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VIVALDI-CHANTILLY 

Le Concept : Un Racing-

Club dédié à la relève de 

Chantilly 

 
L’Écurie Vivaldi, une des écuries de groupe les 
plus réputées du monde des courses, crée une 
filiale, Vivaldi-Chantilly, destinée à soutenir les 
jeunes entraîneurs installés depuis moins de 
deux ans sur le plus prestigieux des centres 
d’entraînement de chevaux de course du 
monde : celui de Chantilly ! 

 

Six jeunes entraîneurs ont été choisis, trois 
jeunes femmes et trois jeunes gens. Elles et ils 
viennent juste d’obtenir leurs licences auprès de 
France-Galop. Elles et ils ont choisi de s’installer 
à Chantilly malgré des coûts de structure plus 
élevés. Elles et ils ont besoin qu’on les soutienne 
pour assurer la relève.  

Vivaldi-Chantilly va leur permettre d’obtenir 
leurs premiers yearlings, leurs premiers chevaux, 
leurs premiers espoirs – de rencontrer leurs 
premiers propriétaires et d’élargir leur réseau. 

Chantilly est unique. L’expérience des petits 
matins à l’aube sur la piste des Aigles ou sur celle 
des Lions pour assister aux galops des Pur-Sang, 
la Forêt, le Château, l’hippodrome refait à neuf, 
les écuries somptueuses et chargées d’histoire, 
le Musée du Cheval, etc. Tout cela constitue un 
patrimoine inestimable. C’est à Chantilly qu’ont 
entraîné les plus grands hommes de cheval de 
l’histoire des courses, François Mathet, François 
Boutin, Alain de Royer-Dupré, Alec Head, 
Bernard Sécly, François Doumen, etc. C’est à 
Chantilly que la plupart des meilleurs chevaux 
qui ont marqué le stud-book international des 
Pur-Sang se sont préparés pour les courses 
classiques : Lyphard, Arazi, Siyouni, Irish River, 
Riverman, etc. 

Mais Chantilly doit assurer sa relève. Ses plus 
grands entraîneurs sont sur le point de prendre 
leur retraite. C’est déjà fait pour Criquette Head 
(mentor de la championne Trêve) et plus  

récemment Alain de Royer-Dupré (ex-entraîneur 
de l’Aga Khan). Ce sera bientôt le cas d’André 
Fabre (incontestable numéro un depuis plus de 
trente ans), de Freddy Head, de Pascal Bary. Par 
qui seront-ils remplacés ? Pour l’instant, un seul 
jeune espoir sort du lot : Francis-Henri Graffard. 
Mais il affiche déjà complet et ne peut à lui seul 
soutenir toute l’activité du centre 
d’entraînement (capacité : 2.500 chevaux). 

Or, depuis quelques années, Chantilly a peu à 
peu perdu son leadership. Les entraîneurs de 
province, en plat Jean-Claude Rouget (Deauville 
et Pau) en tête, mais aussi Christophe Ferland (La 
Teste-Arcachon), François Rohaut (Pau) ou en 
obstacles, François Nicolle, Arnaud Chaillé 
Chaillé et Guillaume Macaire, gagnent les 
meilleures courses et ont fini par damer le pion 
des cantiliens. Avec des prix de pension plus 
faibles… 

Le modèle traditionnel du centre de Chantilly 
était basé sur de grandes casaques : l’Aga Khan, 
Wertheimer et Frère, les prince Abdullah, les 
émirs arabes, quelques riches américains, qui 
confiaient chacune chaque année plusieurs 
dizaines de jeunes chevaux, élevés ou achetés, à 
des entraîneurs réputés à Chantilly. Ce modèle 
lui-même est fragilisé parce que les héritiers de 
ces grandes casaques préfèrent réduire leurs 
effectifs. Le propriétariat de demain va se 
recomposer, il devra se diversifier (tout en 
gardant les grandes casaques comme une 
composante-clé). Une autre de ses composantes 
sera certainement les Écuries de Groupe, à 
l’image de l’Écurie Vivaldi. 

 

Perte de leadership, moindre compétitivité, 
fragilité du modèle : le centre d’entraînement 
de Chantilly est clairement menacé. 

