
Messieurs les anciens Présidents, 

Chers Membres, 

Au nom de mes collègues Commissaires et au 
nom de l’administration du Mauritius Turf  Club, j’ai 
l’honneur, comme Président de notre club, de vous 
présenter le bilan pour la saison 2011.

J’avais dit, au début de mon mandat que je 
m’attellerais aux priorités suivantes : la reprise de la 
retransmission des journées de courses à la télévision 
et le ‘commingling’ des deux ‘totalisators’. Avec mes 
collègues commissaires, nous avions  aussi le souhait 
de finalement parvenir à la refonte des statuts du Club 
qui sont d’un anachronisme criant.

Notre équipe est fière d’avoir atteint les deux premiers 
objectifs, l’un très tôt dans la saison et l’autre, tout à la 
fin. Dans les deux cas, nous devons souligner le rôle des 
représentants des deux ‘totes’, Jean Hardy et Ramapatee 
Gujadhur, qui nous ont été d’une grande aide.

De nombreux écueils parsemaient notre route, le 
plus important demeurant les finances. Nous avions 
terminé l’exercice 2010 avec un déficit de près de Rs 5 M 
et le budget présenté à la dernière Assemblée Générale 
était des plus pessimistes. On prédisait alors un déficit 
conséquent pour l’exercice 2011.

La politique de contrôle tous 
azimuts a porté ses fruits

Le bilan déficitaire de 2010 était de très mauvais 
augure à la veille de nos 200 ans. L’année 2011 
s’annonçait  donc comme déterminante pour notre 
vieux club et, par conséquent, pour l’industrie hippique 
en général. Il est de bon ton de rappeler que le MTC 
reste la seule autorité hippique locale reconnue 
internationalement, et comme je l’ai souligné lors de 
mon allocution à l’occasion de la soirée des Equidors, 
le MTC « is the life and blood of  the Horse Racing Industry 
in Mauritius ».

La tendance à la baisse de nos sources de revenus 
depuis 2009 s’est confirmée en 2011. Alors que les 
chiffres de 2006 à 2009 affichaient une progression 
constante, la régression constatée en 2010 a continué 
de plus belle. Depuis septembre 2009, nous avons eu à 
faire face à une rude concurrence, souvent injuste, venant 
des paris sportifs et du ‘loto’. Fin 2010, nous avons été 
gratifiés d’une augmentation de la taxe sur les paris et 
de l’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. En ce 
moment, nous faisons face à une autre tourmente avec 
la politique du Gouvernement de vouloir ramener les 
‘bookmakers’ « off-course », « on-course » avec comme 
conséquence de voir aussi les autres opérateurs de paris 
sur les courses en faire de même. Si cela se concrétise, 
nous nous retrouverons le bec dans l’eau, car 40% des 
revenus du betting proviennent du « off course » et le 
jeu représente 75% de nos revenus annuels. Nous avons 
donc, dans ce registre, rencontré récemment le Vice 
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Premier Ministre et Ministre des Finances pour mettre en 
exergue nos arguments contre cette décision. Nous avons 
aussi réitéré notre souhait de voir tous les opérateurs de 
paris reliés à un ‘serveur central’ pour plus de transparence 
et de contrôle, tant au niveau gouvernemental qu’à notre 
niveau. Nous pensons que nos messages ont été bien reçus 
et qu’il est légitime d’être optimiste.

La politique de contrôle tous azimuts mise en place 
dès le début de 2011 a porté ses fruits. Nous avons non 
seulement serré la vis au maximum, mais nous avons 
aussi revisité nos comptes et finalisé la mise en place du 
système de « keep» qui a eu le mérite, non seulement 
de les assainir, mais aussi de donner plus de visibilité à 
tous les acteurs concernés. De plus, nous avons institué 
un système de contrôle sous l’égide d’un ‘Internal 
Controller’, JeanVallet, qui nous a rejoint début janvier. 

La nécessité de revoir nos statuts
Alors que la liste des débiteurs du MTC affichait 

une balance négative fin 2010, nous avons ramené ce 
chiffre substantiellement en 12 mois en engrangeant pas 
moins de Rs. 25 millions d’arriérés, ce qui a contribué 
à l’amélioration de notre ‘cash flow’ et nous permet en 
ce début d’année d’opérer dans un contexte positif  à 
contrario des années précédentes. Je tiens à remercier 
vivement Jean Marc Ulcoq et son équipe pour son 
dévouement à la cause financière du Club. Ceci étant, 
nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons 
déjoué tous les pronostics et avons bouclé l’exercice 
financier 2011 avec un surplus. 

Gavin Glover, Président du MTC
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La saison 2011 se profilait donc comme nécessitant un 
numéro d’équilibrisme quasi-permanent. Vous avouerez  
que ce constat de début de saison 2011 s’est avéré plus 
que probant, au vu des différents soubresauts auxquels 
nous avons eu à faire face de mars 2011 à février 2012. 

Cependant ces problèmes ont mis en exergue la nécessité 
de revoir nos statuts, surtout en matière de discipline et 
d’intégrer le Code de Conduite, non seulement dans nos 
mœurs mais aussi dans nos règlements. 

