sont
montés au front pour accueillir les malades, les soigner et
les rassurer, leur donner sans compter.
Nos soigneurs, eux aussi, sont allés comme tous les
jours à l’écurie ou au haras, pour que leurs chevaux
soient épargnés, pour qu’ils continuent d’être nourris,
pansés, sortis, pour qu’ils échappent à l’ennui et à leur
plus grand ennemi, l’inaction. Ils ont pris des risques,
tandis que nous nous enfermions, mais je doute qu’ils
aient beaucoup hésité.

Alors bien sûr, il y a pour expliquer cette croissance, un
mouvement naturel, la prise de conscience du travail
quotidien, passionné et vital qu’accomplissent tous
ceux qui travaillent dans l’entourage de nos poulains,
de nos chevaux, de nos juments. Il y a aussi le travail
des équipes de Godolphin et de France Galop pour que
ces trophées soient un succès, pour que puissent être
célébrés ceux qui, des coulisses et jusque dans les loges
de nos artistes au grand cœur, rendent tout possible.

Il y a toujours ce petit quelque chose qui s’installe dans
cette promiscuité entre l’animal et l’homme, ce quelque
chose qui ne s’apprend pas et qui ne s’importe pas : la
sensibilité.

Mais il y a surtout cette année 2020, cette année brutale,
qui n’aura épargné personne, mais qui nous aura
permis de mieux réaliser certaines choses. On usait
souvent jadis, quand on évoquait ceux qui vivent au
contact de nos chevaux, du mot « soigneur ». C’est un

étrange, au retour des gagnants posant devant les
quelques photographes, d’un entourage dont l’euphorie
était littéralement masquée. Ainsi, l’entraîneur, le jockey,
l’accompagnateur, voire les propriétaires et leurs amis
lorsqu’ils pouvaient entrer sur l’hippodrome, tous
devenaient comme anonymes, méconnaissables ou
presque derrière ces tâches de bleu chirurgical, rarement
colorées.
Ainsi, chacun était comme en uniforme, ramené au
même niveau. Naturellement, l’œil était attiré vers la tête
du cheval, la seule qui soit nue, puis du visage qui en
était le plus proche, des mains qui le tenaient.
Aujourd’hui, les masques tombent. D’abord ceux des
lauréats de ces trophées, qui tiendront le haut de l’affiche.
Mais avec eux ceux des femmes et des hommes qui
ont traversé cette longue année avec nos chevaux, nos
soignants à nous, pour qu’ils soient, justement, reconnus.
Édouard de Rothschild

Car tous les soins du monde, s’ils sont apportés sans
sensibilité, font des patients de pauvres prisonniers.
Ces longs mois de huis clos, ce fut aussi cette image

MME. LISA-JANE GRAFFARD

Représentante de Godolphin en France
Nous avons tous la compétition dans
les veines et être compétitif consiste
autant à relever des défis, qu’à être les
meilleurs. En 2020, nous avons fait face
à notre plus grand défi jamais relevé
avec la pandémie du coronavirus et
nous avons encore une fois constaté
que notre plus grande force c’était vous,
les personnes qui travaillent dans notre filière, qui vous
êtes levées en ces temps sombres pour assurer la plus
haute qualité de soins et de bien-être pour nos chevaux,
qui êtes restées droit dans vos bottes envers votre
engagement auprès de vos patrons et collègues et qui
avez montré le meilleur de ce que notre filière représente.

avec Sophie Bienvenu, Charlotte Rimaud, Guy de
Fontaines et Clément Porcher.
Nous voudrions également remercier Arnaud Poirier et
Liz Hallopé de France Sire, capables de faire ressortir
des émotions si fortes et communicatives année après
année en filmant ces histoires inspirantes. Merci à
Jour de Galop d’avoir communiqué aux professionnels
l’importance de la nomination de leurs salariés et Équidia
pour leur diffusion des présentations des finalistes et les
révélations des gagnants 2020.
Également, nos remerciements chaleureux et sincères au
jury, présidé par Pierric Rouxel, qui a investi une grande
partie de son temps et de son énergie dans la tâche
extrêmement difficile mais importante de sélectionner les
finalistes et les gagnants. Vous êtes les témoins directs
du talent et du mérite de tous nos nominés, aux premières
loges pour écouter leur parcour et passion.