Alors, sauvons Chantilly en assurant sa relève et 
en y facilitant l’installation de jeunes entraîneurs 
enthousiastes, talentueux, bien formés – et 
capables de s’adapter aux nouvelles formes de 
propriétariat (nouveaux moyens de 
communication, digital, partage, etc.) 
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VIVALDI-CHANTILLY 

Les six Entraîneurs retenus 

 

Victoria Head 

 

 

 
Fille de Freddy Head chez qui elle a appris le 

métier, Victoria a eu quelques expériences à 

l’étranger, chez Aidan O’Brien et en Australie. À 

son retour, elle a travaillé chez André Fabre en 

tant qu’assistante entraîneur puis a obtenu sa 

licence début 2022 

 

« Je suis ravie de faire partie de ce projet Vivaldi-

Chantilly qui me paraît particulièrement pertinent 

pour aider les jeunes à se lancer sur ce fabuleux site 

d’entraînement »  

 

Xavier Blanchet 

 

 

 
Après des débuts dans le concours hippique, 

Xavier a travaillé deux ans chez le Maître André 

Fabre, puis huit ans comme assistant de Fabrice 

Chappet après une année de césure chez John 

Gosden. Il a passé sa licence début 2022 et s’est 

installé en juin 

 

« Le projet Vivaldi-Chantilly est idéal pour soutenir 

la jeune génération d’entraîneurs dans sa 

recherche d’un nouveau propriétariat axé sur la 

jeunesse et la convivialié»  

 

Giada Menato 

 

 

 
Giada a commencé sa carrière comme cavalière 

chez M. Grizetti en Ialie. Elle est devenue 

entraîneur là-bas en 2018, puis s’est installée à 

Chantilly en 2021, avec une préférence pour 

l’obstacle. 

 

« Je veux trouver des chevaux de pointure 

parisienne. Pour cela, je dois trouver de nouveaux 

propriétaires. Ce projet Vivaldi-Chantilly va m’y 

aider »  

Tim Donworth 
 

 
 

Après avoir été jockey d’obstacles, Tim a 

rejoint l’équipe de William Haggas à 

Newmarket puis a passé le Godolphin Flying 

Start. Installé en France depuis trois ans, Tim a 

assisté Nicolas Clément puis Jean Claude 

Rouget.  

 
« Je crois en l’avenir des écuries de groupe et 

Vivaldi-Chantilly est un concept formidable »  
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Amanda Zetterholm 

 

 

 
Après des études en Suéde, son pays d’origine, 

et en Australie, Amanda a travaillé dans les 

course aux USA, puis en Afrique du Sud, 

comme assiste du célèbre Mike de Cock. 

Depuis 2012, elle travaille chez l’Aga Khan, 

d’abord comme commercial au Haras de 

Bonneval, puis comme assistante de la racing 

manager. Elle a passé sa licence mi 2022 

 

« C’est important pour nous, jeunes 

entraîneurs, de nous entr’aider. Le projet 

Vivaldi Chantilly concrétise cette envie de 

travailler ensemble ».  

Christopher Head 

 

 
 
Fils de Freddy Head lui aussi (et donc frère 

de Victoria), Christopher s’est installé à 

Chantilly en 2020. D’emblée il a pu seller 

une partante dans le Prix de Diane, Sibilla 

Spain, qui a déjà gagné une course de 
groupe. 

 
« J’ai toujours admiré ce qu’avait fait Didier Krainc 

avec l’Ecurie Vialdi, pour laquelle j’ai déjà eu 

l’occasion de travailler un peu – et je suis ravi de 

faire partie de cette nouvelle aventure»  
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Le Fonctionnement 

La structure juridique sera celle d’une SAS à 
capital variable au capital de 13.000 €. Les 
actifs chevaux ne seront pas capitalisés, mais 
immobilisés. Les actionnaires apporteront la 
majorité de leurs fonds sous forme de 
compte courant (voir le chapitre 
« investissement » ci-dessous) 

Nous prendrons des participations de 10 à 
50%, dans au moins un yearling et un cheval 
à l’entraînement pour chacun des six 
entraîneurs retenus. Ceux qui détiendrons 
les autres parts des chevaux seront des 
propriétaires prospectés par les entraîneurs 
eux-mêmes ou des propriétaires déjà 
associés à l’Écurie Vivaldi – voire l’Écurie 
Vivaldi elle-même. Dans la mesure du 
possible, nous tâcherons d’être équitable 
dans la répartition des investissements. 