Nous devons ici une fière chandelle à nos collègues 
Armand Maudave et Alain Noël pour le travail de fourmi 
accompli par eux pour la refonte des statuts. 

Ces propositions d’amendements ont été revues par Sir 
Victor Glover et Jean Hugues Maigrot pour superviser la 
légalité des changements proposés et elles seront soumises 
aux membres en Assemblée Générale Extraordinaire 
après consultation avec les anciens Présidents.

Les premières n’ont pas 
manqué en 2011

Au chapitre courses, nous avons relevé deux défis 
majeurs : primo, l’organisation de 38 journées de courses 
de mars à décembre 2011, ce qui fait que pour la première 
fois, nous avons proposé un total de 304 courses durant 
la saison 2011. Du jamais vu ! 

Secundo, nous avons organisé deux week-ends de 
courses. Le temps inclément de la mi-août nous avait 
obligé à reporter pour fin octobre le premier week-end 
de courses de l’année. Le nouveau concept adopté 
pour le Week-end International a servi nos desseins, 
en insufflant une autre dimension à cet évènement, 
suscitant l’engouement des turfistes en fin d’année.

Les premières n’ont pas manqué en 2011: le premier 
championnat des trois ans avec le couronnement de 
Bolting Cat, l’exploit de Rye Joorawon, devenu le 
premier jockey mauricien à atteindre la barre des 200 
victoires et la réussite d’un apprenti-jockey mauricien, 
Jeannot Bardottier, qui s’est frotté à l’élite mondiale 
après un quadruplé mémorable vers la fin de la saison. 

Cette année 2011 a aussi vu Serge ‘Kiki’ Henry atteindre 
la barre des 600 victoires au Champ de Mars alors que Alain 

Le board des Commissaires au grand complet lors d’une réunion sous la présidence de M. Gavin Glover

Perdrau et Gilbert Rousset atteignaient eux, 500 victoires. 
Bravo à tous les trois. 

Nous ne pouvons passer sous silence le parcours 
exceptionnel des Ecuries Rousset et Gujadhur, et à un degré 
moindre celui de l’Ecurie Perdrau, avec un effectif restreint, 
et celui de l’Ecurie Paul Foo Kune qui, pour sa première 
année de compétition, a agréablement surpris. La remise 
des trophées aux lauréats 2011 s’est déroulée au ‘Long 
Beach Hotel’ pendant la traditionnelle soirée des Equidors.

Toutes les activités du Club n’auraient pas eu lieu sans 
l’inestimable concours de nos sponsors qui, en 2011, ont 
contribué pas moins de Rs 13 millions aux courses. Ils sont 
nombreux nos sponsors, mais certains se sont démarqués 
depuis quelques années et sont devenus des partenaires 
de choix. Je tiens ici à remercier tout particulièrement 
‘Phoenix Beverages’, ‘Sun Resorts’ et ‘Air Mauritius’ pour 
leur accompagnement durant 2011 en espérant les voir à 
nos côtés pour l’année du Bicentenaire.

À la fin de la saison 2011, alors que les clameurs 
s’étaient tues et que seize nouveaux chevaux étaient 
en quarantaine à Johannesburg, nous apprenions la 

Phoenix Beverages a été une nouvelle fois 
un des partenaires privilégiés du MTC

Rs 13 millions de sponsorship
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décision des autorités vétérinaires sud-africaines de 
bannir les exportations vers Maurice en dehors du « free 
zone » du Cap pendant les mois d’octobre à avril. 

Cette décision, arbitraire et sans semonce, ne nous a 
cependant pas étonnés outre mesure car les autorités sud-
africaines avaient déjà fait savoir leur intention de revoir 
le protocole régissant l’exportation des chevaux vers l’île 
Maurice, qui reste un « free zone ». Grâce aux efforts 
conjugués de l’administration du MTC et de Michel 
Nairac, nous avons réussi à obtenir une dérogation 
exceptionnelle pour l’arrivée du 19 février dernier. 
Nous avons maintenant 53 nouveaux sur place ce qui 
représente un peu moins de 50% des arrivées annuelles.

38 journées encore en 2012 
La Gambling Regulatory Authority a déjà donné 

son aval pour l’organisation de 38 journées cette année 
encore, avec deux week-ends de courses : le premier, 
fin octobre, coïncidera avec la Coupe d’Or, qui se 
disputera le dimanche, et le deuxième, sera le Week-end 
International en clôture de saison comme d’habitude. 
Autre fait à retenir : le « Phoenix Maiden Cup » sera 
couru sur la distance classique de 2400 mètres.

Comme je le disais plus tôt, les premières n’ont pas 
manqué en 2011 : nous avons commencé la saison avec 
une campagne publicitaire et nous avons renouvelé 
l’expérience pour le Week-end International. Les 
retombées nous ont donné raison. Nous avons lancé des 
cours pour palefreniers qui ont eu la reconnaissance de 
la ‘Mauritius Qualification Authority’ et 18 d’entre eux 
ont reçu leur certificat début décembre. En octobre, j’ai 
présenté à la demande du Président L. Romanet un dossier 
à l’assemblée générale de la Fédération Internationale des 
Autorités Hippiques à Paris sur les défis à relever pour un 
club comme le nôtre dans un pays en développement.  
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Le commingling, enfin une réalité à Maurice.
ASL et Global Sports ont trouvé un accord à la grande satisfaction du MTC et du public parieur

Au chapitre des premières, je voudrais aussi souligner 
le défi de taille relevé par Stéphane de Chalain qui, 
après le départ de Ian Paterson, a présidé le board 
des commissaires de courses une année durant avec 
constance et sobriété.