Bien que nous ne puissions pas être ensemble en
personne pour célébrer votre abnégation, cela n’atténue
en rien vos efforts.
Merci à France Galop, à Edouard de Rothschild et Olivier
Delloye en particulier, pour leur soutien indéfectible aux
Trophées et pour avoir travaillé si dur pour conserver
et organiser cette cinquième édition en France grâce à
l’excellente organisation de Charlotte Baduel Camps,

Depuis 2015, plus de 4 300 salariés ont été nommés
dans les cinq pays organisant les Trophées, et il n’est pas
surprenant que tant de personnes aient été reconnues par
leurs employeurs et leurs pairs en si peu de temps. C’est
une merveilleuse illustration du fait que, dans le monde
entier, des individus qui partagent les mêmes liens et le
même amour du cheval puissent se réunir pour célébrer
et être célébrées, pour inspirer et être inspirées. Parce
que nous sommes tous liés par un fil invisible qui est
la relation entre le cheval et l’homme. Chez Godolphin,
nous voyons le pouvoir de ce lien capable de traverser
mers et terres, de faire tomber les barrières culturelles
et linguistiques. Nous sommes tous égaux aux yeux du
cheval, c’est une relation qui ne discrimine personne, qui
transforme et enrichit nos vies, qui nous rend vulnérable
et révèle notre humanité.
Lisa-Jane Graffard

Aux employeurs, qui ont envoyé leurs candidatures, merci
d’avoir pris le temps de le faire. S’il vous plait, veuillez
continuer à envoyer vos nominations, ils le méritent.

LEADERSHIP/RESPONSABLE D’ÉQUIPE

1re Catégorie - Simple, Couplés, Trio, 2 sur 4 & Multi.

Groupe 1 | 18 000 € - (6 000 - 4 000 - 4 000 - 2 000 - 2 000)

3 000 € au gagnant et 3 000 € pour l’établissement employeur du gagnant – 2 000 € pour les deux finalistes et 2 000 € pour chaque établissement employant les finalistes
1 000 € pour les deux «Félicitations du Jury» et 1 000 € pour chaque établissement employant les «Félicitations du Jury»

Pour les employés ayant la responsabilité d’au moins deux personnes et ayant démontré un désir de réussir au sein de la filière, ainsi que des aptitudes d’encadrement au bénéfice de leurs collègues. (courses & élevage)
Parrain / Employeur

Haras / Écurie

Nominé(e)

Âge

Description

C.Blanchet / F.Chappet......................

Écurie Fabrice
Chappet......................

Xavier Blanchet......

25.......

Application, implication, détermination, énergie, volonté sont autant de mots pour décrire Xavier Blanchet. Reconnu comme digne de confiance dans les missions qui lui sont confiées, il a à cœur de pérenniser et développer l’écurie en se donnant sans compter pour les chevaux dont il a la charge ainsi que pour les salariés qu’il recrute, suit, forme et encadre. Il aime contribuer aux progrès des chevaux, de l’entraînement aux courses,
avec une attention particulière à chaque cheval..........................................................................................................................................................................................................................................

Fa.Nicolle / Fr.Nicolle........................

Écurie François
Nicolle..........................

Cédric Lavigne........

35.......

Ténacité et assiduité sont les maitres mots de Cédric Lavigne. Pilier de l’écurie, il est très rigoureux. Cédric est doté d’une grande aptitude à l’encadrement des nouveaux cavaliers et jockeys pour les diriger vers le plus
haut niveau. Plus qu’un apprentissage, il les accompagne dans la vie autant au sein de l’écurie qu’au quotidien. Véritable connaisseur des différentes facettes de la filière, Cédric a déjà gagné en jockey d’obstacles mais
aussi en haut niveau en concours hippique.................................................................................................................................................................................................................................................

L.Gadbin...........................................

Écurie Ludovic
Gadbin.........................

David Ménard.........

52.......

Issu de l’équitation classique, David Ménard a d’abord été garçon de voyage, puis responsable d’antenne d’entraîneur avant de passer sa licence d’entraîneur public, métier qu’il a exercé pendant 15 ans. L’expérience de
David lui confère un grand sens de l’organisation, que ce soit du travail avec les chevaux, la gestion des soins et du personnel. Jamais avare de conseils, il aide beaucoup les jeunes de l’écurie. Passion, calme et sérénité
sont les mots d’ordre chez David...............................................................................................................................................................................................................................................................

