
INSTITUT EQUESTRE NATIONAL D’AVENCHES (IENA) 

Communiqué du 29 mai 2020 

Planification des courses sur le site de l’IENA à 
Avenches pour la fin de la saison 2020. 

La crise du Coronavirus a fortement bouleversé la vie et les activités de chacun d’entre 
nous. Nous sommes heureux de reprendre le rythme des compétitions et des 
entraînements en tenant compte des nouvelles dispositions prises par le Conseil 
fédéral le 27 mai. Dispositions qui seront intégrées dans les concepts de lutte contre le 
Coronavirus déposés auprès de l’OFSP par la FSC. 
 

Nous remercions Galopp Schweiz et Suisse Trot pour leurs propositions de conditions 
concernant les courses à venir. 
 

Conformément aux statuts de la FSC et du VRV, Galopp Schweiz et Suisse Trot 
élaborent les conditions techniques des propositions. Chaque société organisatrice 
(hippodrome) est, pour sa part, responsable pour annoncer le nombre et le type de 
courses, ainsi que le montant des allocations allouées en fonction de sa situation 
financière, de son intérêt commercial et de ses sponsors. La société organisatrice est 
seule responsable de ses finances et de ses engagements. 
 

En ce qui concerne la programmation des courses à venir à l’IENA (trot et galop), il 
nous parait utile d’apporter quelques précisions, en particulier en réponse aux 
demandes de ceux qui auraient souhaité davantage de courses avec une allocation 
moyenne réduite. 
 

• L’IENA bénéficie d’un accord avec LeTrot en France concernant la mise sur pied 
de courses réservées aux sujets de race «Trotteurs français». Pour 2020, ce 
programme de soutien s’élève jusqu’à concurrence d’une participation de LeTrot de 
80'000.-€ (ce qui représente une vingtaine de courses environ). 

• La participation des actifs au programme de courses Premium pour le trot et le 
galop est très importante pour maintenir une moyenne élevée des allocations. Le 
résultat 2019 a été fortement pénalisé par le faible nombre de partants dans les 
deux disciplines. Il en est résulté un manque à gagner important pour l’IENA. 

• Pour 2020, il est impératif de corriger le faible nombre de partants dans les courses 
Premium si l’on veut à l’avenir représenter encore un partenaire intéressant pour le 
PMU et les sociétés mères françaises. Notre objectif reste d’obtenir une moyenne 
de partants par course pour les deux disciplines comprises régulièrement entre 10 
et 12 partants au minimum. 

• Par conséquent, augmenter le nombre de courses sur cette période ne contribue 
pas à réaliser cet objectif pour les raisons suivantes: 

 

➢ Du 10.06.2019 au 24.11.2019, 43 courses plates se sont déroulées à 
Avenches avec une moyenne de 8.07 partants. Et sur ces 43 épreuves, 32 
avaient un nombre de partants égal ou inférieur à 9. Le programme broyard 
prévu pour le second semestre 2020 comprend 42 courses plates. 

 

➢ Du 10.06.2019 au 24.11.2019, 92 courses au trot attelé se sont déroulées à 
Avenches avec une moyenne de 9.8 partants. Et sur ces 92 épreuves, 45 
avaient un nombre de partants égal ou inférieur à 9. Le programme broyard 
prévu du 14 juin 2020 au 16 novembre 2020 comprend 100 courses. 



• Par ailleurs, les 4 courses de trot initialement prévues à Saignelégier seront 
courues «hors pari» cet été à Avenches sur la piste en herbe intérieure. Cela 
portera donc le total de courses au trot broyardes pour le reste de l’année à 104. 

 

Dans ces conditions, le programme annoncé nous semble cohérent avec le 

nombre de chevaux inscrits aux registres des courses. Et il nous semble 

susceptible d’améliorer le nombre de partants par course, donc le montant 

des enjeux au PMU. 

 
Politique au niveau des dotations/allocations 

Au niveau des dotations, nous avons prévu de diminuer le montant moyen des 
allocations des courses dotées jusqu’à 9'000.- y compris (celles que l’on appelle les prix 
de série) d’environ 6% pour le trot et le galop. 
 

Cette stratégie s’inscrit dans la perspective de maintenir un très bon niveau 
d’allocations moyen (parmi les plus élevés en Europe continentale) malgré la forte 
diminution des revenus de l’ADEC pour 2021. Comme vous le savez, les paris 
hippiques sont à l’arrêt depuis le 13 mars et viennent de reprendre, mais dans une très 
faible mesure, en attendant une reprise progressive à partir du 7 juin dans les points de 
vente situés dans les restaurants en Suisse. Cette situation est identique en France. 
Nous prévoyons donc une diminution des revenus provenant des sociétés de Loterie 
pour le financement des courses en Suisse de près de 40% pour l’an prochain. Cette 
perte de revenus considérable pourra être compensée en partie par les montants non 
dépensés cette année que nous reportons pour 2021. 
 

Notre objectif en ce qui concerne la moyenne des allocations est de 

pouvoir poursuivre le programme proposé pour l’année 2020 en 2021. Nous 

ferons toutefois le point mensuellement avec les sociétés de loteries 

observerons, également, l’évolution des effectifs en Suisse, tant trotteurs 

que galopeurs. 

 

Nous vous tiendrons régulièrement informés. 
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