Aucun cheval ne sera acheté sans visite 
vétérinaire préalable. Ils seront tous assurés 
en risque mortalité. 

Un Comité Exécutif sera constitué pour 
surveiller ce fonctionnement. 

Les entraîneurs ne seront pas actionnaires 
de Vivaldi-Chantilly. Sauf exception, les 
entraîneurs ne détiendront pas de 
participation dans les chevaux qui leur 
seront confiés, de manière à garantir 
l’indépendance de l’Écurie et préserver une 
possibilité de changer d’entraîneur pour 
chaque cheval. 

 

Les Objectifs 
Premier objectif, bien sûr : assurer la relève de 
Chantilly ! Mais au-delà de cette raison d’être, il  

 

 

s’agit moins de gagner de l’argent, que de ne pas 
en perdre, de manière à pérenniser l’aventure 
sans remettre au pot, tout en se faisant plaisir, 
en se constituant un capital d’actifs chevaux de 
qualité avec un réseau de jeunes passionnés et 
professionnels – tout en partageant des 
moments d’intenses émotions sportives et 
humaines dans une ambiance conviviale. 

 

Les Valeurs  
Amour du cheval ; Bien-être animal ; 
Convivialité ; Éthique ; Ouverture ; Sens du 
Réseau ; Respect des professionnels. 

L'important, c'est de se faire plaisir, en 

partageant de bons moments et en restant 

toujours ouverts à l'accueil de nouveaux 

entrants, tout en respectant les professionnels 

qui entourent et gèrent la carrière de nos 

chevaux, sans jamais perdre de vue le bien-

être du cheval - qui reste la priorité absolue. 

C’est d’ailleurs la raison de notre partenariat 

avec l’association Au-Delà des Pistes 

(ADDP). 

 

 

Au-delà des Pistes 
 

Dès sa création, notre Écurie s’est 

préoccupée du bien-être de ses chevaux et de 

leur avenir après leur carrière de course, d’où 

notre soutien à l’association ADDP, qui 

organise la reconversion des chevaux de 

course dans les disciplines des sports 

équestres ou dans la ballade, voire la retraite. 

A chacune de nos victoires, nous donnons 

100 € à ADDP, 300 s’il s’agit d’une victoire 

de « listed-race », 500 en cas de victoire de 

course de Groupe. Et ce sera 1.000 € pour une 

victoire de Grand Prix (Groupe 1) ! 
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Les Raisons d’Investir 

 
Bien sûr, il s’agit d’abord d’assurer la relève du centre d’entraînement de 

Chantilly, c’est la principale raison d’être de Vivaldi-Chantilly ! Mais Il y a tant 

d’autres raisons d’investir dans les chevaux ! En voici, par exemple, une dizaine 

(liste non exhaustive) … 
Pour le plaisir, le fun, le jeu, l'adrénaline, 
pour s'amuser ! 
 
Parce que le plaisir de suivre la carrière de SON 
cheval est incomparable. L'acheter, le découvrir, 
suivre son entraînement, son évolution, discuter 
de ses engagements avec l'entraîneur, aller le voir 
courir, passer le poteau en tête. C'est énorme ! 
Puis risquer une p’tite pièce au PMU sur ses 
chances lorsqu’il court, c’est tellement délicieux, 
on a l’impression de faire partie des « initiés »… 
Car le pari et le frisson du jeu font pleinement partie 
du paysage, cela n’a rien de répréhensible, au 
contraire ! 
  

 

Pour « réseauter » et rencontrer des gens de 
tous horizons 
 
Faire partie d'un « racing-club », c'est déjà être 
pleinement considéré comme un propriétaire de 
chevaux par France Galop et ainsi recevoir une 
carte spéciale pour bénéficier d'un traitement VIP 
sur tous les hippodromes de France. Et donc 
approcher de près tous les autres propriétaires, 
parmi lesquels des princes, des businessmen, des 
investisseurs internationaux, des entrepreneurs, 
des banquiers, des journalistes, etc. 