Coralie Devolder (Écurie Frédéric Rossi) et Alain Foucher (Haras d’Étreham) reçoivent les « Félicitations du Jury ».
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PERSONNEL ADMINISTRATIF

2e Catégorie - Simple, Couplés & Super 4.

Groupe 1 | 18 000 € - (6 000 - 4 000 - 4 000 - 2 000 - 2 000)

3 000 € au gagnant et 3 000 € pour l’établissement employeur du gagnant – 2 000 € pour les deux finalistes et 2 000 € pour chaque établissement employant les finalistes
1 000 € pour les deux «Félicitations du Jury» et 1 000 € pour chaque établissement employant les « Félicitations du Jury »

Pour le personnel administratif des écuries de courses ou haras. Élément clef de l’équipe, il s’assure du bon fonctionnement de l’entreprise. (courses & élevage)
Parrain / Employeur

Haras / Écurie

Nominé(e)

Âge

Description

G.Monneraye....................................

La Motteraye..............

Céline Bucaille........

28.......

Le quotidien de Céline Buccaille rime avec organisation, esprit d’équipe et efficacité. Très souriante, Céline est un vrai rayon de soleil. Également discrète, cela lui a permis de gagner la confiance des personnes autour
d’elle. Côté organisation des ventes de chevaux, Céline vit des périodes intenses avec une multitude de choses à boucler en même temps. Un défi qu’elle sait surmonter avec talent, plaisir et réussite..........................

P. Lybeck / A. Ehrnrooth.....................

Haras de Bourgeauville...............................

Betty Gillot..............

63.......

Assistante de direction, Betty Gillot endosse plusieurs rôles au sein du haras. Comptabilité, gestion administrative du personnel, relations avec les professionnels extérieurs, entre autres, rythment le quotidien de Betty.
Son sens des responsabilités illimité ainsi qu’une intime connaissance de la filière facilitent son travail. Betty est synonyme de pilier, loyauté, assiduité, s’il ne fallait en citer que quelques-uns......................................

H-F.Devin.........................................

Société
d’entrainement
Audrey Groualle......
Henri-François Devin.

39.......

Très polyvalente, Audrey Groualle est aussi très rigoureuse dans son travail. Elle gère aussi bien toutes les tâches administratives que la facturation, la mise à jour des livrets, et tout ce qui attrait au cheval en lui-même. Elle
occupe un poste clé et très diversifié. C’est une personne de confiance, honnête, dévouée, ordonnée, perfectionniste et concienscieuse....................................................................................................................

Ségolène Bellayer (Haras de Bouquetot) et Chantal Péralvo (Écurie Freddy Head) reçoivent les « Félicitations du Jury ».

PERSONNEL DE HARAS

3e Catégorie - Simple, Couplés, Trio, 2 sur 4 & Mini Multi.

Groupe 1 | 18 000 € - (6 000 - 4 000 - 4 000 - 2 000 - 2 000)

3 000 € au gagnant et 3 000 € pour l’établissement employeur du gagnant – 2 000 € pour les deux finalistes et 2 000 € pour chaque établissement employant les finalistes
1 000 € pour les deux «Félicitations du Jury» et 1 000 € pour chaque établissement employant les «Félicitations du Jury»

Pour les personnes travaillant dans un haras et ayant fait preuve de compétence, de dévouement et de fiabilité et celles qui auront aussi démontré du talent avec les chevaux, une capacité d’adaptation et un sens
du travail en équipe. (élevage uniquement)
Parrain / Employeur

Haras / Écurie

Nominé(e)

Âge

Description

A.Chevalier du Fau............................

ACF Élevage / The
Channel Consignment.............................

Janine Gandy..........

34.......

Janine Gandy a su faire preuve de courage, de tenacité et de faculté d’adaptation. En effet, quittant ses racines australiennes pour suivre son compagnon en France, elle a su conjuguer sa vie de famille et professionnelle à la
perfection. Très constante dans son travail, elle est toujours de bonne composition et dynamique, les personnes qui l’entourent s’inspirent de son énergie positive et de sa forte expérience qu’elle partage avec plaisir et humilité

M.Gouesnard....................................

