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Une tempête 
dans un verre d’eau ?

Par Jean de Cheffontaines
Membre fondateur de la Fédération
des propriétaires du galop

« La T.V.A.  est un  sujet  très  sensible
pour  l’ensemble  des  propriétaires  de
chevaux de course. Ces derniers mois,

elle est même devenue un sujet de crispation et d’anxiété,
en réaction au projet de loi de finance 2021. Significatives
à cet égard sont les déclarations à l’emporte-pièce des uns
et  des  autres  concernant  le  changement  de  régime  de
T.V.A. sur les allocations à compter du 1er janvier 2021 : «
Celui-ci  va mettre  en  péril  toute  notre  filière  ».  Est-ce
justifié ? À quoi bon cette dramatisation excessive ?
Rappelons  les  faits.  De  quoi  s’agit-il  ?  D’une  mise  en
conformité  avec  le  droit  communautaire  du  régime  de
T.V.A.  des  gains  de  course.  Celle-ci  consiste  à  ne  plus
majorer les allocations de la T.V.A. pour les propriétaires
assujettis.  Filière en danger dites-vous ? Cette réforme n’a
jamais concerné les propriétaires non assujettis à la T.V.A.
(69 % des propriétaires actifs en France) ; et elle ne modifie
en rien  la  situation actuelle des propriétaires assujettis
(31 %). Ni le compte de résultat, ni le calcul du prorata de
déduction de T.V.A. ne sont affectés. Les propriétaires qui
se  retrouveront  structurellement  créditeurs  de  T.V.A.,
demanderont le remboursement de leur crédit de T.V.A.
Alors, filière en danger ? Ces derniers mois, les échanges
de la Fédération des propriétaires du galop (notamment
Patrice Renaudin) avec des avocats fiscalistes et avec la
direction de France Galop nous ont confortés dans notre
analyse  que  la  situation  des  assujettis  ne  serait  pas
modifiée, sauf difficulté pour certains à justifier de leur
statut  d’assujetti  (très  peu  nombreux)  ;  notre
communication auprès de nos adhérents allait en ce sens.
Mieux, le 14 janvier 2021, les avocats mandatés par France
Galop et LeTrot ont transmis un courrier à la Direction de
la législation fiscale du ministère de l’Économie et de la
Relance,  l’interrogeant  sur  les  règles  de  la  T.V.A.  La
réponse obtenue a confirmé notre compréhension et  le

résultat de nos travaux. Chacun aura compris que cette
dramatisation entretenue par certains n’était pas justifiée.
Elle est surtout, de notre point de vue, contre-productive.
Prenons garde à  l’effet dévastateur de communications
approximatives  auprès  des  propriétaires.  Ceux-ci  ont
consenti des efforts considérables en 2020. Qui pourrait le
contester ? Alors, prenons du recul, ne nous méprenons
pas, traitons les vrais sujets. "En avant, calme et droit". » 

Black Corton à la retraite 
chez Bryony Frost

Arrêté  le  27  février  à
Kempton, dans le Close
Brothers  Handicap
Chase  (Gr3),  le  "FR"
Black Corton
(Laverock) ne sera plus
revu  en  compétition.
L’élève  de  Dominique
Guyon  va  couler  des
jours  heureux  dans  le
Devon chez sa fidèle partenaire, Bryony Frost. Ces deux-
là ont remporté huit courses ensemble, dont le Kauto Star
Novices' Chase (Gr1), le Reynoldstown Novices' Chase et
l’Oaksey  Chase  (Grs2).  La  jeune  femme  a  rendu
hommage  à  Black  Corton  en  ces  termes  :  « Avoir un
cheval comme lui, qui m’a emmenée vers les sommets,
c’est phénoménal. C’était énorme de gagner mon
premier Gr1 avec lui à Kempton, mais je n’oublierai
jamais ce sentiment après l’Oaksey Chase, lors de mon
retour à la compétition, après une fracture de la
clavicule. Un retour anticipé, mais il était hors de
question que je cède ma place à quelqu’un d’autre sur
Black Corton. Les contes de fée sont un cliché, mais Black
Corton en est vraiment un. Je suis heureuse qu’il parte à
la retraite en étant sain et net, après 40 courses.  Il a
lancé ma carrière, et il est temps de veiller sur lui comme
il a veillé sur moi en piste. Il va venir à la maison pour
se remplir le ventre avec autant d’herbe que possible, et
se balader dans la lande. Tout le monde là-bas est très
excité à l’idée de le voir, et il y a déjà une liste d’attente
pour que les gens viennent lui apporter des carottes. »
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Black Corton et Bryony Frost, lors de leur succes̀ 
dans le Kauto Star Novices' Chase
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