 

Pour faire connaissance avec un milieu de 
professionnels passionnés 
 
Entraîneurs, propriétaires, jockeys, courtiers, 
éleveurs, lads, garçons d'écurie, vétérinaires, etc. 
Tous sont des gens qui ne comptent pas leurs 
heures et qui s'impliquent au quotidien dans le 
bien-être du cheval et l'amélioration constante de 
ses performances. 
 
Ils ont tous des histoires fabuleuses à raconter sur 
« leurs » chevaux, leurs entourages, le milieu, le 
business, etc. 
 
Ils sont intarissables sur les pedigrees, les 
méthodes d'entraînement, les croisements, les 
étalons, les engagements possibles, les stratégies 
de compétition... 

 

Parce que le cheval est un animal fascinant, 

source de multiples émotions 

 

Les chevaux ont accompagné l'homme dans 

toute son évolution. 

Ils ont inspiré les artistes à travers les siècles 

Ils représentent pour tous les enfants du monde 

le symbole de la liberté, de la beauté et de la 

générosité. 

 

Le Pur-Sang de course est la quintessence de 

l'élégance naturelle du cheval. Dès qu'il sort de 

son box, c'est déjà une émotion esthétique 

comparable à celle qu'on ressent lorsqu'on 

contemple un tableau dans une exposition 

d'art. 

Et dès qu'il se met en mouvement, c'est la grâce 

à l'état pur ! 
 

Diana Vreeland, la grande papesse de la mode dans 

les années 60, ne citait-elle pas spontanément le 

cheval de course comme le symbole même du "great 

style" ? 
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Pour visiter et fréquenter des endroits 

magnifiques 

 

Des hippodromes somptueux : Longchamp, 

Chantilly, Auteuil, Deauville ou plus 

simplement charmants : Compiègne, 

Clairefontaine, Pompadour ou encore Cagnes-

sur-Mer l'hiver en bordure de la 

Méditerrannée ; 

Des centres d'entraînement grandioses : 

Chantilly, Maisons-Laffitte, Deauville, Pau, 

La Teste... ; des haras magnifiques : le 

Quesnay, Etreham, les Capucines, les 

Monceaux, Bonneval (Aga Khan), etc. 

 

Pour découvrir un business fabuleux 
 
Le business des Pur-Sang, dans le segment haut de 
gamme, se porte bien. En constante progression 
depuis de nombreuses années, il se comporte 
comme le marché du luxe, auquel il est 
comparable sur bien des points. Il bénéficie de 
l'appoint de nouveaux investisseurs 
internationaux chaque année, attirés par la 
réputation internationale des courses et de 
l'élevage français. 
 Qataris, Japonais, Américains, Russes, Chinois, 
investissent régulièrement des sommes 
considérables dans des Pur-Sang  

 

Pour le glamour 

 

La magie des chapeaux des élégantes du Prix 

de Diane, le prestige des grandes épreuves 

que sont le Prix du Jockey-Club, le Grand 

Prix de Paris ou l'Arc de Triomphe, etc. 

Le plaisir de côtoyer les frères Wertheimer, 

Antoine Griezmann, l'Aga Khan, les crack-

jockeys, les grandes casaques... 

Pour la convivialité du partage des émotions 

 

Ressentir ces émotions liées au cheval et aux 

courses, c'est déjà quelque chose. Mais les 

partager avec des copains, c'est le summum ! 

Des potes avec qui déboucher le champagne, 

se raconter la course des dizaines de fois, se 

congratuler, aller fêter une victoire ou se 

consoler d'une défaite dans un bon restaurant, 

fréquenter les endroits les plus sympas quand 

nous allons voir nos chevaux : La Corniche sur 

la Dune du Pyla quand on va la Teste; les Prés 

d'Eugénie de Michel Guérard quand on va à 

Mont de Marsan; la Colombe d'Or à St Paul de 

Vence pendant le meeting de Cagnes sur Mer 

en hiver, etc. 

 

Pour l'amour du sport et de la compétition 

 

Le Pur-Sang aime naturellement galoper. Et 

surtout il aime gagner ! Lâchez deux poulains 

dans une pâture et immédiatement, ils se tirent 

la bourre ! Cette envie de gagner est vraiment 

communicative.  

