
FORMATION PROFESSIONNELLE – Mercredi 26 mai 2021 après-midi 

INSTITUT DU DROIT ÉQUIN 

(Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 74.87.01052.87 auprès du Préfet de Région du Limousin) 

Actualités bien-être des équidés : projet de loi sur la protection 

animale et épidémie de rhinopneumonie 

Date et Horaires : Le mercredi 26 mai de 13h30 à 17h30 

Visio conférence (Zoom) 

Délivrance d’attestations de présence à l’issue de la journée 

Connexion possible à compter de 13h30 

Accueil et introduction …………………………………………………………………………………………………………. 14h00  

Blanche de GRANVILLIERS, Avocate au barreau de Paris 

 

1- Proposition de loi sur la protection animale …………………………..……………………….14h20 

Blanche de GRANVILLIERS, Avocate au barreau de Paris 

Astrid ENGELSEN, Collaboratrice parlementaire à l’Assemblée nationale 

 20 minutes de conférence (par intervenant) + 20 minutes de questions 

 

 

PAUSE : 15h20 / 15h30 

 

2- Épidémie de rhinopneumonie……………………………………………………..………15h30 

Anne COUROUCÉ, professeur vétérinaire, école vétérinaire nationale de Nantes et membre du 

RESPE.  

Charlotte BOURRION, vétérinaire, expert judiciaire.  

Hervé GUETTARD, Avocat au barreau de Blois.  

 

20 minutes de conférence (par intervenant) + 20 minutes de questions. 

 

3- Discussions et débat ……………………………………………………………16h50 – 17h30 

  



FORMATION PROFESSIONNELLE – Vendredi 28 mai 2021 matin 

INSTITUT DU DROIT ÉQUIN 

(Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 74.87.01052.87 auprès du Préfet de Région du Limousin) 

Actualités « propriétaire de chevaux de courses » : écuries de 

groupe, responsabilité du propriétaire, fiscalité des courses 

Date et Horaires : Le vendredi 28 mai de 09h00 à 13h00 

Visio conférence (Zoom) 

Délivrance d’attestations de présence à l’issue de la journée 

Connexion possible à compter de 08h45 

Accueil et introduction …………………………………………………………………………………………………………. 09h00  

 

1- Ecuries de groupe : ……………………………………………..……………………………………….09h10 

Création et statuts : Lorène CHAUVELIER, juriste et référent Equicer National. 

Témoignage pratique et économique : Jean François BROCARD, maître de conférences en 

sciences économiques et fondateur d’une écurie de groupe 

20 minutes de conférence (par intervenant) + 20 minutes de questions 

 

PAUSE : 10h10 / 10h20 

 

2-Responsabilité du propriétaire de cheval de courses : ……………………………10h20 

Sophie BEUCHER, avocate au barreau d’Angers. 

30 minutes + 20 minutes de questions 

 

3-Les nouvelles dispositions fiscales relatives au monde des courses…….…11h10 

Guillaume RUBECHI, avocat aux barreaux de Paris et de Francfort, associé du cabinet Valoris 

Avocats.  

30 minutes + 20 minutes de questions 

 

4- Discussions et débat ……………………………………………………………12h00 – 13h00 

 


