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!

EDITORIAL
Il! est! bien! loin! le! temps! de! l’esprit,! de! l’humour,! de! la! beauté,! de! la! liberté,! de! la! joie! de! vivre! et! de! la!
sécurité,!qui!faisaient!de!la!France,!le!pays!le!plus!lumineux!du!monde.!
Il!reste!peut>être!quelques!fragments!de!tout!cela,!dans!le!monde!des!courses.!
L’élevage!et!l’entraînement!sont!les!rares!métiers!qui!permettent!d’appréhender!le!temps!qui!passe!avec!
moins!d’angoisse.!
Les! professionnels! suivent! avec! passion! l’évolution! des! foals,! yearlings! et! chevaux! à! l’entraînement,! avec!
l’espoir!d’avoir!fait!naître!un!très!bon!cheval,!voire!un!crack.!
L’étalon!classique!«!EUGENITO!DU!NOYER!»!(Vainqueur!du!Critérium!des!5!ans)!a!rejoint,!pour!la!saison!de!
monte!2022,!l’étalon!semi>classique!«!REX!NORMANUS!»!issu!du!grand!élevage!de!la!famille!Viel.!
La!quiétude!fiscale,!planifiée,!pour!cause!d’élections,!va!prendre!fin!dans!quelques!semaines.!En!espérant!
que! la! hausse! des! impôts,! en! tout! genre! à! venir,! pour! diminuer! l’endettement! abyssal! de! la! France,!
n’altèrera!pas!les!investissements,!notamment!ceux!dans!l’achat!de!chevaux.!!
Les!acteurs!des!courses!exercent!un!métier!générant!une!passion!qui!accompagne!leur!vie.!
Alain Tessandier!
Manager

!

LE HARAS D'ANGERVILLE
Le Haras d'Angerville s'étend sur 40ha. Il accueille vos juments, suitées/ou non, et vos chevaux au repos
dans les meilleures conditions :!
•
•
•
•
•
•

17 boxes de poulinage de 16m² minimum!
1 barn's de 14 boxes de 16m² à 20m² pour les suitées!
1 barn's de 19 boxes de 14m², avec douche et paddocks pour les chevaux au
repos et/ou en soins!
Paddocks adaptés aux premières sorties du poulain!
De grands herbages avec abris et foin à volonté!
Une équipe jeune, cohérente, compétente, pleinement motivée et passionnée par
les chevaux.!

