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RAPPORT DE LA
PRÉSIDENTE

Après une saison 2018 haute en couleur, pleine de joie avec une victoire d'Eclipse et des gains

permettant  d'être optimiste pour la suite, la saison 2019 ne confirme pas ces bons résultats. 

 

Notre petite protégée a une génétique et un caractère qui doit être canalisé. Notre entraîneur, au

petit soin, persévère, cherche, se casse la tête pour trouver les bons réglages qui permettront à

Eclipse de prendre de bons départs, de rester au trot et de terminer ses courses. La patience, les

soins et un encadrement professionnel nous permet de décrocher une victoire à Saignelégier et cela

nous encourage à continuer en 2020 et à mettre tout en place pour qu'elle donne le meilleur d'elle-

même.

 

La petite soeur utérine d'Eclipse nous rejoint en décembre, Fortune de Villars qui nous a été confiée

par Pierre-André Juriens avec émotions pour que nous la formions et lui apportions l'entraînement et

l'encadrement digne d'une athlète de haut niveau. Nous nous efforçons de lui apporter les meilleurs

soins et c'est ainsi qu'elle apprend son métier. Comme sa soeur, elle a été présentée au sélection de

la race et le "concours de beauté" entre Eclipse et Fortune a  été remporté par Eclipse avec

seulement quelques points de différence, mais Fortune a été bien moins compliquée à présenter

que sa grande soeur.

 

Assurer la pérennité de l'association Club T Boc nécessite ; du temps, de la créativité, et des

finances. Autant la saison 2018 a été une belle réussite, autant la saison 2019 se termine avec une

perte financière, nous ne pourrons pas encore faire des réserves, toutefois, le comité et moi-même

nous engageons avec enthousiasme dans la saison 2020 et vous proposerons des événements à la

hauteur des valeurs de l'association.

Nous remercions chaleureusement toutes les

personnes qui nous permettent de poursuivre

l'aventure, que ce soit par leurs dons, leurs temps,

leur idées ou leur soutien moral dans les moments

difficiles mais surtout pour tous ces moments de

partages. 

 

Car au-delà des pistes de courses, c'est la

convivialité et l'amitié qui nous réunit et nous

œuvrerons dans ce sens encore en 2020.

 

Votre présidente

Sandrine Massonnet



NOTRE
ASSOCIATION

L’association Club T Boc a le statut d’association, elle a été approuvée en février 2018 par l’association

faîtière, 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.

L'objet statutaire de l'association

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

Simplicité

Convivialité

Professionnalisme

Gagner des courses

Atteindre l’autofinancement

Accueillir 5 chevaux dans les 10 ans

Assurer la subsistance des chevaux par une gestion précise des coûts

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 : 

Nos valeurs : 

Nos objectifs : 

Notre mission, nos valeurs et nos objectifs

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 but



NOS ACTIVITÉS
Pique-nique juin 2019

Equus Helveticus septembre 2019

Equus Helveticus, grande fête du cheval à l'IENA, organisée annuellement en

septembre et regroupe toutes les disciplines équestre. En 2019, nous nous

sommes associé à Passion Trotting Club pour effectuer des visites d'écurie,

le sponsoring d'une course de poney-trotteur, des tours en bus suiveurs avec

explications d'Aldo et le tout dans la bonne humeur.

Notre pique-nique canadien annuel est un moment chaleureux, où

chacun partage ce qui lui fait plaisir. Entre Rolli et Guigui, nous

sommes parés pour des grillades de grande classe.

En 2020, il aura lieu à nouveau et nous nous réjouissons de vous y

retrouver.



NOS ACTIVITÉS

Le Rallye du Club était une première expérience pour nous, 5 postes

ludiques jalonnaient le parcours d'environ 5 km qui pouvait être parcouru

à pied ou en VTT. Un parcours spécial était balisé pour les chevaux. 

L'expérience a permis de passer un bon moment, de déguster un jambon

à la broche délicieusement préparé par le Chef cuisto Curchod que nous

remercions encore et invitons pour l'édition 2020.

2019, année du partage

Le Rallye du Club

Visite de nos amis de l'association des membre du Tir Militaire Yverdonnois

Visite historique du Haras et de l'IENA animée par 

Christian Massonnet. Un repas en commun convivial et

délicieux au restaurant du Paddock, les courses de

l'intérieur dans le bus suiveur, la visite des écuries et la

rencontre avec nos juments et les discussion ouvertes

avec notre entraîneur ont permis une journée très

agréable, appréciée de toutes et tous.

 



NOS CHEVAUX

La petite dernière est arrivée en décembre 2018,

et entame une jolie saison, elle a 4 ans en 2019 et

son entraîneur décide, comme pour sa soeur de

démarrer sa carrière gentiment.

Elle a besoin de temps pour grandir, se muscler et

prendre de la force.

 

Une saison avec une jument adorable mais compliquée qui

met du temps à se mettre en course et à gérer ses

émotions. Pourtant elle montre de la volonté mais une

"tête" qui demande de la patience. Nous espérons et

fondons beaucoup d'espoir dans la saison 2020 qui lui

permettra de démontrer les qualités que nous pouvons

attendre d'elle et que nous pressentons.

Eclipse de Villars

Fortune de Villars

Résultats 2018
7 courses dont 1 victoire; 1 2ème place et 1 3ème place

Gains de la saison 2018 : 7'410.- CHF

 

Résultats 2019
13 courses dont 1 victoire 2 4ème place et 2 6ème place

Gains de la saison 2019 : 3'966.- CHF

Résultats 2019
9 courses dont 2 6ème place

Gains de la saison 2019 : 713.- CHF



NOS FINANCES

Bilan au 31.12.2019

Des actions seront entreprises durant 2020 pour palier

ou diminuer les pertes de 2019, notamment par des

actions marketing plus précises auprès des entreprises

et association partenaires.

La recherche de donation avec des contreparties

intéressantes et interactives devraient attirer les foules,

nous l'espérons et oeuvrons pour que les pertes soient

minimes en 2020

50.- Autocollant Club T Boc

100.- Mug Club T Boc et autocollant

150.-

200.- Une bouteil le de champagne Christel le
Delamalmaison

300.-

Repas IENA pour 2 personnes

1500.-  ET PLUS.-



NOS PROPOSITIONS
DE SOUTIEN

50.-

100.-

150.-

200.-

300.-

400.-

500.-

1500.-

Autocol lant Club T Boc

Mug Club T Boc et autocol lant

Photo, autocol lant et une journée de course avec vis ite des

boxes et après - courses vers nos juments

Une boutei l le de champagne Christel le Delamalmaison

Repas IENA pour 2 personnes

Init iation au sulky sur la grande piste (hors jour de course)

Jour de course :

Parrainage d’une course des poney-trotteurs

Init iation au sulky et remise des prix

Votre nom dans le programme et annonce au micro

Jour de course  :  suivi  d’une course à l ’ intérieur de

l ’hippodrome pour vous et vos amis,  course de poney-trotteur

avec init iation au sulky avec la remise des prix,  photos et

votre nom dans le programme public des courses, v is ite

accompagnée du site avec historique et après-course vers

nos juments et rencontre de notre entraîneur.



MERCI DE VOTRE
SOUTIEN


