Christian Bazire, Président des
entraineurs au Trot, a souhaité que
dans les actions de la campagne TVA
du "chevalvamal" soit pris l’axe de la
découverte du secteur courses en
impliquant les acteurs installés sur le
domaine de Grosbois.
Coordonné par le GESCA, Christian
Bazire a reçu la Presse nationale ce
vendredi 8 septembre, accompagné de Madame Marie France Wissocq, administrateur
de la société le Trot, et de Madame Sylvie Gerinte, Maire de Marolles en Brie (94) l’une
des 3 communes où est installé le centre d’entrainement international de trotteurs.
Madame le Maire dont la commune est très impliquée dans le Challenge des apprentis
du Trot a apporté son témoignage sur ce que représente l’implantation d’un centre
d’entrainement dans l’économie d’une commune, Entraineur, vétérinaire, éleveur,
propriétaire, maréchal, photographe, sellier, assistante sociale, élèves en formation,
formateur de l’école hippique AFASEC, régisseur du domaine, cuisinier, pâtissier et
journalistes hippiques, commissaires de courses qui étaient ce jour-là présents pour les
qualifications, se sont prêtés à cette action en présentant leurs différents métiers.
Christian Bazire : "Nous avons demandé au GESCA de travailler sur cette approche, car
lors de conversations sur la TVA que nous avons eues avec la Presse non initiée auxcourses hippiques, tout se résumait au jeu (PMU) et aux gains de courses, ce qui est,
pour nous professionnels, très réducteur et fausse les données du problème que nos
entreprises rencontrent avec une TVA trop lourde. Beaucoup de personnes que j’ai
rencontrées n’analysent pas que la course est la finalité de toute une chaine de métiers
qui apporte son savoir-faire pour que le spectacle soit vu sur les hippodromes. Nous
avons demandé aux différents acteurs installés sur le domaine d’apporter leur
contribution à la campagne "Pour un retour au taux réduit TVA", par une présentation de
leur métier et de leur passion. Cette matinée relation média a été une réussite et Je
remercie chacun des acteurs qui y ont participé."

	
  