Et pourtant, parvenir à la victoire est un 

parcours du combattant. C'est un chemin semé 

d'embûches, une école de patience, de 

réflexion, de remise en question. 

Mais... Pas pour faire fortune... 
 

Même si certains chanceux peuvent vivre de leur 

passion, les statistiques montrent qu'un propriétaire ne 

recouvre que la moitié des frais engagés. Or on ne se bat 

pas longtemps impunément contre les statistiques... 

Mais on peut néanmoins, en profitant de la revente de 

certains chevaux et de la dynamique du marché mondial, 

essayer de ne pas trop perdre d'argent, voire 

éventuellement d'en gagner suffisamment pour ne pas 

"remettre au pot"... 

Et si on a la chance de tomber sur un super champion, 

alors oui, on touche le jackpot ! C’est possible… 
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Les Avantages 
 

• Chaque actionnaire aura une carte France Galop, qui lui permettra d’être 

admis dans les enceintes VIP de tous les hippodromes de France, y compris, 

bien sûr, celui de Chantilly ! 

 

• Nous organiserons des visites régulières (au moins trois fois par an) sur le 

centre d’entraînement pour voir les chevaux mais aussi rencontrer les 

entraîneurs, les cavaliers du matin, les jockeys, le personnel, etc 

 

• Il y aura aussi visites régulières dans les Haras de Normandie ou d’ailleurs  

 

• Nous assisterons en VIP aux Ventes de Pur-Sang (Arqana, Osarus, etc.), avec 

parfois des chevaux à vendre ou à acheter. 

 

• Il y aura une communication régulière et interactive avec les actionnaires : 

textes, photos, videos, interviews, chats, en utilisant les outils numériques 

(site internet+ WhatsApp + comptes Instagram et Twitter + page Facebook + 

newsletter par emailing, etc.) 

 

• Nous organiserons également des événements « non équestres » : dîners, 

visites d’expo, conférences, etc. 

 

• Progressivement, nous instaurerons un véritable esprit de Club entre les 

actionnaires avec une ambiance à la fois pédagogique, festive et conviviale 

 

• Le montage financier permet de limiter les risques de pertes trop 

importantes tout en offrant d’éventuelles possibilités de plus-values sur les 

meilleurs chevaux 
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L’investissement 
 
La part a été fixée à 20.000 € pour le premier tour de table.  

 

Il y en a 19 à vendre, pas une de plus. La vingtième est prise par l’Écurie 

Vivaldi. 

 

Après ce premier tour de table, selon la façon dont le projet aura évolué, nous 

déciderons de lancer un éventuel deuxième tour. 

Cette part de 20.000 € est constituée de deux parties : 

1) Une partie de 250 € qui constitue le prix de la part de capital (2,5%). Ce 

prix sera susceptible de varier en fonction des résultats de l’entreprise 

2) Une partie de 19.750 € sera mise en compte courant d’associé. Ce sera 

donc de la dette de l’entreprise vis-à-vis de l’actionnaire. Ce montant 

sera dû quel que soit le résultat de l’entreprise. 

L’actionnaire qui prend une part s’engage à ne pas sortir du capital pendant trois 

ans. 

 

Au bout des trois ans, il peut revendre sa part au prix qui sera celui du moment. Il 

récupère alors son compte courant. Mais c’est à lui de trouver son acheteur, charge 

aux dirigeants de Vivaldi-Chantilly de maintenir l’attractivité du projet dans un 

contexte d’actionnariat fermé 

 

 

Deux de ces 19 parts seront réservées aux habitants de Chantilly et des communes 

situées autour du centre d’entraînement de Chantillly (Gouvieux, Avilly, 

Lamorlaye, Coye-la Forêt), pour leur permettre de rejoindre l’aventure à des 

conditions préférentielles particulièrement avantageuses (voir page suivante) 
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Offre Spéciale pour les Cantiliens 
 
 

Pour les habitants des communes voisines du centre d’entraînement de Chantilly 

(Chantilly, Gouvieux, Avilly, Lamorlaye, Coye-la Forêt), une offre spéciale est 

réservée, uniquement pour celles et ceux qui ne sont ni professionnel(le)s des 

courses ni propriétaires (pas de carte France Galop) – ni bien sûr de la famille proche 

d’un(e) professionnel(le) des courses ou d’un(e) propriétaire. 

