COMMUNIQUÉ – Mercredi 28 avril 2021
MAISONS-LAFFITTE :
UN CENTRE D’ENTRAÎNEMENT REDYNAMISÉ
PRÊT À ACCUEILLIR UN NOMBRE PLUS IMPORTANT DE CHEVAUX

NOUVEAU - LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE MAISONS-LAFFITTE À DÉCOUVRIR EN VIDÉO !
France Galop, gestionnaire du centre d’entraînement de Maisons-Laffitte, présente en vidéo les atouts de ce site
exceptionnel qui s’étend sur 55 hectares et propose une diversité de pistes en sable et de pistes en gazon entièrement
dédiées à la préparation des chevaux aux courses de Plat et d’Obstacle. La situation géographique place ce centre
d’entraînement à proximité des grands hippodromes parisiens tels qu’Auteuil, ParisLongchamp, Saint-Cloud, Chantilly,
Compiègne, Fontainebleau et même Deauville, qui proposent de nombreuses réunions de courses.

Le centre d’entraînement de Maisons-Laffitte à découvrir en vidéo ICI

DES CAPACITÉS D’INSTALLATIONS BIEN IDENTIFIÉES À MAISONS-LAFFITTE
Edouard Boutolleau, responsable de l’exploitation du site de Maisons-Laffitte et d’Auteuil explique :
« Le centre d’entraînement de Maisons-Laffitte est prêt à recevoir de nouveaux entraîneurs. Le plan
d’investissements mené par France Galop en 2020 porte les infrastructures de Maisons-Laffitte au meilleur niveau
de ce qui est proposé pour l’entraînement des chevaux de course de Plat et d’Obstacle. La rénovation et le drainage
des pistes en sable permettent d’assurer l’entraînement des chevaux tout au long de l’année, y compris en période
de forte pluie. De plus, le site de Maisons-Laffitte dispose de capacités d’accueil de boxes bien identifiées. ».
Contact mail pour les entraîneurs souhaitant se renseigner en vue d’une installation à MaisonsLaffitte :

ceml@france-galop.com

DES AMBITIONS FORTES POUR LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE MAISONS-LAFFITTE
France Galop, a pour objectif de redynamiser le centre d’entraînement de Maisons-Laffitte et d’enregistrer une
augmentation du nombre de chevaux de course préparés sur le site. Actuellement, près de 500 chevaux de course de
Plat et d’Obstacle s’exercent tous les matins à Maisons-Laffitte. Ce site unique, qui s’étend sur une superficie de 55
hectares, aurait la capacité d’accueillir 800 chevaux, voire plus.

6 MOIS DE TRAVAUX ET 1,5 MILLION € D’INVESTISSEMENTS
Afin de redynamiser le site, France Galop a décidé de mener d’importants travaux de modernisation, entre l’été 2019
et le début d’année 2020, sur les pistes d’exercice et les installations mises à disposition des entraîneurs de chevaux
pour les courses de Plat et d’Obstacle.
France Galop a consacré une enveloppe budgétaire de 1,5 million d’euros à ce projet ambitieux. Les évolutions ont été
menées en concertation avec les entraîneurs mansonniens afin de proposer des infrastructures les plus fonctionnelles
possibles.
Cinq entraîneurs, Pascal Adda, Gianluca Bietolini, Patricia Butel, Yann Lerner et Didier Prod’homme, ont participé au
groupe de travail aux côtés des équipes de France Galop pour redynamiser ce site unique dédié à l’entraînement des
chevaux de course.

