
 

 

L’ECURIE VIVALDI CREE « VIVALDI-CHANTILLY » 

UNE FILIALE DEDIEE A LA RELEVE DU CENTRE D’ENTRAINEMENT DE CHANTILLY  

 

L’Écurie Vivaldi, l’une des écuries de groupe les plus réputées en France, 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 ! 

 
Créée par Didier Krainc et ses associés en octobre 2017, l’Écurie Vivaldi est 

rapidement devenue l’une des Écuries de Groupe les plus reconnues en France.  

 

Six jeunes entraîneurs ont été choisis, trois jeunes femmes et trois jeunes gens. Elles 
et ils viennent 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.  

Ils s’agit de : 

- Mmes : Victoria Head ; Giada Menato et Amanda Zetterholm 

- MM. Xavier Blanchet ; Tim Donworth et Christopher Head. 

 

Vivaldi-Chantilly va leur permettre de toucher davantage de yearlings et de chevaux 
prêts à courir, d’augmenter leurs chances et de multiplier leurs opportunités – 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 
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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.) 

 

 

 

Le prix de la part de l’Ecurie Vivaldi-Chantilly a été fixé à 20.000 €  

(vingt mille euros). 

Dix-sept parts sont disponibles. 

 

Une offre spéciale réservée aux habitants de Chantilly et des communes 

limitrophes permettra à une quarantaine d’entre eux d’entrer au capital de 

Vivaldi-Chantilly au prix particulièrement attractif de 1.000 € (mille euros). 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Didier Krainc, 06 83 73 75 75, didier.k@ecurie-vivaldi.club 

 www.ecurie-vivaldi.club 
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