Toute une série d’activités pour 
notre Bicentenaire

Le projet du nouveau centre hippique a fait son 
petit bonhomme de chemin en 2011. Nous sommes 
confrontés, pour l’instant, à un budget capital dépassant 
notre capacité de remboursement surtout lorsque l’on 
prend en compte la baisse substantielle de nos sources 
de revenus traditionnels. La dernière étude de faisabilité 
requise par le Club, qui nous est parvenue au début de 
ce mois, démontre clairement que nous ne pourrons 
aller de l’avant avec ce projet sans des investissements 
importants de partenaires du secteur privé. Je pense 
que nous voulons tous voir ce projet devenir une réalité 
mais force est de constater que, d’année en année, nous 
nous rendons de plus en plus à l’évidence qu’il devra très 
probablement être réalisé en deux phases. J’espère que 
2012 verra tout au moins la pose de la première pierre.

Les palefreniers très attentifs lors d’une séance de travail
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Pour terminer, je voudrais parler des festivités en marge 
du bicentenaire. La semaine débutera avec une journée de 
courses le 23 juin lors de laquelle sera couru le « Mauritius 
Guineas », la deuxième manche du championnat des 4 
ans. Cette journée sera patronnée par nos partenaires Sud-
Africains qui ont accepté de porter leur contribution pour 
cette journée à 715,000 rands (Rs. 2,7 Millions). Les détails 
de cette journée seront communiqués ultérieurement. 

Le lundi 25 juin se tiendra la soirée anniversaire et 
tous les membres y seront conviés contre paiement d’un 
droit d’entrée. 

Diverses activités seront réparties tout au long de 
la semaine : le lancement d’un ‘First Day Cover’ en 
collaboration avec la ‘Mauritus Post’, l’inauguration d’une 
exposition sur l’histoire du MTC au ‘Blue Penny Museum’ 
qui durera deux mois, et la première du film sur les 200 ans 
du Club, dont la réalisation a été confiée à Fanny Salmon. 
Ce film est financé à 50% par la chaîne française Equidia. 

Le livre souvenir est en cours de préparation et sera prêt 
vers fin octobre de cette année pour que soient incluses les 
images de cette semaine de festivités et pour tenir compte 
des opportunités du marché du livre en fin d’année. Nous 
clôturerons cette semaine d’activités par la journée du 
Bicentenaire le samedi 30 juin et la course principale sera 
dotée du « The Bicentenary Trophy ». Cette course sera 
courue sur la distance mythique du « Draper’s Mile » pour 
justement rendre hommage au Fondateur du Mauritius 
Turf Club, le Colonel Edward Alured Draper. 

Voilà, je pense avoir couvert tous les aspects majeurs 
de l’année 2011, tout en vous ayant donné un avant-goût 
de 2012.

Le nouveau concept par équipe du Week-end International 
a été très apprécié par les turfistes

Avant de terminer, je tiens à remercier tous ceux qui 
m’ont aidé et épaulé, d’une manière ou d’une autre, 
pendant l’année 2011: mes collègues Commissaires, 
tous les employés du Club et les chefs de départements, 
qui ne se sont épargnés aucune peine pour faire de 2011 
une année pleine et  réussie.

Merci et bonne chance au Club pour 2012.

Gavin GLOVER

Président 2011

Ce duel entre Monsieur Dane(Burke) et Honour In Gold (Geroudis) 
symbolise la lutte serrée entre les écuries Rousset et Gujadhur pour le titre de champion 2011
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The Address of the President of the MTC at the IFHA
General Assembly & 45th International Conference of 

Horse Racing Authorities in Paris

For two centuries now, the seat of  the Mauritius Turf  
Club at the Champ de Mars has been the theatre of  
momentous events in the life of  our young state. When 
Colonel Draper founded the MTC in 1812, it appears 
that this was his wish, as one of  his prime motives was 
to bring closer the French and the British after the latter 
had taken over in 1810. 

The location of  the seat of  the Club has great 
historical significance both in terms of  its strategic 
geographical situation and in terms of  its symbolic 
importance. Erstwhile used for military manoeuvres, it 
was then invaded by the horse racing fraternity which 
never left it. 

Nestled in the clasp of  a range of  mountains in the 
heart of  our capital, Port Louis, the Champ de Mars 
has been synonymous with major national happenings. 
On 12th March 1968, Mauritius became independent 
and the ceremony which saw the national flag being 
hoisted for the first time was held at the Champ de Mars. 

One would have thought that this bond between 
the Champ de Mars and the State would augur well 
for the MTC as the sole horse racing organizer on 
the island. Nothing is further from the truth and the 
administration of  the Club has had a constant battle 
on its hands to keep horse racing alive and kicking 
and to put forward its case to successive governments, 
unfortunately, to little or no avail. 