CINQ ENTRAÎNEURS DE MAISONS-LAFFITTE PARLENT DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT

Pascal ADDA
ENTRAÎNEUR DE CHEVAUX DE PLAT ET
D’OBSTACLE
INSTALLÉ DEPUIS 1973

« Sur le centre d’entraînement de Maisons-Laffitte, il y a une
variété de pistes suffisantes pour préparer les chevaux dans
le calme. Le parcours d’obstacles de Fromainville a été
remanié pour une préparation sportive, dans le respect des
normes de sécurité les plus récentes. Dans leur configuration
actuelle, les pistes du centre pourraient recevoir un nombre
plus important de chevaux et il existe une offre de boxes
disponibles. »

Gianluca BIETOLINI
ENTRAÎNEUR DE CHEVAUX DE PLAT
INSTALLÉ DEPUIS 2014

« A mon arrivée d’Italie, j’ai reçu un accueil exceptionnel de
mes confrères à Maisons-Laffitte. J’ai été intégré dans le
« Groupe des 5 » entraîneurs mobilisés pour l’évolution du
centre. Je connais de nombreux sites d’entraînement en
Italie et en France et j’ai étudié d’autres possibilités
d’installation avant de tomber sous le charme de MaisonsLaffitte. C’est un endroit unique grâce à son parc. En plus de
l’exercice des chevaux, notamment sur les nouvelles pistes
en sable, il donne la possibilité de travailler le mental des
chevaux grâce à la tranquillité des lieux. »

Patricia BUTEL
ENTRAÎNEUR DE CHEVAUX D’OBSTACLE
INSTALLÉE DEPUIS 2004

« A Maisons-Laffitte, les équipements sont parfaitement
adaptés au long et minutieux travail d’apprentissage des
chevaux d’Obstacle. La multitude des pistes permet de tester
les prédispositions à l’Obstacle des jeunes chevaux. Au Rond
Adam, les chevaux peuvent s’exercer sur des haies de taille
croissante, jusqu’à celles répliquant les haies d’Auteuil, et sur
un parcours de steeple-chase. De plus, la piste en gazon de
Fromainville est parfaite pour qu’ils soient prêts pour se
présenter au départ des courses du programme de Galop. »

Yann LERNER
ENTRAÎNEUR PRINCIPALEMENT DE
CHEVAUX DE PLAT

« Pour entraîner notre effectif de chevaux, essentiellement
de Plat et quelques-uns pour l’Obstacle, nous avons la
chance à Maisons-Laffitte de disposer de tous types de pistes
correspondant à tous types de chevaux. Le cadre est
extraordinaire et situé tout près de Paris et de ses grands
hippodromes. Pour la préparation des jeunes chevaux de
Plat, nous travaillons désormais sur des pistes neuves,
circulaires ou en lignes droites, en sable ou en gazon,
profondes ou rapides. Cette offre variée permet de
développer toutes les aptitudes. »

Didier PROD’HOMME et sa fille,
Pauline PROD’HOMME
ENTRAÎNEURS DE CHEVAUX DE PLAT

« C’est à Maisons-Laffitte que nous préparons nos chevaux,
notamment pour les Meetings tels que Cagnes, Vichy ou
Deauville et pour le programme des grands hippodromes tout
proches. Nous bénéficions ici de pistes de qualité. La diversité
des équipements permet un travail varié et le quotidien n’est
jamais monotone, ni pour les chevaux, ni pour nous ! Natif de
Maisons-Laffitte, fils d’un grand jockey et entraîneur de
Maisons-Laffitte, je ne connais pas d’équivalent pour la
qualité de vie ! »

LES PRINCIPALES STRUCTURES DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE MAISONS-LAFFITTE
Dans sa nouvelle configuration, le périmètre du centre d’entraînement de Maisons-Laffitte englobe, sur 55 hectares de
forêt, une diversité d’équipements et de pistes offrant de multiples possibilités de travail pour les chevaux, jeunes ou
confirmés, dédiés au Plat ou à l’Obstacle. Les espaces se complètent grâce à des équipements repensés :

