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Rapport de la présidente
Les courses, au-delà de paris gagnés ou perdus, est une question de passion, une question
de temps, une question de talent et d’abnégation totale au lien qui unit un entraîneur, un
propriétaire à son ou ses chevaux et c’est ce qui nous lie aux nôtres.
C’est en décembre 2017, qu’Etienne, m’aborde pour m’expliquer, comme une injonction, que
c’est le moment de créer LE CLUB dont on parle depuis près de 3 saisons sur les tribunes
d’Avenches avec Dorly, notre oncle. En effet, Pierre-André Juriens (à l’époque je ne connaissais que son nom), a une jument dont il désire louer la carrière et si possible à Etienne !
Mon esprit entrepreneur s’enflamme, rêve, s’envole aussi vite que Bold Eagle vers la victoire
MAIS… passer du projet à la réalisation, est une autre histoire ! J’y réfléchis, une nuit et je
pose sur mon mur les débuts du projet, mes post-it y resteront durant toute la période de
création de notre club, c’est-à-dire environ 1 mois. Mais je ne peux pas le faire seule…
J’appelle à la rescousse, une ribambelle de Massonnet et nous nous retrouvons : Etienne,
Christian, Raymonde, Annick, moi-même, mon fils Théo accompagnés de Dorly et
Jane-Mary Favre, de Valérie Curchod, Sandra Gonin, Christian Fernandez et Murielle
Daenzer les pros du domaine merveilleusement pertinents, Steve Jaton et Christelle Delamalmaison.
C’est ainsi que nous avons, ensemble, créé l’association Club T Boc avec des statuts, un
nom, des couleurs pour courir, un site Internet, des vidéos, une charte de conduite, un logo,
une identité !
Nous avons eu des frayeurs notamment lors de la première sortie d’Eclipse de Villars et une
rêne qui se détache en pleine course, heureusement sans gravité grâce au sang-froid et à
l’expérience d’Etienne ! De la joie pour sa première victoire, j’avoue, j’ai versé ma larme.
Mon rêve de petite fille devenait réalité : mon frère en course, je suis sa première fan, nos
couleurs, nos chevaux, une victoire ! Quelle sensation extraordinaire ! Ce jour-là, j’ai 10 ans,
je suis dans les tribunes de l’hippodrome d’Yverdon et je crie déjà très fort pour que mon
favori gagne ! Aujourd’hui ce sont nos chevaux, c’est mon frère et c’est un cœur qui bat à
mille à l’heure et je vous souhaite de même, vous qui avez rejoint notre aventure.
Pour préparer une course, c’est un travail 7 jours sur 7, des heures de trotting et de la vitesse, les yeux qui coulent, qu’il fasse chaud ou froid, des réflexions sur les engagements,
les soins à donner, le bien-être du cheval, le matériel. C’est un métier en Suisse qui depuis
peu d’années est reconnu par un apprentissage sinon ce sont des hommes et des femmes
passionnés qui s’en chargent, qui le vivent chaque jour et pour cela en plus de l’adrénaline
que nous vivons dans les tribunes, l’association Club T Boc prend tout son sens !

Sandrine Massonnet
Présidente
Association Club T Boc
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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’association faitière, Suisse Trot, qui a relevé de la qualité du dossier déposé. Notre affiliation à l’association Suisse Trot a été renouvelée pour 2019 sans
aucune difficulté.

Ses valeurs
L’association Club T Boc a pour vision le partage, la cordialité, elle se veut une association populaire pour des 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 dans la transparence des actions et la proximité de ses membres.
Partager le plaisir des courses

Nos objectifs :







Gagner des courses
Atteindre l’autofinancement
Accueillir 5 chevaux dans les 10 ans
Valoriser les locations de carrière et ouvrir également au concept d’achat des
chevaux
Assurer la subsistance des chevaux par une gestion précise des coûts, des
charges et des investissements.
Valoriser le professionnalisme de l’entraîneur avec une visibilité de qualité et
actuelle.
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Partenariats et médias
Nous obtenons plusieurs parutions dans des journaux, notamment, dans La Région
Nord Vaudois, le Cavalier Romand par Elisa Oltra et Terre et Nature, écrit par Véronique Curchod.
Le comité a pris contact avec plusieurs autres magazines pour obtenir des parutions
sur la saison 2019.

