
OWN – MANAGE – WIN 

« Les grands gagnants sont déjà dans votre main ! » 



Introduction 

• OHRAC a pour ambition de démocratiser les courses
hippiques.

• OHRAC propose l’achat, la vente et la collection de cartes
numériques (NFT).

• Les managers OHRAC vont pouvoir utiliser leurs cartes
numériques (NFT) dans un jeu fantasy et gagner des
récompenses !

• Les managers vont appartenir à la communauté OHRAC et
vont pouvoir partager la passion des courses hippiques sur
les hippodromes !



Pourquoi OHRAC ? 

• Notre vision : 

OHRAC* démocratise les courses de chevaux en offrant du divertissement et en
rendant accessible la compréhension de l’hippisme.

• Notre ambition : 

Nous avons pour ambition de devenir un acteur majeur du divertissement hippique
en France puis devenir une référence mondiale dans les années à venir.

* OHRAC : OwnerHorseRACe



Les cartes numériques

OHRAC propose sur une place de
marché des cartes numériques (NFT) à
acheter, vendre, échanger et
collectionner.

Nos cartes sont toutes émises sous
contrat avec des propriétaires
partenaires.

Les cartes peuvent être collectionnées
et/ou jouées dans les jeux proposés.

Version

Photo du cheval

Nom du cheval

Sexe du cheval

Père et mère du cheval

Logo OHRAC

Discipline

Couleur

N° de série

Année de 
naissance



Rareté des cartes 

Version : Standard

Nombre : 300 
exemplaires

Critères : tous les 
chevaux

Version : Exhibition*

Nombre : illimitées

Critères : tous les 
chevaux 

Cartes gratuites 

Version : Listed / 
Cse A

Nombre : 50 
exemplaires

Critères : vainqueur 
de course listed / 

course A**

Version : GR III

Nombre : 25 
exemplaires

Critères : 3 premiers 
d’une course GR III

Version : GR I

Nombre : Unique

Critères : 3 premiers 
d’une course GR I

Version : GR II

Nombre : 10 
exemplaires

Critères : 3 premiers 
d’une course GR II

* Les cartes Exhibitions ne sont pas des NFTs. Elles permettent de jouer à la version gratuite du jeu.
** Listed pour les courses de Galop et Course A pour les courses de Trot.

?



Aspect et description d’une carte GR II

Logo OHRAC

Discipline

Couleur

Position d’arrivée

N° de série
Version – Année version

Photo du cheval
lors de la course*

Nom du cheval

Sexe du cheval

Père et mère du cheval

* Dans la mesure du possible. Si la photo n’est pas exploitable, il s’agira d’une photo lors de
l’échauffement de cette course ou bien une photo du cheval en mouvement prise antérieurement.
Notre partenaire Scoopdyga fait le maximum pour satisfaire nos demandes.

Année de naissance

La rareté des cartes OHRAC fait
référence au prestige de la catégorie de
course (Groupe II ; I …)
Un cheval aura sa carte version groupe
s’il atteint le podium des courses
prestigieuses.

Exemple :
La carte de GALIUS (ci-contre) fait
référence à sa deuxième place lors du
prix de Washington (GR II) sur
l’hippodrome d’Enghien en juillet 2022.



La place de marché
Sur la place de marché OHRAC, les utilisateurs peuvent
acquérir et revendre des cartes numériques (NFT) sur un
premier et second marché.

Marché primaire :

Le premier marché est constitué uniquement de
nouvelles cartes NFT émises sur le marché par OHRAC.
Les achats de ces cartes peuvent être effectués en Euros
(€) ou en Tezos (XTZ).

Marché secondaire :

Le second marché est constitué uniquement de cartes
vendues par des utilisateurs d’OHRAC.
Les transactions réalisées sur le marché secondaire
seront exclusivement réalisées en Tezos (XTZ).

L’utilisateur pourra fixer librement le prix et la durée de
l’enchère pour la carte qu’il souhaite vendre.

Système d’enchères : 

Les ventes se font par un système d’enchères 
publiques à l’anglaise : au plus offrant.



