
	

	

Régularité et transparence. 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

 
image des courses a forcément été 
écornée par le traitement 
médiatique de ce qu’il est convenu 
d’appeler « l’affaire Cherel », suite 

à l’intervention de la police des jeux dans les 
établissements de l’entraîneur à Maisons-Laffitte et 
en Normandie. C’est sans doute l’occasion pour 
l’Institution des Courses -Trot et Galop ensemble- de 
souligner l’importance des moyens mis en œuvre 
pour garantir la régularité des courses et la 
transparence des procédures. 
 
Des	«	affaires	»	
N’attendez pas de moi que je prenne position sur le 
fond du dossier qui concerne Guy Cherel. Par 
principe, je suis attaché à la présomption d’innocence 
et je regrette, de manière générale, que certains se 
précipitent pour condamner avant même les résultats 
d’une enquête et a fortiori d'un jugement. En 
revanche, je suis aussi de ceux qui souhaitent que le 
couperet tombe lorsqu'une faute est avérée, avec 
sévérité, sans complaisance. Dans le cadre actuel, les 
sanctions sont-elles adaptées, trop progressives ? Il 
faudra se poser la question hors de toute passion et à 
froid. 
 

 
Il faut en revanche se féliciter des moyens mis en 
œuvre pour traquer les tricheurs. On n’insiste pas 
assez pour les décrire : 10 millions d’euros sont 
consacrés à la réalisation des prélèvements et à leurs 
analyses dans un laboratoire très performant et 
reconnu comme tel dans le monde entier. Lors d’un 
Conseil d’Administration de la Fédération Nationale 
l’unanimité s’est faite pour décider qu’aucun plan 
d’économies ne devait venir limiter le champ 
d’action du laboratoire.  
 
Les procédures se sont, elles aussi, précises. A la 
demande de notre association, il a fort longtemps, il 
avait été décidé que l’ensemble des résultats des 
analyses -positifs comme négatifs- fassent l’objet 
d’une publication. Plus récemment, une procédure 
visant à placer la levée de l’anonymat des analyses 
sous le contrôle d’un huissier devrait faire taire les 
rumeurs -infondées- qui laissent entendre qu’il y 
aurait des petits arrangements possibles. 
 
Enfin, l’intervention de la Police des Jeux dans ce 
domaine vient compléter l’arsenal des moyens à la 
disposition des Commissaires des sociétés-mères. On 
a voulu récemment opposer les deux démarches. 
Elles sont à mon sens complémentaires par essence : 
la police, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, 
dispose de moyens d’investigations différents et 
évidemment beaucoup plus complets et contraignants 
que les services placés sous la responsabilité des 
commissaires des deux société-mères. Ces derniers 
agissent, il faut le rappeler, en fonction des statuts de 
France Galop et de la SECF, associations à qui le 
ministre de l'Agriculture délègue des pouvoirs.  
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Et quand les médias mettent en lumière telle ou telle 
affaire (on ne parle pas souvent des trains qui arrivent 
à l'heure...), aussi regrettable que cela puisse paraître 
pour l'image, voyons-y la volonté de ne jamais mettre 
un dossier sous le coude et d’assumer la transparence 
des contrôles. 
	
La	confiance	
L’enjeu est crucial. L'Institution organise chaque jour 
des compétitions sur lesquelles des millions de 
parieurs engagent de l’argent et pour lesquelles des 
milliers de propriétaires entretiennent des chevaux. 
La perte de confiance des joueurs aurait rapidement 
des conséquences dramatiques. Celle des 
propriétaires aussi. 
 
Si, pour bien les connaître, je suis confiant dans la 
fiabilité des procédures, dans le cadre de la lutte anti-
doping, mais aussi dans le contrôle quotidien de la 
régularité des courses effectué par les commissaires 
des hippodromes parisiens comme régionaux, je sais 
que cette confiance n’est pas toujours partagée. Je lis 
avec attention les déclarations d'associations de 
parieurs, j’entends les doutes de mes amis PP, par 
exemple, sur la lutte contre les prête-noms, critiques 
que les Commissaires de France Galop prennent 
évidemment en considération. 
 
Il y a des réponses à apporter, des assurances à donner 
et des comptes à rendre. Par définition, les juges 
recherchent volontiers la sérénité qu’apporte la 
discrétion, sont garants des droits des « justiciables », 
et limitent la communication publique. Mais, au-delà 
de tel ou tel dossier, sans doute faut-il mieux 
communiquer sur les procédures, sur les moyens mis 
en œuvre, sur les jurisprudences appliquées par les 
commissaires…  
 
Cette communication servira bien sûr à conforter 
l’indispensable confiance que les acteurs des courses 

doivent avoir en l’organisation juridictionnelle de 
notre Institution. Mais elle doit aller au-delà, vers le 
grand public pour affirmer que nos compétitions sont 
ultra-contrôlées et dignes de confiance… Tellement 
plus digne de confiance que des sports populaires et 
pourtant entachés si régulièrement par des affaires 
autrement plus graves. 
 
Modèle	sur	la	scène	internationale		
Ce week-end, le monde des courses aura sur les yeux 
braqués sur la France. Les autorités hippiques des 
principaux pays du monde seront présentes à 
Longchamp puis se réuniront au siège de France 
Galop sous la présidence de Louis Romanet. Puisque 
c’est à la France qu’il revient de présider l'instance 
internationale qu'est la Fédération Internationale des 
Autorités Hippiques et que cette confiance nous est 
renouvelée année après année, nous devons rester 
l'exemple de référence. A cet égard, les efforts menés 
par Louis Romanet pour faire partager la position 
française, intransigeante en matière de médication, 
doivent être salués et soutenus. 
 
On entend hélas trop souvent les acteurs français des 
courses, et parfois même les dirigeants, faire assaut 
de critiques sur le modèle français, y compris son 
système juridictionnel. Alors que les Américains 
résistent au plus élémentaire bon sens, que les 
Espagnols concourent à protéger certains de leurs 
ressortissants ou que les Anglais ont du mal à régler 
les conflits d'intérêts inhérents au système de la cote 
fixe délivrée par des opérateurs privés, ce week-end 
de mise en avant mondiale de l'excellence de nos 
courses doit nous amener, collectivement, à 
proclamer haut et fort notre volonté de maintenir et 
d’expliquer un système qui garantit des compétitions 
équitables au travers d'un processus transparent. 
	
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	
suffit	 de	 vous	 inscrire	 en	 nous	 adressant	 un	 courriel	 à	
associationpp@yahoo.fr.		