Sur les réseaux sociaux
Instagram

Plus de 1200 followers

Partage de photos

Partage de promos

Statistiques :
>1300 followers pour 5000 abonnements
82 actions les 10 derniers jours

Facebook
 Partage de photos
 Partage de promos
 Partage d’informations
 Intérêts de la part de driver –
entraîneurs – passionnés étrangers
 Statistiques :
170 mentions j’aime

Des publications plusieurs fois par semaine

51% de femmes et 46% hommes

Provenance :

Tranche d’âge : 18 à 64 ans
29% France – 21% Suisse le reste disséminé
Provenance : Suisse et Vaud en particulier
entre l’Allemagne, les USA et l’Australie
719 portée des publications ces 30 derniers
Tranche d’âge : Entre 18 et 54 ans
jours
53% d’homme et 47% de femmes
569 interactions et 24 clics sur un lien

Chaîne YouTube « Club T Boc »
 Un maximum de
courses de nos
chevaux
 Les vidéos des
événements du Club
 Une chaîne à votre disposition

Site Internet ; www.clubtboc.ch
 Partage de photos
 Partage de vidéo
 Toutes les informations de
l’association
 La Charte – le programme des
courses - Rapport d’activité à
télécharger etc

Les réseaux sociaux sont des vecteurs de communication importants pour nos génération et surtout gratuits, il nécessite pourtant du temps et des contenus qui soient
pertinents et répondent aux attentes des « followers »
Pourquoi est-il important d’investir du temps dans les réseaux sociaux ?
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L’objectif principal est de créer une e-communauté qui permettra ensuite d’avoir de
l’influence et de développer des partenariats qui diminueront nos charges. Notamment par des partenariats avec des prestataires de nourriture, de matériel, de complément alimentaire etc.
Etienne ou nos juments ne deviendront jamais des supports publicitaires, par contre
la communauté autour de nos principaux acteurs sera développée et permettra une
visibilité, que je voudrais importante pour qu’elle devienne notre support et déclenche
des opportunités.
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Déroulement de nos activités
Les activités du comité
Janvier à mars 2018 : fondation de l’association et de son comité

Les membres fondateurs, dont certains font partie du comité, ont œuvré pour la création des statuts et la préparation du dépôt de dossier pour la validation et l’affiliation
de l’association Club T Boc à l’association Suisse Trot.
Le comité a pour objectif de faire vivre l’association, il se rencontre environ tous les
mois pour des séances parfois mouvementé, parfois argumentées mais toujours pour
se terminer dans une seule idée commune ; construire pour l’avenir !
L’association participe activement aux activités de Suisse Trot telles que l’assemblée
générale, début mars et le repas de clôture en décembre. A chacune de ces manifestations plusieurs membres du comité et/ou du club y ont participé.
1er juillet : pique-nique

Nous organisons un pique-nique « canadien » autour d’un feu de bois, dont la logistique a été brillamment improvisée par Valérie Curchod, nous passons une très
agréable journée dans le bois de Rances.
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1er août

Un moment fort pour le Club T Boc puisque nous sponsorisons la course des poneytrotteurs et Christian Massonnet a accompagné le cheval pilote durant la course !