Ohracdata.com

Afin d’apporter du contenu additionnel et des
informations supplémentaires sur le marché, nous
avons décidé de créer OHRACDATA.COM afin de rendre
accessible ce milieu à l’ensemble de notre
communauté.

Dans un premier temps, vous retrouvez des statistiques
simplifiées sur les chevaux présents sur la marketplace
afin de mieux comprendre le calcul des points OHRAC et
sur les palmarès des chevaux.

Dans un second temps, OHRACDATA.COM va donner de
la visibilité sur l’ensemble des informations du marché
(nombre de cartes sur le marché, prix moyen, derniers
acheteurs etc…) afin de les rendre transparentes. visuel non représentatif de la version finale



Le jeu 

Vis pleinement les courses grâce au jeu captivant de Fantasy
HorseRace.

Deviens le meilleur manager, en composant ton écurie avec
tes meilleurs cracks pour remporter le plus de points
possible au terme du championnat, et gagne de
nombreuses récompenses !

OHRAC propose des ligues en s’appuyant sur les
performances réelles des chevaux tout au long de l’année.
Les managers d’OHRAC vont pouvoir utiliser leurs cartes
numériques afin de gagner, des cartes NFT mystères et plein
d’autres récompenses.

1. OWN (Possède)

2. MANAGE (Gère)

3. WIN (Gagne)

• Achète les cartes de tes chevaux préférés
• Echange tes cartes avec d’autres managers 

• Crée et gère ton écurie 
• Sélectionne les bons chevaux lors des différents championnats
• Utilise tes bonus à la perfection 

• Obtiens de nouvelles cartes numériques 
• Gagne de la crypto-monnaie
• Deviens le manager de l’année 



Constitution d’écurie
OHRAC propose des jeux hebdomadaires basés sur les
courses réelles. Les championnats se déroulent sur 2
jours (sauf le lundi : sur une journée). Ils démarrent dès
le début de la 1ère course et se terminent à la fin de la
dernière course du championnat.

Pour s’inscrire à un championnat, le manager doit
choisir 5 cartes de son écurie. Chaque joueur peut
constituer plusieurs écuries et les faire concourir dans
les différentes ligues proposées. Il est possible d’inscrire
des chevaux de trot et galop dans la même écurie.

Pour chaque championnat, nous proposons les
calendriers de toutes les courses premium (PMU).

Un manager peut continuer d’utiliser la carte d’un
cheval qui aura changé de propriétaire.

Pour maximiser le nombre de points dans le 
championnat, il faut que les 5 chevaux participent à 

une course durant la période du championnat. 



Les types de courses  

TROT

GR I

GR II

GR III

Course A

Course B

Course C

Course D

Course E

Course F

Course G/H & A réclamer 

GR I

GR II

GR III

Listed

Classe 1

Classe 2

Inédit

Classe 3 / Maiden

Classe 4 / Handicap sans 
classe 

Classe 5

A réclamer

GALOP



Le calcul des points 
Les catégories de courses (GR I -> .. Course à réclamer) font référence à une valeur de points.

GR I GR II GR III
Listed

Course A
Classe 1
Course B

Classe 2
Course C

Inédit
(galop)

Maiden
Classe 3
Course D

Handicap
sans 

classe
Classe 4
Course E

Classe 5
Course F

Course 
G/H

Course à 
réclamer 

20 000 15 000 10 000 7 000 5 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 750 1 500

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème

45 % 25 % 14 % 8 % 5 % 2 % 1 %

Les 7 premières places génèrent des points par un système de poids dégressif. 

Exemple : Fine Colline termine troisième d’une course de catégorie B 

Fine Colline me rapporte 700 points ( 14% de 5000 = 700) 



Les bonus (1/2) 
Le bonus liée à la rareté de la carte

Les cartes éditions limitées (ex GR I) rapportent un bonus dans le calcul des points. Plus une carte est rare, plus le bonus 
associé est important.

Versions GR I GR II GR III
Listed

Course A 

Bonus 100 % 50 % 25 % 12,5 %

Multiplicateur x2 x1,5 x1,25 x1,125

Evolution des bonus dans le temps : pour donner l’avantage aux managers qui auront su croire au potentiel des top 
chevaux.  

