
À la fin du meeting hivernal précédent à Vincennes, les dirigeants
ont fait savoir qu’il allaient entamer une grande réflexion sur le
déferrage. Depuis, les réactions se sont multipliées en coulisses,
avec les partisans et les opposants. Une première loi en est sortie,
avec l'interdiction de déferrer aux qualifications, puis, à partir de
2013, l'interdiction totale du déferrage pour les jeunes de 2 et 3 ans
(lettres B et C à venir). C'est un progrès.
Revenons sur ce dossier important, sur lequel la SECF a raison de
se pencher, pour diverses raisons. Tout d’abord, même si les inci-
dents n’ont pas été nombreux, ils ne peuvent faire abstraction des
quelques chevaux dont certains ont abusé ou abusent encore. Le
cheval, on le sait, est un animal la plupart du temps extrêmement
courageux. Il sait surmonter la douleur. Ainsi, les exemples de che-
vaux qui font des performances hallucinantes grâce au fait de cou-
rir pieds nus... mais qui rentrent aux écuries en marchant “sur des
oeufs” ou parfois même en boitant, ont été constatés. C’est une
très mauvaise image à véhiculer pour ceux qui aiment les courses
mais aussi pour ceux susceptibles de les découvrir. Ce n’est pas
ainsi que l’on va susciter des vocations de turfiste (qui signifie pas-
sionné de courses hippiques). C’est un premier élément et c’est le
plus important, celui de l’intégrité physique du cheval et du respect
qu’on lui doit. Même si certains rares entraîneurs s’en moquent.

LES VALEURS MIRACLES
Le deuxième élément concerne la hiérarchie, l’échelle des valeurs.
Que constate-t-on ? Par la force des choses, la plupart des grands
performers sont maintenant “DEF DES 4”, à l’exception de Ready
Cash (déferré seulement des postérieurs, un exploit). Au début de
l’histoire, seuls quelques-uns ont tenté cette gageure, avec parci-
monie. Ulf Nordin fut l’un des premiers en France (années 80) et
bon nombre de ses représentants se sont ainsi illustrés au niveau
classique (Olaf de Brion, Courlis du Pont, Destin de Busset, Ipson
de Mormal, Magnificent Rodney, entre autres...). Face à cette réus-
site, certains l’ont copié. Puis est arrivée l’ère de ceux qui ont
encore amélioré la pratique en essayant de courir régulièrement
pieds nus, un véritable défi à la nature sauf exception de chevaux
aux pieds à la corne particulièrement dure. Qu’à cela ne tienne,
quelques “faiseurs de miracles” ont trouvé le moyen de courir qua-
siment tout le temps ainsi... (fin des années 90). Ils ont alors large-
ment dépassé le grand entraîneur
suédois en gagnant de nombreuses
courses, tout en réalisant des “surva-
leurs” qui dépassaient parfois l’en-
tendement. Quand le phénomène
s’est propagé, sans que les parieurs
en soient informés (la déclaration
obligatoire fut un long combat), un
haut dirigeant nous a même déclaré
alors : “Je pense en fait que le défer-
rage masque un problème de
dopage...”. Toujours est-il que ces
faiseurs de miracles sont peu à peu,
plus ou moins temporairement, ren-
trés dans le rang après quelques sai-
sons stupéfiantes. Peut-être aussi en
raison de la concurrence de leurs
confrères, agacés de se faire réguliè-
rement pulvériser par des chevaux
pieds nus. Nous en connaissons un
certain nombre qui ont cédé à la pra-
tique pour simplement être à armes
égales ; il en allait de la survie de leur
entreprise...

