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SYNDICATION DE CHEPPETTA 
Jb Holsteiner née le 15 avril 2008 par Chepetto et My Cah, par Cash 

 

 
 
Préalable 
 
Cheppetta est une jument de Grand Prix de Jumping de haut niveau qui a tourné pendant 
plusieurs années en CSI ***** (top mondial des Concours de Saut d’Obstacles International) 
sous la selle de de la cavalière Céline Schoonbroodt de Azevedo, qui n’est autre que l’épouse 
de son coach, M. de Azevedo, par ailleurs cavalier professionnel membre de l’équipe 
brésilienne. Elle est aujourd’hui montée par Kevin Staut. 
 
La jument appartient à la SAS « Cheppetta Syndicate » gérée par  M. Franck Ullmann, 
fondateur de la société d’investissement Verdoso (www.verdoso.com) et Mme Virgine 
Couperie Eiffel, Vice Président de la FFE, créatrice et présidente du Paris Eiffel Jumping ( 
https://pariseiffeljumping.com/fr/) – par ailleurs gérante de Château Bacon (élevage de 
chevaux de sports – www.chateaubacon.com). 
 
Au capital du Cheppetta Syndicate, figurent également l’Écurie de groupe Vivaldi-Jumping 
(www.vivaldi-jumping.club) fondée par Kevin Staut et Didier Krainc, ainsi que Frédéric 
Chesneau, par ailleurs également actionnaire de Vivaldi-Jumping. 
 
La jument a débuté sa carrière de « performer » à huit ans chez Martin Fuchs, avant de partir 
aux États-Unis, puis de revenir en France en 2018. Elle a rejoint les Ecuries de Kevin Staut, le 
meilleur cavalier français (www.kevinstaut.com), en mars 2020.  

http://www.verdoso.com/
https://pariseiffeljumping.com/fr/
mailto:https://pariseiffeljumping.com/fr/
http://www.vivaldi-jumping.club/
http://www.kevinstaut.com/
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Cheppetta a tous les atouts pour pouvoir participer aux championnats et JO.  
 
Pendant la pandémie, Cheppetta a été victime d’un problème oculaire qu’il a fallu soigner 
pendant de longs mois avant qu’elle ne puisse reprendre le sport. Elle est revenue chez Kevin 
en novembre 2021 et n’a pas tardé à remontrer son vrai visage en remportant 
successivement, début 2022, un Grand Prix CSI 3* à Vilamoura (Portugal) d’une part - et le 
prestigieux Grand Prix 5* de Paris au Saut Hermès en mars 2022. 
 
 

Objectifs 
 
Désormais pilotée par Kevin Staut, la jument va pouvoir révéler tout son potentiel. Elle peut 
prétendre au podium des plus grands rendez-vous internationaux (Bordeaux, Genève, Circuit 
du Global Champions Tour, Championnat du Monde, Jeux Olympiques, etc.). Elle évoluera en 
2022 et dans les prochaines années, dans le top mondial. Avec un objectif JO en 2024 à Paris.
   
 
 

Projet 
 
Le Cheppetta Syndicate, créé en mars 2020, a été divisé en 40 parts. 
La valeur initiale de la part a été officiellement fixée (par un expert commissaire aux apports 
en nature) à 50.000 €. 
Compte tenu des circonstances, cette valeur a été ramenée, en mars 2022 à 37.500 €. 
 

Ainsi, en 2022, le prix de la part a été fixé à 37.500 €. 
 
Les Ecuries de Barbizon (M. Franck Ullmann) conserveront 21 de ces 40 parts. La SAS Vivaldi-
Jumping, déjà propriètaire de deux parts, prend une option ferme sur deux autre parts. Et M. 
Frédéric Chesneau,  par ailleurs actionnaire de Vivaldi-Jumping, conserve également ses deux 
parts. Reste 13 (treize) parts à vendre. 
 
M. Franck Ullmann est le Président et l’actionnaire principal du syndicat. Mme Virginie 
Couperie-Eiffel est présidente du Comité Sportif du Syndicat, qui contrôle le bien-être et le 
management sportif de la jument. 
 