Figure 3 : Remise des prix course poney-trotteurs 1er août 2018

8 février 2019

C’est dans les locaux de l’Orif que nous nous retrouvons pour notre soirée annuelle, organisée par Valérie Curchod et Christian Massonnet avec l’aide des
membres du comité. A cette occasion, Sandra Gonin et Philippe, son mari auront également participé au bon fonctionnement de la soirée grâce à la Fromagerie du Gros-de-Vaud. Nicole Devals illustratrice et graphiste aura créé le graphique de notre flyer et Lizzi Gang nous aura divertis.
Notons la participation de la société de Tir sportif
Yverdonnois dont fait partie notre secrétaire et « fin
guidon », Christian Massonnet.
Le Club T Boc invitera dans le courant de l’année
2019, la fromagerie du Gros-de-Vaud ainsi que
Philippe Gonin au restaurant du Paddock à l’IENA
pour les remercier de leur geste durant cette soirée.

Figure 4 : Flyer du repas annuelle créé
par Nicole Devals Graphiste - illustratrice

Page suivante : quelques photos de la
soirée annuelle, où l’ambiance cordiale et décontractée a plu et a fait de
cette soirée une
réussite.
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Les activités des chevaux
Eclipse de Villars est arrivée en mars à l’IENA, un transport qui s’est fait sous la
neige grâce au camion de JB Mathey, fidèle ami de notre entraîneur, toujours prêt à
se rendre service l’un pour l’autre. Eclipse de Villars qui a couru ses premières
courses en 2018 et sa sœur utérine Fortune de Villars sont nos deux jeunes juments.
Durant sa première saison Eclipse de Villars bat son propre record en courant
1’16’’15, rappelons-nous qu’elle était qualifiée en 2017 à 1:19:13 en France. Elle a
également pris part à la sélection des juments trotteuses françaises, jugée par un
juge français, elle remporte la sélection devant 2 autres juments avec 68 points. Ce
fut un moment particulièrement important pour son éleveur, car grâce à cette sélection, Eclipse de Villars prend encore de la valeur. Pour nous, c’est une fierté de la
présenter et pour son entraîneur c’est un moment très sportif puisqu’elle peine à rester en place. Vous pouvez en voir quelques extraits dans la vidéo qui retrace sa saison à disposition sur la chaîne YouTube du Club T Boc.
La saison 2019 qui démarre en mars, débutera pour Fortune et Eclipse qui devraient
courir respectivement 6 à 8 courses et bien plus pour Eclipse qu’Etienne se chargera
d’engager selon leurs états de forme et les conditions de courses éditées par Suisse
Trot.

Figure 5 : Jour de la sélection (photo : C. Fernandez)
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Eclipse de Villars pour la saison 2018

Sa musique est jolie pour une première saison et probante pour une jeune jument !
Date

Hippodrome
Course

Distance /
Terrain

Départ

Nbre de
partants
Place

Allocation Distance Classement
totale en
€

2400m

Volté

9

7’017.00

2400 m

7

2400m/2425m

Volté

6

7’017.00

2400 m

1

2400m

Volté

13

7’142.00

2400 m

2

2675m

Volté

18

18’000.00

2675 m

D

Avenches - Prix du Serment du Grütli

2425m/Bon

Volté

13

6’956.00

2425 m

D

Avenches - Prix de Saint-Brieuc

2400m/Bon

Volté

9

6’956.00

2400 m

3

Avenches - Prix d’Auch

2350m/Bon

Autostart

14/N°1

5882.00

2350 m

3

Avenches - Prix de Vitteaux

2350m/Bon

Autostart

14/N°12

5’882.00

2350 m

7

20.10.2018

Avenches - Prix de Lausanne

6.10.2018

Avenches - Prix de Vernon Downs

17.09.2018

Avenches - Prix AlloBoissons
Elle bat son record en 1’16’’5

24.08.2018

1.8.2018
23.07.2018
6.7.2018
29.05.2018

Divonnes-les-Bains - Prix de Montluçon
– Neris les Bains

Figure 6 :
Victoire le 6.10.2018
(photo : horseracing)

Fortune de Villars, la petite dernière !

