
       
 

 

OPERATION D’EXPORTATION DE CHEVAUX « TROTTEUR FRANÇAIS » AUX ETATS-UNIS  
EN PARTENARIAT AVEC UNITED STATES TROTTING ASSOCIATION  
& L’AGENCE DE VENTE AMERICAINE PREFERRED EQUINE ONLINE 

 

 

Dans le cadre de la promotion du « Trotteur Français » à l’étranger, la SECF organise une opération de vente en vue de 
l’exportation définitive de chevaux « Trotteur Français » aux Etats-Unis.  
Cette opération sera scindée en différentes étapes et organisée en partenariat avec United States Trotting Association et 
l’agence de vente en ligne américaine Preferred Equine Online. 
 

Cette opération exceptionnelle s’organisera de la manière suivante : 
 

Etape 1 :   Inscription des chevaux par les vendeurs jusqu’au lundi 20 juin 2022.   

                   Dès l’inscription du cheval le vendeur doit faire réaliser (à sa charge) les analyses suivantes : 
 

Les analyses à effectuer sont : Sérodiagnostic de Piroplasmose équine – 3 méthodes obligatoires 
Piroplasmosis (b.Caballi & b.Equi) (CELISA test)  
Piroplasmosis (b.Cabali & b.Equi) (CFT test) avec un seuil de dilution de 1/80eme 
Piroplasmosis (b.Cabali & b.Equi) (IFAT test) 
 

 

Afin de valider l’inscription, les résultats des tests doivent être transmis au Département International de la société LeTROT 
par email à international@trot.com avant la date des essais en piste.  

 
 

 

Conditions d’inscription : 
 

 

CATEGORIE 1 :  

Juments, mâles et hongres 

Agés de 4 à 8 ans ans (E, F, G, H et I ) 

Aptitude corde à gauche 

Ayant été placé dans des courses de catégorie D minimum 

Prix de vente/réserve souhaité : de 20.000 à 35.000 € (HT)* 

CATEGORIE 2 :  

Juments, mâles et hongres 

Agés de 4 à 8 ans ans (E, F, G, H et I ) 

Aptitude corde à gauche 

Ayant été placé dans des courses de catégorie B minimum 

Prix de vente/réserve souhaité : de 50.000 à 100.000 € (HT)* 
 
 

* ce prix de réserve pourra être négocié et ajusté lors des présentations en piste 
 

Sains et nets, déclarés à l’entraînement- Négatifs au test piroplasmose 
 

 

Etape 2 :  Présélection des chevaux par les professionnels américains (USTA et Preferred Equine Online) assistés de 3 experts  

   français (C.Guegan , C. Le Barbey et P.Vercruysse) choisis par les américains pour leur expertise des marchés américain et  
   français. Puis prise de rendez-vous à partir du jeudi 23 juin 2022 avec les entraîneurs qui s’engageront à ce  
   moment-là à présenter leur cheval en piste.  
   Pour tout désistement après la prise de rendez-vous un certificat vétérinaire sera exigé.  
 

 

Etape 3 :  Essai en piste des chevaux présélectionnés à partir du mardi 28 juin 2022 en présence des  

  3 experts français choisis par les américains pour leur expertise des marchés américain et français. 
                   Lors de ces essais des prélèvements biologiques seront effectués ainsi qu’un contrôle vétérinaire  
                   (endoscopie, visite clinique).  Ces examens seront pris en charge par Le Trot. 

        Les entraîneurs dont les chevaux seront proposés à la vente aux enchères en ligne organisée par l’agence  
                      américaine Preferred Equine Online seront informés par téléphone au plus tard le 6 juillet 2022. 

 
 

Etape 4 :  Vente aux enchères en ligne des chevaux sélectionnés via l’agence américaine Preferred Equine Online. 
 

Etape 5 : Regroupement des chevaux vendus à Lamorlaye (60 Oise). Les chevaux entreront en quarantaine et des  

  analyses complémentaires seront effectuées pour valider définitivement la vente.

 

https://www.ustrotting.com/
https://www.preferredequineonline.com/
https://www.preferredequineonline.com/
https://www.preferredequineonline.com/


 

 

    
 

BULLETIN D’INSCRIPTION « OPERATION ETATS-UNIS » 
 

 
1 / Remplir le bulletin d’inscription  
 

   CATEGORIE 1 (Prix 20.000 à 35.000 € HT)   CATEGORIE 2 (50.000 à 100.000 € HT)  
 
Prix de réserve souhaité : …………………………………………. 
( ce prix de réserve pourra être négocié et ajusté lors des présentations en piste)  

 
Nom du cheval :  
 
.……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 

Personne à contacter : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Portable :……………………………………………………………………………Email :……………………………………………………………… 
 
 
Lieu de présentation souhaité : 
(sous réserve d’un nombre suffisant de chevaux sur ce lieu, possibilité de mettre plusieurs choix en indiquant l’ordre de préférence) 

 

  Argentan/Cabourg     Meslay /Le Mans/Laval          Centre d’entraînement de Grosbois      

   Cagnes-sur-Mer  
 
2/ Adresser ce bulletin avant le lundi 20 juin 2022 
 
par courrier :  SECF – Département International – 7 rue d’Astorg – 75 008 Paris 
par mail : international@letrot.com 
 

 
3 / Nom de la personne inscrivant le cheval………………………………………………………………………………………….. 
 
Qualité (entraîneur, copropriétaire,….) :……………………………………………………………………………………………….. 
 
Date : …………………………………… Signature 

 

mailto:international@letrot.com