It still is politically incorrect, to appear to have 
taken sides with the MTC which is still viewed, albeit 
wrongly, as an elitist club restricted to a few ‘nababs’ of  

the upper crust of  our society. Today our membership 
is such that this stand is preposterous. However, the 
perception subsists and the politicians remain very 
chilly when it comes to helping the MTC, although 
there is no doubt that our Club is the life and blood of  
the horse racing industry in Mauritius.

The MTC does not have its future in its own hands. 
The racetrack is on property owned by the State, 
on lease to the Club. The stand side of  the course 
belongs to the MTC. Part of  the stabling facilities at 
the back of  the course is owned by the Club, another 
part is on State land and the remainder is leased from 
individuals. The MTC is therefore at the mercy of  
external forces. The demographical explosion in the 
capital is not helping. The new environmental policies 
of  Government are also putting added pressure on our 
old Champ de Mars.

But that is not all. The Club is under tremendous 
pressure from the advent of  severe competition to its 
traditional revenue streams and from a very morose 
economic climate. 75% of  our revenue stems from 
betting. The legalization of  betting on international 
football matches and more recently, in 2009, the 
introduction of  the Loto has had a severe negative 
impact on our income. At the same time, Government 
banned advertising on gambling activities whilst at 
the same time authorizing the Loto to advertise as 
vigorously as it can. There is even a provision in 
the Gambling Regulatory Act of  2007 inciting the 
operator of  the Loto to promote its products and this 
to the obvious detriment of  other betting operators. 
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Unfortunately, no one has had the courage up to now 
to challenge this provision of  the law, I am tempted to 
say, for obvious reasons.

Fixed odd betting is conducted by 50 bookies 
operating most on course and a few off  course. We 
have quite extraordinarily, two totalisators competing 
against each other. The history behind this situation 
is again political. However, it seems that the two 
tote operators have seen the light, or the inevitable 
end - sarcastically speaking mind you - and they have 
agreed to commingle their pools to render them more 
attractive to the punter. The Gambling Regulatory 
Authority is about to authorize the commingling of  
pools at national and international level but only after 
months of  pushing and shoving and generally pulling 
all the strings possible at our level to get this measure 
approved. By and large, our fixed odd operators are 
doing OK and there is no significant drop in their 
activity, but the totes have seen a downward trend 
which has started in 2009, continue alarmingly. 

We only hope that we will see the advent of  the 
commingling of  pools sooner rather than later in order 
to help even out this trend.

l A short film was shown before Mr. Glover ends his speech. 
This film can be viewed on the following address :
http://www.horseracingintfed.com/WorldMedia/
Mauritius.wmv

As can be gathered, the last few years have 
necessitated a rethinking of  our vision for the future.

In 2007, we assembled a think tank, bringing together 
all the stakeholders to better earmark our weaknesses 
and look for solutions to ensure the continuity of  
horse racing in Mauritius. We realized that two of  our 
main challenges were, firstly, our image and the bad 
perception which persisted at all levels and, secondly, 
the constraints linked to the location of  our track in 
Port Louis at the Champ de Mars, which prevented us 
from racing all year round thereby severely restricting 
our financial expansion. 

In 2008 and 2009, it was decided to increase 
substantially the prize money, by about 85%. This 
decision had a direct impact on the integrity of  racing in 
Mauritius and accessorily our image received a positive 
boost. However, the economic situation is such that we 
have not and will not be able to increase prize money 
in the near future with the result that it will affect the 
integrity of  racing.

There is therefore an urgent need to rekindle the 
flame that is slowly but surely going out. The options 
are not numerous.

As you have seen, space has been our biggest 
problem as we are growing out of  the fold of  a Club-
like organization to a more business-oriented model.

For some time now many have been advocating 
the need to move from our old race course to a more 
conveniently located one with better infrastructure.

The advantages are multifarious: first, we would 
relocate the racetrack, the training facilities and the 
stabling in one place, cutting down on obvious costs 
relating to transport. Secondly, we would not be 

accountable to the owners of  the land at the Champ 
de Mars. Thirdly, operative costs would obviously 
go down. Fourthly, security would be enhanced and 
the integrity aspect would be reinforced. Fifthly, the 
amenities at the new racecourse would be purpose 
built and provide greater comfort to our members 
and regular race goers. There are other advantages of  
course, but the list would be too long to recite here.

Yet, this is not an easy decision. Our present set 
up is unique in the sense that it provides a special 
atmosphere. All those who have ridden at or just 
attended the Champ de Mars will tell you of  the 
electrifying feeling that pervades the racecourse before 
each race and in particular the Big Race. Three years 
ago, we conducted a survey over a few meetings 
amongst racegoers, the question was: do you want to 
move? The result was startling: there were as many who 
wanted to move than there were who wanted to stay. 

The conundrum does not get any better.

Yes, Ladies and gentlemen, the Champ de Mars 
is mythical, it has an aura about it and to move will 
necessitate that the atmosphere now present is re-
created at another venue. There is no guarantee that 
this will be so.

This is our biggest challenge today: do we aspire to 
emulate the big centers or try to cut our cloth to our size? 

The answer probably lies in betwixt the two 
approaches. We shall have to measure our willingness 
to professionalize our organization to the hilt whist 
keeping a watchful eye on the true aspirations of  the 
racing crowd. It is the challenge that any emerging 
nation will face.