FROMAINVILLE
Cet espace réunit des pistes rondes en gazon pour la préparation des chevaux de Plat et d’Obstacle.
Pour le plat, trois parcours circulaires en
gazon de 2 100 mètres, 2 200 mètres, 2
300 mètres, sont à disposition et peuvent
être travaillés corde à gauche ou à droite.
Pour l’Obstacle, Fromainville intègre des
pistes en gazon de 1 600 mètres (corde à
droite) et de 1 700 mètres (corde à
gauche), ponctuées de haies aux
dimensions identiques à celles d’Auteuil
(1,10 mètre de hauteur). S’ajoute un
troisième parcours en « U », doté
d’obstacles d’entraînement au steeplechase, avec la possibilité de finir par une
ligne droite également en gazon.
Enfin, une piste en sable fibré de 1 500 mètres de long, entièrement rénovée, complète ces équipements. Grâce à un
système de drainage performant, elle permet de continuer à travailler les chevaux quotidiennement en période de
grand froid.

LE ROND ADAM
C’est un espace dédié à l’entraînement des chevaux d’Obstacle sur sable, quel que soit le type de parcours, haies et
steeple-chase.

LE ROND PONIATOWSKI
Cet ensemble de pistes en sable servent à travailler les chevaux de Plat et d’Obstacle sur des parcours plats, corde à
gauche ou à droite, afin de se préparer aux différents profils proposés par les hippodromes de Galop, toutes disciplines
confondues. Cet espace réunit une piste de canter de 1 200 mètres, une piste de galop de chasse de 1 000 mètres et
une piste de trotting de 600 mètres.

LES PISTES JACQUES LAFFITTE
Ces pistes en sable de 1 800 mètres en ligne droite constituent un outil remarquable pour préparer les chevaux à ce qui
leur sera demandé en compétition. Elles ont pour particularité de présenter une légère courbe à gauche qui permet aux
chevaux d’apprendre à reprendre leur souffle et se rééquilibrer avant les 400 derniers mètres de fin de travail.

LES PISTES LAMBALLE
Ce sont des pistes profondes en sable, en ligne droite, un peu montantes (ou descendantes selon le sens d’utilisation)
de 1 800 mètres de long. Elles sont utilisées pour le chevaux de Plat et d’Obstacle.

140 ANS D’HISTOIRE DU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE MAISONS-LAFFITTE
À partir de 1881, à la fin du 19e siècle, le centre d’entraînement de Maisons-Laffitte a commencé à prendre forme grâce
à la création de la première piste d’exercice, le long du mur d’enceinte du parc du château, sur l’avenue Jacques Laffitte.
Le site s’est progressivement étendu dans les allées forestières avec des installations d’entraînement pour l’Obstacle et
pour le Plat. À partir de 1970, le site a changé de taille grâce à l’ajout de nouvelles installations avec la création de pistes
d’entraînement supplémentaires.
Pour plus de détails sur l’histoire du site : http://maisons.laffitte.cefg.fr/histoire/

EN SAVOIR PLUS SUR FRANCE GALOP
L’association France Galop a pour but d’encourager l’élevage et l’entraînement des chevaux de course grâce à la
dotation des courses de plat et à obstacles ainsi que le versement de primes aux éleveurs et aux propriétaires de
chevaux de galop. Dans ce cadre, elle organise et contrôle la filière des courses de Galop en France.
L’association est aussi garante de la régularité des courses que ce soit par le respect de l’application du code des courses
ou par le contrôle des chevaux (aucune médication n’est tolérée dans les courses de Galop et 100 % des gagnants sont
contrôlés).
France Galop gère les cinq plus grands hippodromes français (Auteuil, Chantilly, Deauville, ParisLongchamp et SaintCloud) et organise des grands prix de renommée internationale. Elle gère aussi trois centres d’entraînement dédiés aux
chevaux de course : Chantilly, Deauville et Maisons-Laffitte.
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RELATIONS PRESSE FRANCE GALOP :
Héléna Dupuy - hdupuy@france-galop.com - 01 49 10 22 10
Emma Besnard – ebesnard@france-galop.com - 01 49 10 22 50

