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UNE ANNÉE PAS COMME LES
AUTRES
2020, une année pas comme les autres, perturbée du mois de mars au mois de juin par un virus qui
nous a tous surpris et mis sur

« pause » le monde entier !

L’IENA philosophe durant cette période ; les nombreuses années de direction par Monsieur Kratzer en
maître incontesté du milieu est remis en question par les membres de Suisse-Trot par une assemblée
extraordinaire qui demande une redistribution des responsabilités et une plus grande implication des
professionnels des courses par la création de commissions, nous vous tiendrons au courant de la suite
dès que nous pourrons.

De notre côté et malgré les incertitudes, chacun des membres sympathisants, actifs-partenaires ainsi
que les entreprises partenaires continuent à nous soutenir et à s'investir dans notre aventure, cela
démontre une grande confiance et le comité et moi-même vous en sommes reconnaissants et vous en
remercions sincèrement.

Les activités des Humains se sont arrêtées mais pas pour tout le monde, notre entraîneur a continué à
faire travailler les juments pour qu’elles soient prêtes pour la reprise, et le monde des courses a
recommencé à vivre pour nous offrir une fin de saison avec des résultats encourageants. Nous avons
décidé en fin d'année, sous les conseils avisés d'Etienne, de mettre un terme à la carrière de Fortune
de Villars. Encore une fois, toute la passion et le respect d'Etienne pour ses chevaux lui ont permis de
la confier à une famille afin qu'elle devienne cheval de loisir.

Le concept d’achat d’un cheval fait son chemin chez certains de nos membres et des apérosdînatoires sont organisés afin de trouver des financements. Quant à Etienne, il cherche la petite perle
rare qui nous permettra de nous faire plaisir autant sur la piste que dans les tribunes.

Plus que jamais, durant cette année 2020 nous avons dû faire preuve de solidarité, d’une grande
patience et de créativité pour rendre les événements possibles et attrayants. 2021 sera encore une
année spéciale et nous donnerons de notre temps et de notre énergie pour qu’elle soit encore
inoubliable et pleine de bons souvenirs.

Merci à vous tous pour vos contributions et un immense merci aux membres de ce comité avec qui j’ai
l’immense plaisir de travailler dans une complémentarité efficace et amicale et sans qui, rien ne serait
possible. Merci aux membres, donateurs, visiteurs, amis, familles pour leur soutien et leur présence.

Sandrine Massonnet
Présidente
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NOTRE ASSOCIATION
L’OBJET STATUTAIRE DE L’ASSOCIATION
L’Association Club T Boc a le statut d’association, elle a été approuvée en février 2018 par l’assemblée
générale, les statuts ont été modifiés lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2020 afin de les
actualiser. L’association faîtière Suisse-Trot a renouvelé notre affiliation en tant que Club pour l’année
2021.

NOTRE BUT
L’Association Club T Boc a pour but de gérer et valoriser la carrière de chevaux de courses de trot en
Suisse et en France grâce à des actifs-partenaires, des membres sympathisants, des entreprises
sponsors et des donateurs.

NOTRE MISSION - NOS VALEURS ET OBJECTIFS
L’Association Club T Boc a pour vision le partage, la cordialité, elle se veut une association populaire
ouverte à tous les gens de tous bords et de toutes origines.

Notre mission :
- Investir là où c’est important : le matériel, l’entraînement et la préparation des chevaux
- Qualité et professionnalisme à tous les étages de l’association
- Partager le plaisir des courses

Nos valeurs :
- Simplicité
- Convivialité
- Professionnalisme

Nos objectifs :
- Gagner des courses
- Atteindre l’autofinancement
- Assurer la subsistance des chevaux par une gestion précise des coûts
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NOS ACTIVITÉS
LES VISITES D'ÉCURIE ET
APÉROS SUR LA BUTTE
La visite des membres fait toujours plaisir à notre entraîneur qui
a beaucoup plus de temps à nous consacrer lorsque ce n'est pas
une journée de course.
Parler des chevaux et des nôtres en particulier est passionnant et
malgré une année 2020 interrompue par la pandémie COVID,
nous avons eu à coeur de partager avec vous par d'autres
moyens les activités des juments.

Une tradition s'instaure au Club pour célébrer le début de la
saison par un apéro à l'écurie qui a son petit succès. Cette
année c'est un petit groupe autour d'une bouteille de
Champagne qui s'est réuni et qui a profité de ce moment
convivial.

LA COURSE D’ORIENTATION
La course d’orientation s’est déroulée au bois de Chassagne et a réuni,
environ 40 convives, des piétons, des enfants et des cavalières enjouées, le
tout dans une bonne humeur et une grande convivialité. Merci à la famille
Curchod pour leur efficace et délicieux repas ainsi que la participation des
contributions aux salades.

Ce jour-là, nous avons eu la chance de filmer les premières interviews du
Club T Boc avec la collaboration de Raphaël Descombes et de son preneur
de son. Merci à Christelle Delamalmaison de nous avoir réalisé un clip vidéo
de notre journée.
Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube "Club T Boc", vous y
découvrirez des vidéos de nos manifestations et ce, depuis la création du
Club T Boc.
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NOS CHEVAUX
ECLIPSE DE VILLARS
La première jument entrée dans l'écurie du Club T Boc
s'assagit durant la saison et terminera avec une très jolie
4ème place parmi d'excellents chevaux dans sa catégorie.

Elle effectue 8 départs pour un total de 63% de placés et
des gains se portants à CHF 2375.-

Les retours de gains pour les actifs-partenaires se montent
pour 10% à 179.02

FORTUNE DE VILLARS
Une jeune et jolie jument, bien dans sa tête qui met son
coeur à faire du mieux qu'elle peut, néanmoins elle n'a
pas le souffle, ni le physique suffisant pour poursuivre sa
carrière dans de bonnes conditions. Les résultats le
démontrent avec seulement 25% de placés durant la
saison et des gains de CHF 1853.Les gains pour 10% de part actif-partenaire se montent
à 139.67
Son entraîneur décide de mettre fin à sa carrière de
cheval de course à la fin de la saison 2020.
Il lui trouvera une belle place de cheval de réforme, elle
deviendra cheval de loisir pour le plaisir de sa nouvelle
propriétaire.

UNE NOUVELLE JUMENT
POUR 2021
Nous accueillerons une nouvelle petite merveille en
2021, fille de Prodigious et petite fille de Love you,
nous sommes convaincus et enthousiastes à l'idée de
l'accueillir pour la prochaine saison.

2020

NOS FINANCES
COUVERTURE ACTIFS PARTENAIRES
C'est pas assez, mobilisons-nous !

NOS COMPTES 2020

72.5%

2020

NOS PARTENAIRES

2021

NOTRE CALENDRIER
ARRIVÉE D'HYPER CLASS
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