CHARLIE MILLS

!
Charlie!MILLS!a!eu!deux!vies,!l’une!en!Allemagne,!l’autre!en!France.!
!
D’origine!irlandaise,!il!naquit!en!1888!à!Hambourg,!où!son!père,!entraîneur!de!trotteurs,!s’était!fixé,!depuis!1880,!en!
Allemagne.! Il! jouissait! d’une! très! grande! notoriété,! après! avoir! effectué! une! partie! de! sa! carrière! aux! Etats! Unis,! en!
Hollande!et!en!Russie.!
!
Le!jeune!Charlie!débute!sa!carrière!en!Allemagne.!Il!partagea!son!temps!entre!l’Allemagne!et!l’Autriche.!
Ses!incursions!en!France!se!concrétisèrent!par!sa!victoire,!en!1934,!dans!le!Prix!d’Amérique,!avec!un!trotteur!d’origine!
américaine,!Walter!Dear.!
!
Entre!les!deux!guerres!mondiales,!il!développa!son!élevage,!en!important,!notamment,!des!poulinières!américaines.!
A!la!prise!de!Berlin!en!1945,!il!est!presque!ruiné.!Son!centre!d’entraînement,!situé!en!zone!occupée,!a!été!saisi!par!les!
soviétiques!qui!lui!ont!pris!tous!ses!chevaux.!
!
Charlie! MILLS! est! passé! en! France,! à! l’âge! de! soixante! ans,! pour! recommencer! sa! vie.! Après! avoir! travaillé! plusieurs!
années!avec!Johnny!Chyriacos,!dans!son!établissement!d’Ormesson,!il!s’est!installé!dans!l’Oise,!à!Chamant.!
!
Plus! encore! que! son! palmarès! exceptionnel! (4!364! victoires),! il! apporte! à! la! France,! les! principes! qu’il! avait! mis! au!
point!durant!sa!carrière!en!Allemagne,!notamment!:!
_ Un!plan!individuel!par!cheval,!
_ L’Allègement!des!fers!(100!gr!au!lieu!de!250/300!gr),!
_ L’usage!du!chronomètre!(fractionnement!du!parcours!en!piste).!
!
On!peut!même!diviser!l’ère!du!trotting!français!en!deux!étapes!:!l’avant!et!l’après!Charlie!MILLS.!
Il!a!permis!en!quelques!années,!aux!professionnels!français!de!rattraper!le!formidable!retard!qu’ils!accusaient!sur!leurs!
homologues!américains,!en!matière!d’entraînement.!
!
Il!fut!le!mentor!de!Gelinotte,!à!partir!de!1953,!petite!fille!d’Uranie!(deux!fois!gagnante!du!Prix!d’Amérique,!en!1956!et!
1957).!
!
Gélinotte,!puissante!jument,!pétrie!de!qualité,!était!cependant!très!nerveuse!et!montra!beaucoup!de!caractère.!
!
Elle! fut! la! première! jument! trotteur! à! dépasser! la! somme! de! 100! millions! de! F.! de! gains.! Elle! s’adjugea! la! triple!
couronne!deux!fois!en!1956!et!1957!(Prix!d’Amérique,!Prix!de!France!et!Prix!de!Paris).!
Gelinotte!fut!incontestablement!la!première!vedette!du!Trot!au!sens!médiatique!du!terme.!
!
Charlie!MILLS!a!gagné!quatre!fois!le!Prix!d’Amérique!(1934,!1955,!1956!et!1957).!
!
Metteur!au!point!de!grand!talent,!pilote!hors!pair,!sa!culture!et!son!sens!des!affaires!lui!auraient!sans!doute!permis!de!
réussir!dans!d’autres!domaines.!
!
C’était! un! remarquable! observateur.! Il! ne! possède! ni! génie,! ni! science! infuse.! Il! regardait,! écoutait,! analysait! et!
retenait,!plus!étudiant!que!professeur.!
!
Son! immense! compétence! résulte! simplement! de! la! somme! incroyable! de! connaissances! que! lui! a! légué! son! père!
Antony!MILLS,!d’origine!irlandaise.!
!
Personnage! à! la! Orson! Wells,! il! aimait! les! chevaux,! les! cigares,! le! champagne! et! les! œuvres! d’art,! sans! oublier! les!
femmes. !

Nous possédons également un centre d'entraînement, " l'Ecurie Malvoisie" situé à St Georges du
Vièvre (proche du Haras), aménagé en 2011 dont les caractéristiques sont les suivantes :
• 27ha de superficie
• 1 barn's de 20 boxes de 14m² et 1 barn's de 4 boxes de 14m²
• Des paddocks en herbe avec abris
• 1 piste ovale en sable de 900m et 8m de large
• 1 piste en ligne droite en machefer de 900m et 10m de large
• 1 marcheur de 8 places
•
Ce centre est placé sous la responsabilité de Mr Amaury Tessandier, entraîneur public, qui
assure l'entrainement de vos chevaux de course.
Le Haras a effectué 926 poulinages depuis 1998.

CONTACTS UTILES
•"""""Cassandra Guivarch
Responsable d'élevage,
Etalonnier, Inséminatrice
06 13 85 86 65

•

Alain Tessandier
Manager
06 14 86 80 87

•

Amaury Tessandier
Ecurie Malvoisie
Entraîneur public
06 21 22 91 46

•"

Anne-Marie Tollemer
Secrétaire, Comptable
02 35 46 23 64

SERVICES ET TARIFS 2022
PRESTATION

MONTANT HT

TVA

MONTANT TTC

Pension jument suitée

15,00€ /jour

10.%

16,50€ /jour

Pension jument non suitée (saison de monte)

12,00€ /jour

10.%

13,20€ /jour

Pension cheval au repos (soins en sus)

12,00€ /jour

20.%

14,40€ /jour

Pension à l'année
Poulinage (comprenant la petite pharmacie)

Nous consulter
260,00€

Suivi échographique
Transport
Préparation aux ventes
Pension débourrage, entraînement

10.%

286,00€

Tarif vétérinaire
1,30€ /km

20.%

1,56€ /km

20,00€ /jour

20.%

24,00€ /jour

Contact : Amaury Tessandier au 06 21 22 91 46
Taux de TVA en vigueur au 01/12/21

*Les services du vétérinaire, du maréchal, les médicaments, la sellerie, les formalités administratives,
etc... seront facturés en sus.
*Les prix sont étudiés en fonction d'un paiement comptant, toutes les factures non réglées après
30 jours seront majorées de 1,5% HT d'intérêts de retard par mois.

"