Haras d’Ombreville...

Hélène Pouteau.......

28.......

Hélène Pouteau est prête à tous les sacrifices pour le bon déroulement du travail et le bien-être des chevaux dont elle s’occupe. Elle est toujours désireuse d’acquérir de nouvelles techniques afin d’améliorer ses connaissances. C’est une personne très disponible, patiente, douce avec un certain sang-froid, des qualités qui lui permettent d’endosser son rôle à merveille.............................................................................................

G.Monneraye....................................

La Motteraye..............

Anne-Lise René......

38.......

Anne-Lise René a dédié sa vie aux chevaux. Elle est un véritable bol d’air. Ses compétences managériales, autant que sa sensibilité et son temps accordé aux chevaux de manière générale lui permettent d’acquérir la
confiance des personnes avec qui et pour qui elle travaille. Très professionnelle, Anne-Lise a notamment présenté le premier foal vendu 1.000.000 € à Arqana, pour qui elle a eu beaucoup de félicitations.........................

Nelly Gouttenoire (Élevage du Seuil) et Jessica Guerrier (Haras de la Haie Neuve) reçoivent les « Félicitations du Jury ».

DÉVOUEMENT POUR LES COURSES

4e Catégorie - Simple, Couplé Ordre, Trio Ordre et Super 4.

Groupe 1 | 18 000 € - (6 000 - 4 000 - 4 000 - 2 000 - 2 000)

3 000 € au gagnant et 3 000 € pour l’établissement employeur du gagnant – 2 000 € pour les deux finalistes et 2 000 € pour chaque établissement employant les finalistes
1 000 € pour les deux «Félicitations du Jury» et 1 000 € pour chaque établissement employant les «Félicitations du Jury»

Garçon de voyage, secrétaire administratif, premier garçon, garçon de cour… Pour un membre du personnel ayant travaillé au moins 15 ans dans la filière. Elément moteur de l’équipe, il partage sa passion, son
expérience, sa connaissance et son temps. (courses & élevage)
Parrain / Employeur

Haras / Écurie

C.Gourdain.......................................

Société
d’entrainement
Charles Gourdain......

J-C.Seroul........................................
D.Sourdeau de Beauregard...............

Nominé(e)

Âge

Description

Christophe Chollet..

47.......

Après 16 ans passés chez les parachutistes, Christophe Chollet est revenu à sa première passion, celle des chevaux de courses. Les responsabilités qui lui sont confiées lui sont chères, c’est pourquoi il est soucieux de la
bonne organisation générale de l’écurie. Il est tout à fait conscient de la délicatesse avec laquelle il faut gérer les chevaux de course, c’est d’ailleurs une grande qualité de Christophe. Son professionalisme et son sérieux font
l’unanimité à l’écurie au sein de l’équipe mais aussi à l’extérieur.....................................................................................................................................................................................................................

Écurie Jean-Claude
Seroul..........................

Pierre Patrac...........

36.......

Les mots d’ordre de Pierre Patrac sont les suivants: Fidélité, profesionnalisme et constance. Responsable au niveau des courses, il est très méticuleux dans son travail et aime par-dessus tous les chevaux. Pierre anime
le travail des autres membres du personnel en déplacement et forme également les nouveaux apprentis. Cravaté et costumé, ses chevaux ont remporté de nombreux prix de présentation...........................................

Écurie Donatien
Sourdeau
de Beauregard...........

Jean-Michel
Peccot.....................

55.......

Figure des courses d’obstacles de l’Ouest de la France, Jean-Michel Peccot est très rigoureux. Patient avec les chevaux, il a gardé de ses années de jockey, une excellente main avec les plus difficiles et fait encore sauter
des poulains régulièrement. Un modèle de dévotion et de ponctualité pour les jeunes, son caractère timide et solitaire n’enlève en rien l’admiration que l’on peut lui porter.....................................................................

Bertrand Clermont (Écurie Gavin Hernon) et Bruno Robert (Écurie Édouard Monfort) reçoivent les « Félicitations du Jury ».

JEUNE ESPOIR

5e Catégorie - Simples, Couplés, Trio, 2 sur 4, Multi & Pick 5.