Jument de 4 ans
Gain 2017 : 0.00

Elevage De Villars, Monsieur Juriens,
Villars-le-Terroir, Suisse

Gain 2018 : > 0.00

Conditions de location de carrière :

Qualification : 1'20"0 le 11.04.2018 en
France

Location de carrière à 25%

Origines
Père

Mère

SUN CERAVIN
Trotteur français du Stud Book -> 497'100
€ de gain

EURYDICE DES ANGES
Trotteur Français du Stud Book ->45 634 €
de gain

Grand-Père

Grand-Père

MON PREMIER CEHERE

QUINIO DES BORDES

Grand-Mère

Grand-Mère

NINDRA DE VAL

ORELIE DES ANGES

Arrière Grand-Parents Paternels

Arrière Grand-Parents Paternels

EXTREME AUNOU
CELIA D’ESSART

BALFOUR par KERJACQUES
ULPIA par HERMES D

Arrière Grand-Parents Maternels

Arrière Grand-Parents Maternels

QUITON DU CORAL et CHUHKA

BELLOUET par PALEO et ALGAZELLE A
par NESTOC

Figure 7 : Fortune de Villars

Nos activités en résumés
2018

Février ->

Constitution de l’association
Création des statuts par les membres fondateurs
Election du comité

Juin ->

1ère course d’Eclipse de Villars

Juillet ->
Rances

Pique-nique du Club T Boc dans le bois de Wavre Valeyres-sous-

Décembre ->

Fin de saison et bilan
Arrivée du second cheval -> Fortune de Villars le 1er décembre 2018
Préparation du repas annuel
Participation au repas de clôture de l’IENA
Planification de l’assemblée générale

Figure 8 : Fortune de Villars 1ère sortie décembre 2018 (Photo : JM Favre)
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Nos projets à venir
La vision du comité pour la suite de l’association Club T Boc est de développer encore les connexions dans le milieu des chevaux dans toutes les disciplines par la
création de contenus intéressants, ludiques, imagés de jolie qualité en ayant pour
objectif d’attirer l’attention ainsi que de potentiels nouveaux membres actionnaires ou
sympathisant voire sponsor. Nous allons également, après décision de l’Assemblée
générale, travailler sur un cadre de fonctionnement en cas d’achat d’un cheval. Deux
commissions ont été créées, l’une pour travailler sur ce dernier thème, l’achat d’un
cheval et la seconde commission sur des modifications sur les statuts de
l’Association. Ces éléments seront présentés lors de l’Assemblée Générale de 2020.

2019
Février ->

Repas annuel de soutien

Mars ->

Assemblée générale de l’association Club T Boc
AG Suisse Trot – début de saison
Début des courses pour nos chevaux

Juillet ->

Pique-nique du Club T Boc

Décembre ->

Soirée de clôture des courses à l’IENA
Fin de saison et bilan

D’autres idées …
Voyage du Club au Prix d’Amérique Paris ou simplement sur d’autres
hippodromes en France notamment
Février ->

Repas annuel renouvelé

Mars ->

Assemblée générale de l’association Club T Boc
AG Suisse Trot – début de saison

Vos idées sont les bienvenues…
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Répartition des gains pour Eclipse de Villars
Date

18.05.2018
29.05.2018
06.07.2018
06.07.2018
06.07.2018
23.07.2018
23.07.2018
24.07.2018
01.08.2018
01.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
06.10.2018
06.10.2018
06.10.2018
20.10.2018

Désignation simplifiée
d'après décompte Suisse
Trot
Engagement
Engagement
Engagement
Gain Eclipse
Frais administratif
engagement
Gain Eclipse
Frais administratif
Engagement
Engagement
Gain Eclipse
Frais administratif
Engagement
Engagement
Gain Eclipse
Frais administratif
Engagement

Code
Suisse Trot

Entrées

NG
NG
NG
GW
BE
NG
GW
BE
NG
NG
GW
BE
NG
NG
GW
BE
NG

Part PA Juriens
Montant budgeté dans les
parts (24'000.-)
Gains nets à distribuer
Part à (plus petit dénominateur commun)