Année 
versions

N-3 et au delà N-2 N-1 N

Bonus 100 % 50 % 25 % -

Multiplicateur x2 x1,5 x1,25 x1



Les bonus (2/2) 

Le bonus : 1ere chance de l’écurie 

Lors de chaque championnat, le manager doit choisir sa
première chance au sein de son écurie. Cette première
chance va permettre d’appliquer un bonus de 100 % (x2)
sur le système de point.

Ce bonus peut se cumuler avec les autres bonus des
cartes éditions limitées.

Exemple : 

Fine Colline termine 3ème d’une course B et il 
s’agit d’une première chance de l’écurie.

Les 700 points de l’exemple précédent sont 
multipliés par 2. Il rapporte donc 1400 points à 

son manager. 



Classements et récompenses 
Classement et lots des championnats

Pour chaque championnat, les meilleurs managers peuvent
gagner des cartes numériques (NFT) et/ou des gains en XTZ.
Le nombre de gagnants est proportionnel au nombre de
participants. Des cartes exhibitions* viennent compléter les
récompenses pour les managers situés en dehors des
premières places du classement.

Classement manager en fin de saison

Les managers, jusqu’à un certain rang du classement général
par année civile, gagneront de sublimes récompenses et des
expériences exceptionnelles à vivre auprès des chevaux.

* Ces cartes ne seront ni vendables ni échangeables. 

?



La version gratuite du jeu

Dès l’ouverture du jeu, et à la première inscription*, les
managers recevront un pack de cartes « exhibitions ». Ces
cartes permettent de jouer dans une ligue prévue à cet effet.

Cette ligue va permettre aux managers de se familiariser avec
l’environnement OHRAC et de jouer avec les cartes
« exhibitions » pour essayer de gagner une carte « standard »
lors de chaque championnat.

Il sera possible de gagner des cartes « exhibitions » en
répondant à des quizz ou lors de challenge sur nos différents
réseaux sociaux.

Un classement sera effectué afin de désigner les managers qui
auront gagner le plus de cartes « exhibitions » sur la période.

* Première inscription lorsque le jeu sera lancé début 2023



Une carte OHRAC, plusieurs utilités 

Acheter et Revendre !

Choisir le bon cheval qui va progresser dans le temps et
permettre aux managers de réaliser des bénéfices en
revendant les cartes sur le marché secondaire. Quel
manager va repérer le futur gagnant du prix de l’Arc de
Triomphe ou du Prix d’Amérique ?

Jouer au Fantasy HorseRace ! 

Se constituer son écurie et être un top manager pour
gagner des points et ainsi être récompensé.

Rencontrer le cheval !

Certaines cartes permettent d’avoir des avantages dans
la vie réelle. Par exemple, il sera possible de rencontrer
le cheval sur l’hippodrome et vivre une course avec
l’entourage ou visiter un haras. Ces cartes sont
distinguées par une pastille*.

Participer à des évènements sur hippodrome ! 

OHRAC va organiser des évènements sur les
hippodromes dont l’objectif est de fédérer la
communauté et de proposer des animations nouvelles.
L’accès** sera possible grâce aux cartes.

* Le visuel sera communiqué sur nos différents réseaux sociaux et sur       
notre site internet : www.ohrac.com