We therefore invite you to come over and see 
for yourself  especially next year when we will be 
celebrating 200 Years of  Racing Passion.

Thank you.

3rd October 2011
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Rapport des Commissaires aux Comptes aux membres

Nous avons procédé à l’audit des comptes an-
nuels de ‘The Mauritius Turf  Club’ se trouvant 
aux pages 11 à 17, comptes qui ont été établis 
conformément aux principes comptables qui 
sont exposés à la page 14.

Responsabilités respectives des Commis-
saires et des Commissaires aux Comptes

Les Commissaires sont chargés d’établir les 
comptes annuels conformément aux disposi-
tions des statuts du club et des normes comp-
tables généralement reconnus. Ils sont aussi 
responsables de la protection du patrimoine du 
club et doivent ainsi se prévaloir des mesures 
contre la fraude et autres irrégularités. 

Notre tâche consiste à auditer les comptes 
annuels conformément à la réglementation et 
aux normes internationales d’audit qui leur sont 
applicables et émettre une opinion si, à notre avis, 
les comptes annuels sont présentés d’une manière 
impartiale à tous égards importants. Nous prenons 
aussi connaissance d’autres éléments d’infor-
mation publiés en même temps que les comptes 
annuels et décidons s’ils sont compatibles avec eux. 

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément 
aux normes internationales d’audit. Un audit 
consiste notamment à examiner, en les vérifiant, 
les éléments cités à l’appui des montants et infor-
mations présentés dans les comptes annuels. Un 
audit consiste également à examiner les principales 
évaluations et décisions de la direction dans l’éta-
blissement des comptes annuels, et à décider si les 
principes comptables utilisés correspondent à la si-
tuation financière du club, s’ils sont appliqués d’une 

manière uniforme et suffisamment transparents.

Nous avons préparé et effectué notre audit afin 
d’obtenir toutes les informations et explications 
que nous jugions nécessaires pour disposer des 
preuves qui nous permettraient d’être raison-
nablement certains que les comptes annuels ne 
contiennent aucune inexactitude importante, que 
ce soit le résultat d’une fraude ou de toute autre 
forme d’irrégularité ou d’erreur. Pour arriver à 
notre opinion, nous avons également évalué si les 
données d’information fournies dans les comptes 
annuels étaient suffisantes. 

Nous n’avons aucune participation dans le club 
ou quelconque relation autre que nos fonctions de 
Commissaires aux Comptes.  

Opinion 

Nous avons obtenu toutes les informations et 
autres explications nous jugeons nécessaire pour 
notre audit.

Notre opinion est comme suit :

(i) des livres comptables adéquats ont été tenus  
 par le club de ce qu’il nous revient de notre  
 mission de vérification de ces livres ;

(ii) les comptes annuels donnent une image fidèle,  
 à tous égards importants, de la situa- 
 tion financière du club au 31 décembre
 2011 ainsi que le résultat de ses opérations et    
 le    tableau   des   flux   de  trésorerie  pour  l’exercice  
 clôs à cette date et ils ont été convenablement  
 établis conformément aux statuts du club  
 et aux normes comptables généralement    
 reconnus.

HLB Appavoo & Associates  
Public Accountants & Management Consultants
Port Louis
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Bilan au 31 décembre 2011

 Notes                           2011                         2010
                                         Rs                            Rs

11

ACTIF

Actifs non courants    
Immobilisations corporelles  2 429,250,150   432,895,949

Actifs courants
Stocks         719,405     689,842
Clients et autres débiteurs  18,294,749    17,250,207 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  25,093,671   18,749,787

  44,107,825  36,689,836 

Total de l’actif  473,357,975   469,585,785 

PASSIF     

Surplus et réserves    
Fonds de réévaluation  344,102,373   344,102,373 
Surplus accumulés au 31 décembre 3 74,108,075    70,076,666

Total des fonds propres  418,210,448    414,179,039 
     

    
Passifs non courants   
Endettement financier net 4   21,911,361    20,982,037 
Passifs d’impôts différés 5 2,867,171   2,569,530

  24,778,532    23,551,567  
Passifs courants    
Fournisseurs et autres créditeurs  15,284,150    18,241,827 
Endettement financier net 4 12,239,780   11,003,247 
Fonds soins medicaux    2,845,065    2,610,105 
Passifs d’impôts courants à payer 6   -                                  -  

  30,368,995    31,855,179 

Total du passif   473,357,975    469,585,785
       

  
Ces états financiers ont été approuvés par les Commissaires le 16/02/2012

                                 CommISSAIRe  SeCRéTAIRe 

Les notes explicatives aux pages 15 à 17 font partie de ces états financiers.
Rapport des commissaires aux comptes à la page 10.L.Clensy Appavoo, 

FCCA,mBA
expert Comptable
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Comptes de résultats pour l’exercice
 Clos le 31 décembre 2011

