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SAUVE  
QUI PEUT

 
DEPUIS DÉJÀ 20 ANS, 
Sauve Qui Peut est engagé 
dans la cause des chevaux de 
réforme de courses destinés en 
grande majorité à l'abattoir. 
 
Jusqu'en 2003, aucune structure 
digne de ce nom n'existait dans ce 
milieu si fermé. 
 
Nathalie, gérante de Sauve Qui 
Peut a développé durant toutes ces 
années un réseau de contacts parmi 
les entraîneurs de chevaux de 
courses, les propriétaires, les éle-
veurs ou encore les amateurs. 
Forte d'une réputation de profes  

 
sionnelle expérimentée dans le  
milieu Nathalie a développé son ac-
tivité au fil des années et se voit ac-
cordée la confiance des 
professionnels du milieu du Trot. 
 
Elle a su les écouter, les comprendre 
et leur offrir une solution pour leurs 
chevaux de réforme. 

Aujourd'hui, c'est une équipe sou-
dée et passionnée qui renforce la 
structure, qui, elle aussi, s'est agran-
die, et permet d'accueillir en son 
sein une vingtaine de pensionnaires. 
 
L'ACTION DE  
SAUVE QUI PEUT 
Proposer à tous les professionnels 
des courses une autre issue pour les 
chevaux de réforme que celle de 
l'abattoir en leur garantissant une 
"non-reprise de courses" en gérant 
à leur place leurs reventes et suivis. 

 
Ainsi, lorsqu'un cheval est déclaré 
inapte à sa condition de cheval de 
course, pour des raisons le plus sou-
vent simplement de défaut d'allures, 
de manque d'entrain au travail, de 
blessure légère, etc.... l'entraîneur 
nous contacte. 
Aucun cheval n'est jamais donné à 
titre gracieux, cela n'existe pas. 



383

GGUIDE  
TROT 

DU

L E S  A S S O C I A T I O N S

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S

Chaque cheval a une valeur et c'est 
aussi bien comme cela car un cheval 
ne se donne pas. C'est cela le début 
de leur revalorisation ! 
 
Par la suite, nous manipulons, tes-
tons le cheval, nous prenons des 
photos et nous essayons de vous le 
présenter tel qu'il est, son caractère, 
sa morphologie, ses prédispositions, 
pour que vous, futur propriétaire, 
puissiez vous faire une idée globale 
de celui-ci. 
 
Nous n'avons pas pris le parti de les 
retravailler, estimant qu'il est préfé-
rable que ce travail soit effectué par 
son nouveau propriétaire ou sur 
conseils de son encadrant. 
Il serait faux et totalement immoral 
de prétendre que ces chevaux sorti-
ront reconvertis, en une simple se-
maine de travail. 
 

Trop de structures marchandes les 
proposent soit-disant "prêts" pour 
le loisir alors que nous savons tous 
qu'il faudra au minimum 3 mois de 
travail en bonne intelligence, pour 
voir apparaître les prémices d'un 
bon cheval de loisir. 
 
Si notre façon de percevoir ces che-
vaux vous semble correspondre à 
vos choix, alors sachez que vous 

aurez un trotteur de réforme heu-
reux et forcément un Sauve Qui 
Peut !" 
 
Nathalie et Stéphane 
0612594563 
La piperay 
14100 CORDEBUGLE  
sauvequipeut@hotmail.com 

20 ANS
en 2023




