
	

	

Les courses, c’est la fête ! Soyons 
en sûrs. 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
endant qu’une foule dense se pressait à 
Craon le 2 septembre, les courses de 
Longchamp, avec un programme de 
qualité, se déroulaient dans une quasi-

indifférence et les enjeux PMU étaient inférieurs à 
ceux d'une réunion de Trot plutôt ordinaire à Feurs.  
Même désaffection pour la journée du Prix Vermeille 
et des courses préparatoires à l’Arc de Triomphe avec 
un seuil de 3 000 spectateurs pour une des trois plus 
belles réunions de l’année sur l’hippodrome parisien 
le plus connu. On ne peut se satisfaire d’invoquer à 
chaque fois la météo, les départs en week-end ou la 
journée sans voitures organisée par la mairie de Paris. 
Le bassin parisien compte 12 millions d’habitants et 
nous –un nous collectif- ne sommes pas capable de 
mobiliser. 
 
Tirons	les	leçons	des	
hippodromes	régionaux	
Craon et son week-end des « Trois Glorieuses » est 
depuis plus de cent ans un passage incontournable. 
Incontournable pour les amateurs de courses et 
notamment pour les amateurs de courses d’obstacle. 
Incontournable pour tant de familles de la Mayenne 
et des départements limitrophes pour qui aller aux 
courses est une culture régionale. Mais Craon n’est 
pas un exemple isolé, y compris si on regarde des 
régions où les courses ne font pas toujours partie de 

la culture locale. Pompadour le 15 Août, 
Wissembourg le 1er mai en sont des exemples. À 
l’étranger, évidemment Ascot, Liverpool, Epsom ou 
Cheltenham font figure de mythes. Avec des moyens 
beaucoup plus faibles Waregem ou Merano, voire 
Pardubice, réussissent à attirer des foules dans une 
ambiance incroyable. 
 
Car le point commun de ces pics de fréquentation, 
c’est d’abord l’ambiance. Évidemment, pour les 
hippodromes anglo-saxons, les bookmakers y sont 
pour beaucoup. Mais l'ambiance familiale du Lion 
d’Angers celle du Grand Cross de Pau, très orientée 
vers l’Obstacle, celui de la fête à l'état pur de Corlay 
ou des hippodromes marins sont des exemples. 
France Galop est d’ailleurs en phase avec cette 
analyse puisque le succès du Prix de Diane est 
largement soutenu par un village animé, un concert 
public, une volonté de mettre en avant l’élégance, la 
fête et la convivialité, sans bien sûr renoncer à ce qui 
est le moteur du public, le pari.  La journée du Grand 
Steeple 2018 aura été autant plébiscitée pour la 
qualité de la compétition et les performances des 
chevaux que pour l’ambiance festive qui a suivi, pour 
certains jusque tard dans la soirée. 
	
Cibler	les	efforts	
Il fallait être bien naïf pour croire que le simple fait 
de construire de nouvelles tribunes et de s’assurer la 
signature d’un architecte réputé pour ses réalisations 
esthétiques suffirait à faire venir, ou revenir, le public 
à Longchamp. Pas plus qu’en l’affublant de 
l’acronyme de « Paris Longchamp » bien moins 
explicite et nettement plus bas de gamme que 
l’hippodrome du Bois de Boulogne support de la 
communication de prestige d’antan. 
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Les recettes d’une fête réussie sont souvent simples. 
D’abord, tout pour le joueur et les propriétaires. C'est 
pour eux et grâce à eux qu'on organise des courses et 
ils sont porteurs de l'image, de la passion. Ensuite, 
une restauration de qualité et accessible, des espaces 
aménagés, propres, conçus pour les parieurs, et pour 
les familles. Un volume sonore équilibré et peu 
agressif, des animations tournées vers le cheval pour 
les plus jeunes… Je n’invente rien, je regarde ce qui 
se passe autour de nous et que nous peinons à adapter 
à Paris. Il en va de même pour la communication. Les 
grandes campagnes d’affichage en 4x3 n’ont plus le 
même effet qu’il y a 10 ans. La communication est 
numérique, personnalisée, ciblée. Sur la base de nos 
fichiers, nous devrions y parvenir. 
 
Enfin, il nous faut mieux valoriser deux atouts que 
nous passons trop souvent au second plan : 
l’incroyable attractivité du pari hippique, des 
compétitions et de nos images qui portent 
l’adrénaline du jeu. Les écrans ont progressé, les 
moyens de prises de vues aussi, avec les caméras 
embarquées, des drones qui permettent des vues 
inédites. Nous avons attiré des milliers de jeunes sur 
la pelouse de Longchamp venus faire la fête les nuits 
des jeudis de printemps mais la mise valeur des 
courses et du pari devra être organisée pour convertir 
aux courses une part de cette clientèle plutôt nouvelle. 
Les grands jours il nous faudra multiplier les bornes 
de jeu mobiles, les conseillers commerciaux du PMU 
pour convertir le spectateur en joueur. C'est la seule 
condition à laquelle il reviendra. N’oublions jamais 
que le pari, c’est l’ADN de notre activité. 
 
Les	fausses	économies	du	repli	sur	
soi		
L’Institution des Courses, et en son sein France 
Galop, doit faire d’importantes économies, modifier 
son train de vie, réformer sa gouvernance et son  

fonctionnement. Mais prenons garde en même temps 
de ne pas faire de fausses économies en renonçant, 
dans les régions comme à Paris, sur les petits 
hippodromes comme sur ceux des métropoles, à des 
investissements indispensables.  
 
Nous avons impérativement besoin de convaincre de 
nouveaux propriétaires, de nouveaux investisseurs et 
nous devons nous présenter sous notre meilleur jour, 
convivial, accueillant, festif. Il y a des moments où il 
faut savoir recevoir, accueillir, puis convaincre. Dans 
beaucoup d’entreprises, le budget « RP » est la 
première variable d’ajustement. C’est presque 
toujours une erreur. Profitons de l’Arc de Triomphe 
pour recevoir dans les meilleures conditions possibles 
des futurs propriétaires, des prescripteurs. Ce sont 
presque forcément d'abord des joueurs. 
Transformons-les en ambassadeurs de notre activité. 
 
Je sais que les équipes de France Galop ne ménagent 
pas leur peine pour faire de l’Arc de Triomphe la fête 
que mérite le prestige du galop français. J’y inviterai 
pour ma part de nombreux amis, extérieurs au monde 
des courses avec l’espoir de les convaincre, comme 
j'ai pu le faire dans le passé. Mais au lendemain de 
l’Arc, il ne faudra pas les décevoir par une ambiance 
redevenue morose faute de moyens, parce que le 
système se résoudrait à cette horrible formule de 
« courses alimentaires ».  
 
L’Arc, sa réputation, son image, ses traditions sont 
des atouts considérables. Mais dès le lendemain, il va 
falloir capitaliser. 
 
 
 
 
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	
suffit	 de	 vous	 inscrire	 en	 nous	 adressant	 un	 courriel	 à	
associationpp@yahoo.fr.		