Groupe 1 | 9 000 € - (3 000 - 2 000 - 2 000 - 1 000 - 1 000)

1 500 € au gagnant + Expérience Découverte par Godolphin* et 1 500 € pour l’établissement employeur du gagnant - 1 000 € pour les deux finalistes et 1 000 € pour chaque établissement employant les finalistes
500 € pour les deux «Félicitations du Jury» et 500 € pour chaque établissement employant les « Félicitations du Jury »

Pour les employés de moins de 5 ans d’expérience dans la filière. Motivés à réussir, les nommés ont déjà commencé à gravir des échelons et ont amélioré leurs connaissances et compétences, devenant un élément
indispensable au sein de l’équipe. (courses et élevage)
Parrain / Employeur

Haras / Écurie

Nominé(e)

Âge

Description

A.de Clerck.......................................

Écurie de Grenoux....

Fannie Hossenbux..

21.......

Très vite dans sa jeune carrière professionnelle, Fannie Hossenbux (alias Eliodora) a su faire preuve de professionalisme et de maturité. Dans l’écurie, elle a amené sa pierre à l’édifice avec ses connaissances du débourrage. Ses mots d’ordre, identiques à ceux de l’écurie, sont : calme et confiance. Elio est une belle personne, compétente et serviable. Elle se passionne également pour la réforme des chevaux de courses et pratique
d’ailleurs l’équifeel avec un pur-sang.........................................................................................................................................................................................................................................................

A.Loison...........................................

Haras du Petit Tellier.

Clémentine
Lhomme..................

19.......

Enthousiasme, motivation et investissement sont des qualités qui ressortent d’emblée chez Clémentine Lhomme. Cachant derrière son sourire un manque d’assurance, c’est quelque chose qu’elle a su gagner aujourd’hui.
Clémentine va toujours de l’avant et s’intéresse énormément à tout. Son point fort: prendre de bonnes initiatives. Clémentine, sait déjà se remettre en question et s’améliorer quoi qu’il arrive. C’est une personne de
confiance, fiable et consciencieuse............................................................................................................................................................................................................................................................

L.Viel................................................

Écurie Laurent Viel....

Mathéo Viel.............

19.......

Passionné de chevaux depuis son plus jeune âge, Mathéo Viel a débuté en courses de poneys avec sa propre petite écurie de 6 poneys. Débutant ensuite comme Gentleman-Rider, Mathéo est vite passé dans le rang des
professionnels. Gravement accidenté deux fois, il seconde désormais son père à l’écurie en gérant l’entraînement et le personnel. Mathéo se caractèrise par son implication, sa ponctualité, sa dévotion. Il est également un
très bon observateur et juge.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Amélie Brasse (Écurie Ludovic Gadbin) et Romane Violet (Écurie François Nicolle) reçoivent les « Félicitations du Jury ».

*En raison des restrictions sanitaires, le voyage à Dubaï en mars 2021 doit malheureusement être annulé. L’équipe Godolphin vous prépare une expérience découverte.

PERSONNEL D’ÉCURIE

6e Catégorie - Simples, Couplés, Trio & Super 4.

Groupe 1 | 18 000 € - (6 000 - 4 000 - 4 000 - 2 000 - 2 000)

3 000 € au gagnant et 3 000 € pour l’établissement employeur du gagnant – 2 000 € pour les deux finalistes et 2 000 € pour chaque établissement employant les finalistes
1 000 € pour les deux « Félicitations du Jury » et 1 000 € pour chaque établissement employant les «Félicitations du Jury»

Pour le personnel travaillant dans une écurie de course ou de débourrage pré-entraînement et ayant fait preuve de compétences, de constance et de fiabilité. L’employé aura démontré du talent avec les chevaux,
une capacité d’adaptation et un sens du travail d’équipe en selle et/ou au sol. Enfin, avoir été impliqué dans un accomplissement « remarquable » durant la saison est un plus. (courses uniquement)
Parrain / Employeur

Haras / Écurie

H-A.Pantall.......................................

Écurie Henri-Alex
Pantall.........................

G.Leenders.......................................
S.Brogi.............................................

Nominé(e)

Âge

Description

Camille Allain..........

27.......