    
 Notes  2011  2010
  Rs  Rs

12

RECETTES    

Bookmakers  130,764,209    132,103,545
Telebook et SMS Pariaz 13,695,229   10,002,025
Tote  78,212,915    89,601,649
SAF Tote 7,361,652    7,326,878 
Loteries 3,058,898    5,604,668 
Ventes cartes et programmes 18,720,247  21,152,109
Ventes de Racetime   9,417,982   10,284,626 
Publicité et sponsorship 12,151,681   12,810,382
Location emplacement et restaurants 11,517,360   10,546,270 
Location loges et bureaux 8,704,377    8,809,922 
Cotisations 5,880,178   6,953,036  
Revenus divers 10,726,965    8,233,653  
Gains sur cessions d’actifs                                                                             -    612,000 

 310,211,693    324,040,763 
    

DÉPENSES
Frais de courses - Directes 41,688,590   43,432,161 
Frais de courses - Indirectes  27,955,406   39,625,734
Prix et sponsorship aux écuries   79,481,976    79,573,638 
Frais écuries 51,303,843   60,137,490 
Salaires, gages et pensions 50,111,555   48,765,018 
Frais d’opérations et entretien bâtiments 19,529,857    20,826,634 
Transport  10,597,361    9,767,634 
Assurances et contributions au plan de pension 5,880,785    5,132,449
Balances irrécupérables 993,338               2,943,447 

 287,542,711  310,204,205

 Surplus avant amortissements et intérêts  22,668,982   13,836,558

Amortissements 2  15,085,500   15,875,174 

Intérêts 3,254,432  4,198,899 

 18,339,932    20,074,073 

Surplus / (Déficit) avant impôts 4,329,050  (6,237,515)

Impôts 6 (297,641)    1,339,111

Surplus / (Déficit) pour l’année 4,031,409 (4,898,404)
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Tableau des flux de trésorerie 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011

   2011   2010
  Rs   Rs

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION   
Résultats de l’exercice   4,329,050 (6,237,515)
Ajustements
Amortissements    15,085,500   15,875,174
Radiation d’immobilisations corporelles                               -     1,048,000
Intérêts payés  3,254,432  4,198,899
Intérêts reçus    (747,011)  (352,430)
Gains sur cessions d’actifs                               -   (612,000)

   21,921,971    13,920,128
Capacité d’autofinancement  
Augmentation des stocks   (29,563)  (667,052) 
(Augmentation) / Diminution des débiteurs   (1,044,542)  9,295,206
Diminution des créanciers   (2,957,677) (1,750,628)
Augmentation des fonds soins médicaux   234,960  959,545 

Variation du besoin en fonds de roulement   (3,796,822)  7,837,071

Intérêts payés   (3,254,432) (4,198,899)
Impôts payés                                -   (177,893)

   (3,254,432)  (4,376,792)
  

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation  14,870,717  17,380,407 

  
OPERATIONS D’INVESTISSEMENT     

Immobilisations corporelles:- Investissements   (11,439,702)  (23,877,587)
                                                  Cessions                               -   612,000 
Intérêts reçus    747,011  352,430

Flux de trésorerie affectés aux investissements   (10,692,691)  (22,913,157) 
  

OPERATIONS DE FINANCEMENT     

Contrats de location financement:- Augmentation   9,075,053   15,295,480 
                                                            Remboursement   (6,507,388) (6,231,404)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement  2,567,665   9,064,076

Variation nette des disponibilités    6,745,691   3,531,326

Disponibilités à l’ouverture   14,346,408   10,815,082 

Disponibilités à la clôture  21,092,099  14,346,408

13

comptes 2012.indd   5 2/17/12   4:02 PM



Notes sur les états financiers
31 décembre 2011
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1. PRINCIPES COMPTABLES

 Les principes comptables adoptés par le club sont les suivants:

(a) Les états financiers du club se conforment aux normes comptables et sont établis selon le 
 principe des coûts historiques, sauf dans le cas de certaines immobilisations corporelles dont 
 les valeurs ont été modifiées lors d’une réévaluation.

(b) Recettes
 Les recettes représentent le produit brut, sauf pour les ventes de cartes et de programmes qui  
 sont exprimées nettes.

(c) Amortissements 
 Les immobilisations corporelles, à l’exception des terres, sont amorties linéairement selon 
 l’estimation de leur vie économique.

 Les taux utilisés sont les suivants:

         %
 Bâtiments      2 
 Equipements et mobilier 10-25

  Matériels de transport    20

(d) Stocks 
 Les stocks ne contiennent que des items consommables.

(e) Engagements de retraite
 Les côuts du régime à prestations définies “Defined Benefit Plan” sont comptabilisés comme 
 une charge aux comptes de résultats selon les principes de la “Méthode des Unités de Crédit  
 Projetées” et avec l’assistance d’un actuaire diplômé.