 
  

mailto:https://www.gcglobalchampions.com/
mailto:https://www.gcglobalchampions.com/
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Intérêts pour les porteurs de parts 
 
Chaque porteur de part sera actionnaire de la SAS « Syndicat Cheppetta », elle-même 
propriétaire officiel de la jument. Il participera donc à la gestion de la carrière de la jument, 
bénéficiera de la communication légalement due aux actionnaires et touchera d’éventuels 
dividendes.  

 
1. Point de vue financier 

Sachant que la jument va coûter environ 40.000 € par an d’entretien (pensions, travail, 
engagements, voyages, etc.) et qu’elle pourra rapporter 200 à 250.000 € de gains en 
concours, plus le produit des embryons que nous pourrons vendre – on peut estimer 
que le produit d’exploitation net du syndicat (d’où sera déduit le coût de gestion du 
syndicat, environ 20.000 € par an) - sera positif d’environ 100 à 150 k€ chaque année. 
Soit 3 à 4.000 € de dividende annuel net par part. Ce qui correspond à un rendement 
d’environ 3,5%.  
Par ailleurs, si la jument améliore, comme c’est l’objectif, sa compétitivité et son 
niveau de performance et se qualifie pour les JO de Paris en 2024, même à 16 ans, elle 
pourra générer une certaine plus-value si nous décidons de céder aux sirènes du 
mercato pré-JO habituel. 

 
2. Point de vue sportif 

Évidemment, l’occasion de participer à la carrière d’un cheval de jumping d’un tel 
niveau est rarissime. Elle l’est déjà pour les gens qui ont des moyens conséquents. Mais 
pouvoir le faire pour un apport de seulement 37.500 €, cela ne s’est jamais vu. C’est 
une réelle innovation et une opportunité unique dans le monde du sport de haut 
niveau. 
 

3. Point de vue « social » 
Le syndicat bénéficiera de tous les moyens de communication et d’animation déjà mis 
en place par Vivaldi-Jumping. Ce sera donc l’occasion de participer à de nombreux 
événements autour du sport, mais aussi de ses coulisses, de bénéficier de rapports 
écrits, d’accompagnement de spécialistes, d’outils numériques, d’occasions de fêter 
les victoires ou de se consoler ensemble des éventuelles déceptions. 

 

Contact 
  

 Didier Krainc 
 Vivaldi-Jumping (www.vivaldi-jumping.club) 
 Tel : +33 6 83 73 75 75 
 dk@vivaldi-jumping.club 
  

 
 
 

http://www.vivaldi-jumping.club/
mailto:dk@vivaldi-jumping.club
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Annexes 
 

1. Performances de Cheppetta 
https://data.fei.org/Horse/Performance.aspx?p=1C713178354EDB3A5EA81A94F463
E310 

- 3e du GP de Deauville – Août 2019 
- 3e de la coupe du Monde Heslinki - Octobre 2019 
- 8e des Longines Masters de Paris – Décembre 2019 
- 14e du GP de Bordeaux – Février 2020 
- 1e du GP de Vilamoura – Février 2022 
- 1e du Saut Hermes – Mars 2022 

 
2. Videos de Cheppetta 

 
- Helsinki 2019 : https://youtu.be/3F_VAhwy0D0 
- La Corogne 2019 : https://youtu.be/FaKkFk2SyS4 
- Vente Château Bacon 2020 : https://youtu.be/cJmx0-nXQsM 
- Saut Hermes 2022 : https://youtu.be/cJmx0-nXQsM 
- Barrage Saut Hermes : https://youtu.be/cJmx0-nXQsM 

https://data.fei.org/Horse/Performance.aspx?p=1C713178354EDB3A5EA81A94F463E310
https://data.fei.org/Horse/Performance.aspx?p=1C713178354EDB3A5EA81A94F463E310
https://youtu.be/3F_VAhwy0D0
https://youtu.be/FaKkFk2SyS4
https://youtu.be/cJmx0-nXQsM
https://youtu.be/cJmx0-nXQsM
https://youtu.be/cJmx0-nXQsM