Débutant comme apprentie à l’écurie d’Henri-Alex Pantall en 2011, Camille Allain a ensuite assisté le garçon de voyage pour des déplacements nationaux et internationaux. Désormais responsable de cour, Camille Allain
s’occupe passionnément des apprentis de l’écurie. Camille Allain a un vrai sens des responsabilités puisqu’elle est en charge du meeting de Cagnes-sur-Mer pour l’écurie......................................................................

Écurie Gabriel
Leenders.....................

Cécile Fuchs...........

29.......

Amoureuse des chevaux, Cécile Fuchs fait passer leur bien-être avant tout chose. Issue de l’équitation classique, elle travaille les chevaux plus jeunes mais aussi les plus aguerris allant jusqu’au dernier galop de préparation. Responsable des soins d’une partie de l’écurie, son employeur lui fait une confiance aveugle à ce sujet. A la tête de sa propre écurie de propriétaire et de reconversion, Cécile fait preuve d’un réel investissement
aussi bien pour l’écurie, la filière et le bien-être équin..................................................................................................................................................................................................................................

Écurie Simone Brogi.

Jordan Plateaux.....

25.......

Assidû, professionnel et ayant un très bon esprit d’équipe, Jordan Plateaux est l’élément que tout le monde rêve d’avoir dans ses effectifs. Respectueux, avec une main très douce, il est devenu indispensable aux chevaux
les plus délicats de l’écurie. Jordan est également un excellent metteur au point, un cavalier remarquable et très bon juge. Polyvalence et sens des responsabilités ne lui font pas peur....................................................

Justine Gérard (Écurie Christophe Ferland) & Anaïs Quetel (Écurie Freddy Head) reçoivent les « Félicitations du Jury ».

PRIX SOLIDARITÉ

7e Catégorie - Simple, Couplé Ordre, Trio Ordre et Super 4.

Groupe 1 | 10 000 € - (6 000 - 2 000 - 2 000)
3 000 € au gagnant et 3 000 € pour une association du choix du gagnant
1 000 € pour les deux finalistes et 1 000 € pour chaque association de leurs choix

Ce prix récompense l’entraide, la générosité, la tolérance, le respect de la personne humaine / animale. Catégorie ouverte à toutes personnes connectées directement ou indirectement avec la filière des chevaux de courses.
Parrain / Employeur

Association

H.Crosnier/Société des Courses de
Craon...............................................

Association Nationale des Poneys
au Galop.....................

L.Marchand-Morin /Haras d’Étreham.
P.Remond-Lamie/Canal Turf..............

Nominé(e)

Âge

Description

Nicolas Lefebvre.....

60.......

Bénévole au sein de la Société des Courses de Craon, Nicolas Lefebvre y assure la sécurité des hommes et des chevaux, en tant que commissaire des pistes. Pour le Président de la Société des Courses, il est un maillon
essentiel à la bonne organisation des réunions hippiques de Craon et ses résultats. Très investit dans l’Association Nationale des Poneys au Galop, et particulièrement pendant la crise sanitaire, il y est devenu indispensable,
le parfait exemple du bénévole, travailleur de l’ombre....................................................................................................................................................................................................................................

Association Soutien
Handicap animal........

Perrine Meurisse....

26.......

Perrine Meurisse est une personne très agréable et travailleuse, qui aime les chevaux. A tel point qu’elle a récupéré chez elle 17 chevaux, pour certains d’entre eux, maltraités. Sa réussite: les reconvertir et leur
offrir une nouvelle vie. Perrine est discrète, très humble, elle n’ose pas mettre en avant ses qualités, sa générosité et son profond engagement pour le bien-être animal.............................................................

Fondation Hôpitaux
de France....................

Vincent Mutrel........

23.......

Jeune journaliste, Vincent Mutrel est avant tout un passionné, autant par les courses, les chevaux que les hommes et femmes du milieu. Doué et talentueux, Vincent insuffle un air frais et un regard neuf dans le milieu. Pendant
le premier confinement, Vincent a été très sensibilisé par la pandémie, en rejoignant l’élan de solidarité du handballeur Cyril Dumoulin. Son humanité et sa solidarité l’ont poussé à mobiliser le monde des courses au profit
du personnel soignant.............................................................................................................................................................................................................................................................................

L’ensemble des Trophées gagnants
a été réalisé par Ani Mollereau