(f) Impôts différés
 La provision pour impôts différés est constituée selon la méthode du rapport d’impôts variable 
 pour les différences temporelles provenant des différences entre la valeur comptable des actifs 
 et passifs dans les états financiers et l’assiette fiscale correspondante utilisée dans la  
 détermination du bénéfice taxable à la date de clôture. Les principales différences temporelles  
 proviennent de l’amortissement des immobilisations corporelles.
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Notes sur les états financiers
31 décembre 2011

2.    IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES 
  
 Terrains  Equipements  Matériels Total 
 et bâtiments et mobilier  roulants 
   
 Rs Rs Rs Rs
 COUTS OU RÉÉVALUATION
 Au 1 janvier 2011 384,706,064  125,758,922   24,710,510   535,175,496 

 Acquisitions 287,729  8,353,472   2,798,500   11,439,701

 Cessions          (472,118)  (472,118)

 Au 31 décembre 2011 384,993,793   134,112,394   27,036,892   546,143,079 

 
 AMORTISSEMENTS     
 Au 1 janvier 2011 4,002,521   79,602,766   18,674,260   102,279,547 

 Amortissement de l’exercice 1,903,116   10,072,728   3,109,656   15,085,500 

 Cessions             (472,118)  (472,118) 
 

 Au 31 décembre 2011 5,905,637  89,675,494   21,311,798   116,892,929 

        
 
 VALEUR NETTE:     
 Au 31 décembre 2011 379,088,156   44,436,900  5,725,094   429,250,150

 Au 31 décembre 2010 380,703,543   46,156,156   6,036,250   432,895,949 
      
      
 

 Note: Les terrains et bâtiments ont été réévalués le 6 février 2008 par Gexim Real Estate Ltd, 
 Chartered Valuation Surveyors.
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  2011  2010
  Rs  Rs

3.  SURPLUS ACCUMULÉS

 Surplus accumulés au 1 janvier 70,076,666    74,975,070
 Surplus  / (Deficit) pour l’année 4,031,409  (4,898,404)

 Surplus accumulés au 31 décembre  74,108,075   70,076,666 

4. ENDETTEMENT FINANCIER NET    
 Non courant    
 Emprunts de location financement 21,911,361    20,982,037 
 Courant    
 Découverts bancaires  4,001,572   4,403,379  
 Emprunts de location financement 8,238,208  6,599,868 

   12,239,780    11,003,247   
     
     
5. PASSIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS 
 Solde au 1 janvier 2,569,530   2,062,720  
 Charge de l’exercice 297,641   506,810 

 Solde au 31 décembre 2,867,171   2,569,530   
     

6. PASSIFS D’IMPÔTS COURANTS A PAYER     
 Bilan    
 Solde au 1 janvier -    2,023,814  
 Impôts payés durant l’exercice courant  -   (177,893)
 Impôts sur bénéfices fiscaux de l’exercice   -                                     -  
 Ajustement sur les provisions de l’exercice précédent -    (1,845,921)
 Impôts déduits à la source (53,568)  (48,020) 
 Excédent d’impôt payé 53,568 48,020

  -                                     -  
 Comptes de résultats      
 Impôts sur bénéfices fiscaux de l’exercice  (15%) -      -   
 Ajustement sur les provisions de l’exercice précédent -    (1,845,921)
 Impôts différés- charge de l’exercice 297,641  506,810

 Charge de l’exercice 297,641 (1,339,111) 
     

7. DISPONIBILITÉS Á LA CLÔTURE
 Trésorerie et équivalents de trésorerie 25,093,671  18,749,787 
 Découverts bancaires (4,001,572)  (4,403,379)

  21,092,099    14,346,408 
     
   
16
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 8. ENGAGEMENTS DE RETRAITE

 Le club a deux régimes d’engagements de retraite notamment ‘The Mauritius Turf  Club Staff   
 Pension & Life Assurance Scheme’ et ‘The Mauritius Turf  Club Farriers’ Pension & Life   
 Assurance Scheme’.    

 Les régimes de retraite sont à prestations définies (defined benefit plan) et les  actifs de ces   
 régimes sont investis dans les fonds “unifiés” gérés par la Cim Life Ltd.    
  

 Les engagements de retraite sont principalement les indemnités en cas de décès et de retraite   
 basées sur le temps de service et le salaire à la date de la retraite ou du décès de l’employé.  
     
 Les engagements de retraite s’analysent de la façon suivante à la date de la dernière évaluation  
 actuarielle au 31 décembre 2011 :    
     
    

  Staff Scheme *  Farriers’ Scheme Total
   Rs              Rs                  Rs

 Valeur actuelle de l’obligation (75,626,000)  (11,122,000) (86,748,000) 
 Juste valeur des actifs du régime  46,800,000 8,537,000   55,337,000
       
 Passif non-comptabilisé dans les états financiers (28,826,000)  (2,585,000) (31,411,000) 
    
    
  
 Les charges comptabilisées au titre des plans de retraite s’élèvent à Rs 3,318,518 en 2011   
 (2010: Rs 3,848,429).
 
 Staff  Scheme * : Ce régime vis-à-vis du personnel couvre aussi les employés manuels 
 et les palefreniers.

17
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Statistiques de la saison 2011

 2011 2010 2009 2008  2007
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Courses et journées
Nombre de journées 38 37 35 32 31
Nombre de courses par journée 8 8 8 8 7
Nombre de courses disputées 304 296 280 256 243
Nombre de partants 2,619 2,601 2,519 2,272 2,108
Moyenne de partants par journée 68.9 70.3 72 71 68
Moyenne de partants par course 8.6 8.8 9 8.9 8.7
Moyenne de prix par journée (Rs m) 2,217 2,245 2,289 1,884 1,411
Moyenne de prix par course 277,161 280,632 286,118 235,458 179,952
Total de prix pour la saison (Rs m) 84.3 83.1 80.1 60.3 43.7
Nombre de courses avec 7 partants et moins 59 47 26 29 50
Nombre de courses avec 8 et 9 partants 133 122 123 121 95
Nombre de courses avec 10 et 11 partants 112 127 131 106 98 