Sorties
frais administratifs

Sorties
engagement
53.00
140.00
160.00

1'140.00
90.86
160.00
1'140.00
90.86
160.00
53.00
1'710.00
136.28
160.00
160.00
3'420.00
272.57

25%
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7'410.00
1'852.50
1'206.00

2.5%

590.57

4'966.93
124.17

160.00
1'206.00

Résultats du repas annuel
Désignation
Fondue - dessert (8.50/personnes)
Pain
Boissons offertes par le club pour : apéro + repas
Personne payantes
Publicité payé par la caisse (flyers)
Dons pour le repas
Patente alcool vin - Autorisation - SUISA
Facture Cave de Bonvillars
Caisse fin de soirée
Dons pour le repas (montant initialement en Euro)
Boissons centres
Tartare
Apéro - flûtes etc
Verres plastique champ
Salade
Champagne
Sonorisation
Salle Orif
Fond de caisse - retour en caisse
Repas payés cash avant soirée faisant partie du fond de caisse
Totaux
Bénéfice

Sortie
700.00

Entrée

348.50
4'060.00
50.00
450.00
120.00
772.40
1'730.80
110.35
84.20
56.75
16.95
15.80
12.60
410.40
300.00
200.00
601.80
3'689.40

250.00
6'601.15
2'911.75

En conclusion plus de 90 personnes ont répondu présents pour cette première édition du repas annuel et le bénéfice permet de couvrir des frais substantiels et importants tels que l’inscription et l’affiliation à Suisse Trot ainsi que le matériel de course,
jusqu’ici en prêt.
Selon le sondage post-repas du 8 février, le lieu, la période (février), le jour (vendredi), ainsi que les prix pratiqués et le style d’animation semblent avoir largement plu,
c’est pourquoi nous proposerons à nouveau cet événement en 2020 avec un objectif
d’environ 120 personnes.
Le comité remercie chaque personne, partenaires, invités, convives, pour leur participation active à cette manifestation ainsi que les membres du comité qui ont œuvré
pour la bonne marche de la soirée.
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Remerciements
Nos sincères remerciements vont à toutes les personnes proches et moins proches,
les membres sympathisants, les personnes bénévoles ainsi que les donateurs pour
leur participation active dans cette aventure soit par leur don en nature, notamment
matériel, prêt de sulky, d’harnachement de course qui nous ont permis de débuter la
saison 2018 sans de gros investissements.
Depuis lors, nous avons fait l’acquisition de certains matériels, le sulky et les harnachements de course nous ont été vendus à un excellent prix et nous remercions
Murielle Daenzer Fernandez et son mari Christian Fernandez pour leur prêt et la
vente du matériel ainsi que leur disponibilité, leurs idées, les suggestions ainsi que
leurs explications durant les courses données aux nouveaux membres qui découvrent ce milieu.
Un magnifique travail de couturière a été effectué par Jane-Mary Favre pour la confection de la casaque d’Etienne. Petite anecdote, Jane-Mary a confectionné la version « Taille homme » pour notre driver additionnel, eh oui ! Raphaël Freynaud n’a
pas tout à fait la même taille qu’Etienne, ce qui nous a coûté une amende et une
course avec les couleurs « société1 » lors de la course d’Eclipse de Villars à
Divonne-les-Bains !
Un merci particulier à toutes les personnes qui œuvrent au côté du comité pour
rendre possible cette aventure et à chacun de vous pour votre bonne humeur, votre
passion et pour l’intérêt que vous portez aux chevaux et à celui qui s’en occupe.
Nos partenaires en 2018 et 2019 :

Et pour terminer les membres du comité se tiennent à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions sur le fonctionnement de l’association ou sur les
éléments de ce rapport.
En attendant de vous retrouver sur les tribunes je vous remercie encore pour votre
attention et votre sympathie.
Sandrine Massonnet
Présidente Association Club T Boc

1

Lorsque la casaque est oubliée OU trop petite, le driver court avec une casaque
blanche neutre.
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