En quelques saisons nous en sommes arrivés à un constat à mes
yeux désastreux : plus une course de haut niveau sans que la quasi
totalité des chevaux ne soient déferrés des 4. Y compris dès leur
début de carrière (voir le Critérium des Jeunes récemment). Et en
règle générale, les chevaux qui parviennent à gagner ferrés
deviennent des exceptions à Vincennes. En quelques années, la
tendance s’est donc renversée, hélas très probablement au détri-
ment des chevaux et des parieurs. Des équidés pour les raisons
explicitées plus haut. Des parieurs car voir régulièrement les belles
chances se faire “exploser” par des seconds couteaux pieds nus a
fait de considérables dégâts dans les rangs des parieurs. Si quel-
ques exceptions ont réussi à monter de l’argent en jouant systéma-
tiquement les déferrés, notamment à une époque où l’information
était camouflée, nombre de turfistes ont déserté les champs de
courses et les guichets, fatigués de résultats parfois déconcertants,
pour le moins ! L’échelle des valeurs est donc perturbée par le
déferrage. Comme l’a écrit la référence journalistique du trot,
Jacques Pauc : “Le fait de déferrer un cheval le fait paraître sou-
vent meilleur qu’il ne l’est en réalité...”. Et de citer des exemples
comme Malakite (Prix de Cornulier) ou Dryade des Bois (Prix
d’Amérique), transformées par le fait de courir pieds nus comme
quelques autres à une époque où tous ne l’étaient pas... S’il en est
quelques-uns qui nient encore l’effet améliorateur du déferrage,
Jacques Pauc cite aussi, plus près de nous, One du Rib, Oyonnax,
Private Love, Rolling d’Héripré, Saxo de Vandel, Sun Céravin. Une
liste loin d’être exhaustive et dont je ferais aussi modestement
remarquer qu’elle va souvent de paire avec les ennuis de santé.
Nombre de ces chevaux ont fait des survaleurs peut-être au détri-
ment de leur intégrité physique, ayant dû être éloignés de la com-
pétition comme les derniers cités, déferrés dès leur plus jeune âge.
Comment nier, dès lors, le fait que la “casse” est souvent propor-
tionnelle aux kilomètres parcourus pieds nus sur des physiques
pas encore adultes ?
Il est enfin une autre notion qui se doit d’inquiéter les dirigeants de
la “Société d’Encouragement au Cheval Français”. L’encourager,
c’est aussi protéger une hiérarchie des valeurs non tronquées pour
l’élevage, donc pour l’avenir. Mais comme désormais les exclu-
sions sont draconiennes côté poulinières, via les records en com-

pétition, ne favorisent-on pas ainsi
des trotteuses améliorées artificiel-
lement ? Et côté étalons, ne met-on
pas en avant, grâce à ces “surva-
leurs” et à ces chronos quasiment
virtuels, des reproducteurs qui
n’améliorent pas la race ? Avec le
recul, on s’aperçoit que les réalisa-
teurs pieds nus sont jusqu’à présent
de piètres reproducteurs. Il semble
donc qu’une réforme du déferrage
s’impose, pour les chevaux, pour les
turfistes, pour les joueurs et pour la
bonne tenue de l’élevage. 

Terminons provisoirement par une
dernière réflexion : en supposant
que le déferrage vienne à être inter-
dit, et que tous les entraîneurs
soient donc à égalité, qui cela peut-
il gêner ?
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Notre confrère Jacques Pauc a un avis tranché, et étayé:
“Ni Coktail Jet, ni Viking’s Way, ni Sancho Pança, ni
Goetmals Wood n’ont fait leurs grandes valeurs pieds
nus. Pas davantage que Varenne, le plus grand cham-
pion des dernières année, devenu un bon étalon lui
aussi. Les meilleurs étalons du passé en témoignent
également, comme Kerjacques, le plus grand de tous,
qui avait de mauvais pieds. Ces cracks avaient aussi des
entraîneurs qui les respectaient et étaient conscients que
déferrer à répétition fait mal et peut provoquer des pro-
blèmes articulaires, voire des lésions. On remarquera
aussi que Jean-Pierre Dubois ne déferre quasiment
jamais ses chevaux des quatre pieds et que Howard
Beissinger, l’un des plus grands entraîneurs américains
(Speedy Crown et Speedy Somolli devenus chefs de
race dans le Monde) avait déclaré : Je ne conçois pas de
déferrer mes chevaux, je les respecte et je veux qu’ils
aient les pieds protégés, au moins avec une ferrure
légère. Et à ceux qui veulent faire croire que le déferrage
révèleraient les vrais trotteurs naturels, comme à l’her-
bage, signalons que Roquépine et Ourasi (sept Prix
d’Amérique à eux deux) devaient être mauvais car ils
avaient besoin de courir ferrés, notamment pour avoir du
poids et être bien équilibrés.”