** Nous sommes en discussion avec certains hippodromes 



Teams 

Pierre MESKEL
Co-fondateur & CEO

Nawfal FLAYOU
Co-fondateur & COO

Alexis LEDUC
CTO

Clément PREVOST
Directeur artistique

Dylan CHARRON
Ambassadeur RS

Samuel CORNILLEAU
Advisor & responsable d’élevage

FLorent FONTEYNE
Advisor & courtier

Jonathan RISS
Ambassadeur RS

Valentin VAN HORDE
Ambassadeur RS

Jonathan LAGENÈBRE
Advisor & manager d’écurie

Sylvain PERTHUE
Ambassadeur RS

Matthieu ABRIVARD
Ambassadeur

Driver, entraîneur, propriétaire

Gabriel LEENDERS
Soutien & entraîneur

Gabriele GELORMINI
Soutien & driver

Loïc SARAUD
Animateur & journaliste



Roadmap

Septembre 
2022

2023
Mi

2023

2024

2025

ANNONCE 
ECURIES

DISCORD

LITEPAPER

MARKETPLACE

LIVE 
TWITCH

FANTASY 
GAME

RENCONTRES 
SOCIOS PROS

OHRAC 
HIPPIQUE 

CLUB

EVENTS
HIPPODROMES

CLASSEMENTS 
MANAGERS

CREATION 
ECURIE OHRAC

DEVELOPPEMENT A 
L’INTERNATIONALE

MODE 
ELEVAGE 

OHRACDATA
.COM

IA 
OHRACDATA.COM

CHALLENGE 
ENTRE 

MANAGERS

JOURNEES 
DECOUVERTES

Retrouve les explications de 
la roadmap en vidéo sur la 
chaine Youtube OHRAC !   



Partenaires écuries  
+ de 800 chevaux signés à ce jour 



Solutions techniques

The Blockchain Xdev, partenaire de OHRAC, à travers sa
plateforme Eniblock, favorise l’adoption des actifs
digitaux. Cette plateforme permet de :

- Créer et gérer l’ensemble du cycle de vie des tokens
via une plateforme d’administration dédiée.

- Mettre en vente facilement des tokens aux
enchères.

- Consulter le statut de chaque opération soumise
sur la blockchain de sa soumission à sa
confirmation.

- Créer une expérience d’achat unique avec une place
de marché adaptée aux marchés primaires et
secondaires.

Tezos a été la blockchain retenue par OHRAC pour la
réalisation du projet. Au-delà de ses origines tricolores,
les avantages tels que son model de gouvernance, le
consensus dans la validation des blocs, sa fiabilité et les
faibles montants de frais de transaction ont justifié le
choix de la blockchain.

Le projet OHRAC est accompagné par la solution
Eniblock. Il s’adresse donc à la fois à un public non
aguerri à la blockchain (paiement en CB possible sur le
marché primaire) ainsi qu’à la communauté des crypto-
investisseurs.



Modèle économique 

Commissions 
propriétaires

Retours 
institutions

Retours managers 
OHRAC via le jeu

Frais de 
fonctionnement 

OHRAC

Marge

1er Marché 
Vente d’une carte par OHRAC

2nd Marché 
Vente d’une carte par un manager

Commissions



Partenaires



Retours de la communauté

« J’attends avec impatience d’acheter 
des cartes NFT. Je suis turfiste, j’adore 
les courses de chevaux, vous avez crée 

un magnifique projet. » 
Loïc 

« Je ne rêve plus que de gagner une 
carte ! Bravo pour cette initiative. » 

François

« Nouveau turfiste depuis un peu plus 
d’un an. J’aimerais faire partie de 

l’aventure. » 
Chris 

« Un peu de modernité dans le monde 
des courses, ca fait plaisir. » 

Christophe 

« Je suis un passionné des courses 
hippiques qui rêve un jour de pouvoir 

devenir propriétaire d’un cheval de 
course. OHRAC est une super 

alternative pour un novice comme 
moi. » 

Thibault 

« Fan du concept et fan des courses 
hippiques, j’attends avec impatience le 

lancement. » 
Antoine 

« Projet innovant.. Curieuse d’en suivre 
l’évolution. » 

Marion 

« Passionné par les courses hippiques 
et intéressé par les NFTs, ce projet est 

fait pour me plaire! » 
Gabriel 



Le Discord OHRAC

Discord est une plateforme ayant pour principal objectif
d’échanger et de partager des éléments sur le milieu
hippique aux membres de la communauté OHRAC.

Par ce serveur, les néophytes peuvent se former aux
courses hippiques, comprendre les spécificités du milieu
pour devenir d’excellents managers OHRAC.

Des écuries partenaires et des socio pros ont déjà
rejoint le serveur. Les échanges sont très intéressants
sur le débrief des courses ou sur les chevaux à suivre.

C’est aussi un bon moyen d’échanger avec les
professionnels du milieu sur divers sujets en toute
transparence et bienveillance.

https://discord.gg/HvkFmSstr4



www.ohrac.com 

@OwnerHorseRACe @OwnerHorseRACe @Ohrac @Ohrac

contact@ohrac.com