Ecuries et chevaux     
Nombre d’écuries 13 13 13 14 14
Total des effectifs 453 455 417 386 351
Moyenne des effectifs par écurie 35 35 32 27.6 25.1
Nombre de courses par cheval 5.8 5.6 6.1 5.9 6
Chevaux ayant remporté 1 course 109 92 103 86 95
Chevaux ayant remporté 2 courses 47 50 74 41 34
Chevaux ayant remporté 3 courses 18 17 16 16 12
Chevaux ayant remporté 4 courses et plus 10 12 11 10 9
Chevaux non victorieux mais placés 127 207 161 150 109

Nouvelles unités      
 Nouvelles unités importés pour la saison 146 160 124 144 127
Nouvelles unités ayant couru 135 145 117 139 121
Nouvelles unités ayant gagné 58 59 51 56 44
 
Distances     
Nombre de courses de 1000m 20 27 21 24 -
Nombre de courses de 1365 à 1400m 127 113 118 106 115
Nombre de courses de 1500 à 1650m 122 121 112 89 89
Nombre de courses de 1800m et plus 35 35 29 37 39
 
Moyenne de Partants     
Moyenne de partants sur 1000m 7.6 8.7 8.4 7.6  - 
Moyenne de partants sur 1365m/1400m 8.9 8.9 9.2 9.2 9.3
Moyenne de partants sur 1500m 8.9 9.0 9.2 9.2 9.3
Moyenne de partants sur 1600/1650m 8.8 8.8 8.9 8.9 9.6
Moyenne de partants sur 1800 et plus 7.6 8.6 8.6 8.4 7.7
 
Jockeys & apprentis     
Nombre de jockeys étrangers en action 16 15 19 17 14
Nombre de jockeys & apprentis mauriciens 31 31 30 28 27
Nombre d’apprentis ayant débuté en course  -  1 2 2 3
Nombre de montes obtenues par les mauriciens 974 1,118 1,263 1,021 1,058
Nombre de victoires remportées par les mauriciens 81 86 113 93 89
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Statistiques de la saison 2011
 2011 2010 2009 2008  2007
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Assistance     
Moyenne par journée - stand 2,507 2,876 3,212 3,691 4,431
Moyenne par journée - montagne 169 205 226 357 593
Members guests 66 70 91 115 104
Cartes barrées 101 113 103 121 136

Membres     
Admission de nouveaux membres 42 52 62 73 44
Membres fondateurs ordinaires 419 443 443 443 444
Membres fondateurs à l’étranger 73 69 69 68 62
Membres fondateurs à vie 167 153 145 122 122
Membres fondateurs non actifs 80 82 80 91 97
Membres associés 146 140 120 101 75
Membres temporaires  -   -    1 2 1
Membres honoraires 9 8 9 2 2
 
Employés     
Nombre d’employés (Palefreniers inclus) 399 339 319 346 306
Nombre de palefreniers 197 150 153 178 156
Nombre d’employés (à temps partiel) 69 76 65 81 70
Nombre d’employés (Race days) 319 332 330 330 281

Statistiques sur le jeu      
Nombre de bookmakers - On Course 41 45 48 49 51
Nombre de bookmakers - Off  Course 11 11 11 7 -
Chiffre d’affaires des bookmakers - (Rs m) 3,184.8 3,143.6 3,210.8 2,884.5 2,628.7
Chiffre d’affaires des opérateurs de Telebook & Sms Pariaz (Rs m) 423.8 311.2 295.7 241.9 240.1
Chiffre d’affaires des opérateurs de TOTE (Rs m) 1,607.6 1,792.0 1,943.7 1,877.0 1,482.1
Chiffre d’affaires de PMU (Rs m) 27.9 41.9 22.6  
Chiffre d’affaires de Phumelela & Gold Circle (Rs m) 245.4 244.2 230.2 194.3 219.9
Chiffre d’affaires des opérateurs de loteries (Rs m) 79.4 124 184.5 182.5 181.6
Total provenant du jeu sur les courses hippiques 5,568.9 5,615.0 5,864.9 5,380.2 4,752.4

Analyse des types de paris sur le TOTE 
 Win 937.0 1,037.4 1,133.7 1,040.9 848.6
 Place                 51.0 101.5 174.4 123.3 97.9
 Swinger 10.4 8.9 9.7 8.1 5.7
 Exacta 5.7 4.7 4.3 4.1 3.4
 Double                            2.8 2.8 2.7 2.6 2.1
 Trifecta 22.7 22.9 29.5 29.3 27.6
 Quartet 79.0 80.1 102.1 93.7 73.5
 Pick 6 104.3 111.4 138.3 140.4 123.3
 Place accumulator 157.0 193.1 220.9 223.9 157.3
 All for All 143.1 130.2 - 107.8 56.9
 Pick 4/Jackpot 21.7 26.7 33.4 32.8 28.7
 Pick 5 14.7 16.5 17.7 18.3 14.9
 Pick 7 58.2 55.9 71.7 51.8 42.2

 TOTAl 1,607.6 1,792.1 1,938.4 1,877.0 1,482.1
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