Détection Trotteurs
À la recherche d’indicateurs de
détection du potentiel du jeune
trotteur et aide à la décision de la
stratégie de qualification
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Aujourd’hui, les performances demandées aux chevaux de 3 ans lors des qualifications correspondent aux
temps que l’on demandait à des chevaux d’âge (confirmés) au cours des années 1990. En moyenne, ces 10
dernières années, 40% des poulains produits réussissent l’épreuve de qualification et peuvent intégrer le
circuit de la compétition. Lors de l’année 2017, seulement 14,8% des poulains (2, 3 et 4 ans) présentés ont
obtenu la qualification. Cela montre bien que l’évaluation des potentiels des poulains n’est donc pas chose
aisée même pour des professionnels. C’est pourquoi l’objectif de cette étude est de proposer aux
propriétaires et entraîneurs un outil de détection des jeunes trotteurs qui pourra être utile, afin d’aider
celui-ci de choisir le moment propice à sa qualification en tenant compte du durcissement de la réduction
kilométrique entre 3 et 5 ans.
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Pour les structures : une
amélioration de la répartition
des moyens matériels et
humains vers les poulains
présentant de réels futurs
potentiels ; et la mise en vente
ou le reclassement des autres
chevaux.

Pour les personnels : une
meilleure optimisation du
temps dédié aux poulains ; et
de pouvoir s’appuyer sur un
tableau de bord objectif de
l’évolution de la performance
du jeune trotteur afin de
choisir le moment propice à
sa qualification.
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Pour les chevaux : une
amélioration de l’orientation
et de la gestion du travail du
jeune cheval pour assurer sa
longévité (sport et course) en
évitant le surentrainement et
une optimisation de la
reconversion des chevaux de
course.
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