 

 

Cette offre spéciale permet d’accéder, à travers une sous-

structure juridique de type SEP (Société en Participations), 

à la possibilité de devenir actionnaire de la SAS Vivaldi-

Chantilly pour 1.000 € seulement. 
 

 

Quarante (40) places (soit l’équivalent de deux parts) sont réservées pour cette offre 

spéciale réservée aux Cantiliens. 

 

 

Cette offre va permettre aux habitants de Chantilly et des environs de participer à 

la pérennisation de l’activité économique principale de leur ville et de leur tissu 

local. 
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Annexe 1 

 

 

Les Écuries Vivaldi 
 

Créée par Didier Krainc en octobre 2017 avec 8 actionnaires et une part à 10.000 €, 

l’Écurie Vivaldi a lancé un nouveau concept dans le monde des courses - qui ne 

connaissait jusqu’alors que les traditionnels « racing-clubs » ou les propriétés 

partagées. Ce concept est celui d’un club d’investissement qui gère des « actifs 

chevaux » multiples (foals, yearlings, étalons, poulinières, chevaux à l’entraînement, 

etc.) avec des participations minoritaires dans des Pur-Sang de grande valeur.  

 

Le concept a rapidement connu le succès (trois chevaux dits « black-types » c’est-à-

dire de niveau international, en dix mois), à tel point que le prix de l’action s’est 

envolé (aujourd’hui, elle est à plus 600 € contre 500 en 2019) qu’il a fallu créer une 

filiale, la Vivaldi Academy. 

 

L’Écurie Vivaldi compte aujourd’hui une petite quarantaine d’actionnaires et gère 

des participations dans plus de 30 chevaux, pour un montant total d’actifs d’environ 

1 million d’euros. 

 

Le taux de réussite des chevaux (pourcentage de victoires et places par partant) 

dépasse les 75%. Certains ont été revendus avec de confortables plus-values, 

d’autres ont été gardés à l’élevage. 

 

Au fil des ans, l’Écurie Vivaldi s’est développée en créant successivement trois 

filiales spécialisées : 

 
1°) Vivaldi-Jumping (www.vivaldi-jumping.club), avec Kevin Staut, début 2020 

Déjà une belle réussite avec les victoires en GP 5* de Cheppetta dans le Saut 

Hermès à Paris et de Viking d’la Rousserie à Saint Tropez 

 

2°) Vivaldi-Academy, en 2021, destinée à de nouveaux entrants qui     souhaitent essayer 

le concept sans risque financier 

 

3°) Vivaldi-Trading, en 2021, avec Kevin Staut et J. Claude Rouget, destinée à l’achat-

revente de chevaux de jumping et de course, avec un objectif de plus-value ambitieux 

mais non garanti. 

 

Mais l’aventure continue, les Écuries Vivaldi sont faites pour rester pérennes ! 

http://www.vivaldi-jumping.club/
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Annexe 2 

 

Contacts 
 

 
Écurie Vivaldi 

 

 

Didier Krainc 

4 rue du Venezuela 14800 Deauville  

Tel : +33 6 83 73 75 75 

Mail : didier.k@ecurie-vivaldi.club 

Site : www.ecurie-vivaldi.club 
 

 

 

Entraîneurs : 

 

Victoria Head 

 
4 avenue du Général Leclerc 60500 Chantilly 

hdvictoriahead@gmail.com 

+33 6 19 17 69 70 

 

Xavier Blanchet 

 
Adresse 

Xblanchet4@hotmail.fr 

+33 7 86 09 14 70 

 

Giada Menato 

 
19 rue Charles Pratt 60260 Lamorlaye 

menatogiada@gmail.com 

+33 7 58 20 29 66 

 

Tim Donworth 

 
37 avenue de Joinville 60500 Chantilly 

office@timdonworthracing.com 

+33 6 48 01 88 43 

 

Amanda Zetterholm 

 
Adresse 

amanda.zetterholm@gmail.com 

+33 7 86 25 38 24 

 

Christopher Head 

 
8 Chemin des Aigles 60270 Gouvieux 

chistopher.head@live.fr 

+33 6 09 54 33 19 
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