
	

	

Les pistes : l’indispensable 
outil de travail 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
es	 débats	 autour	 de	 l’entretien	 et	 la	
qualité	 des	 pistes	 des	 hippodromes	
aura	pris,	ces	dernières	semaines,	une	
place	 plus	 importante	 encore.	 Dès	 la	

réouverture	 de	 Longchamp,	 au	mois	 d’avril,	 des	
critiques	 virulentes	 sur	 l’état	 de	 la	 piste	 ont	 été	
émises	 par	 les	 jockeys	 et	 les	 entraîneurs	
conduisant	à	des	modifications	de	parcours	et	de	
calendriers	 et,	 pour	 finir,	 à	 une	 fermeture	
anticipée	 du	 site	 pour	 cette	 année.	 A	 Auteuil,	 la	
mise	 sur	 la	 touche	 de	 nombreux	 chevaux,	 dont	
beaucoup	 de	 très	 bons,	 aura	 mis	 en	 lumière	 la	
rapidité	plus	soutenue	des	épreuves,	vitesse	plus	
propice	aux	accidents	et	blessures.	
 
L’homme	face	à	la	nature	
Il	est	difficile	–même	s’y	certains	s’y	risquent-	de	
nier	l’évolution	actuelle	du	climat	général.	Au-delà	
d’une	période	de	réchauffement	comme	la	planète	
en	a	déjà	connu	évidemment,	on	constate,	et	c’est	
de	 mon	 point	 de	 vue	 plus	 préoccupant,	 une	
aggravation	des	variations	et	des	amplitudes.	Les	
périodes	de	chaleur	se	prolongent.	26°	à	Paris	un	
15	 octobre,	 c’est	 pour	 le	 moins	 inhabituel.	 La	
quasi-absence	de	pluie	cet	été	n’aura	pas	facilité	la		

	
	
tâche	des	équipes	mobilisées	au	chevet	de	la	piste	
de	Longchamp	dans	 la	perspective	du	week-end	
de	l’Arc	de	Triomphe.	A	l’inverse,	la	pluviométrie	
observée	 au	 début	 du	 printemps	 aura	 été	
excessive	et	la	neige	s’invite	maintenant	parfois	en	
région	parisienne	au	mois	de	mars.	
	
Pas	 facile	 dans	 ces	 conditions	 d’inverser	 la	
tendance.	 Certes,	 les	 hippodromes	 ont,	 depuis	
vingt	ans,	fait	progresser	très	sensiblement	leurs	
infrastructures	tant	dans	le	domaine	du	drainage	
que	dans	celui	des	moyens	d’arrosage.	Mais	cela	
ne	peut	pas	permettre	de	compenser	 totalement	
les	 excès	 ou	 les	 insuffisances	 naturelles.	 Ainsi,	
dans	 des	 périodes	 de	 fortes	 chaleurs,	 l’arrosage	
intensif	 ne	 compensera	pas	 vraiment	 le	manque	
de	 pluie	 et	 ne	 permettra	 pas	 d’avoir	 un	 terrain	
souple	comme	s’il	avait	plu.	A	terme,	un	arrosage	
excessif	vient	contrarier	l’enracinement	du	gazon	
et	 nuire,	 dans	 la	 durée,	 à	 la	 qualité	 et	 à	
l’homogénéité	 de	 la	 piste.	 Souvenons-nous	 de	
l’état	 du	 gazon	 d’Auteuil	 il	 y	 a	 une	 dizaine	
d’années	 :	 les	excès	avaient	abouti	à	 la	 limite	de	
l’impraticable.	
	
Autre	 circonstance	 aggravante	 :	 la	 difficulté	
croissante	pour	les	gestionnaires	des	pistes	de	se	
fonder	 sur	 des	 prévisions	 météorologiques	
fiables.	 L’actualité	 récente	 nous	 en	 donne	 là	
encore	un	exemple	:	la	réunion	du	Héros	XII	devait	
se	 courir	 sur	 une	 piste	 très	 assouplie	 par	 des	
pluies	importantes	annoncées	48	heures	avant	de	
manière	 unanime.	 Nous	 avons	 eu	 une	
pluviométrie	presque	inexistante	!	
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Mobiliser	tous	les	moyens	
Il	 ne	 faut	 pas	 compter	 sur	 un	 répit	 que	 nous	
offriraient	les	conditions	météorologiques.	Il	faut	
s’y	 adapter.	 La	 qualité	 des	 pistes	 est	 un	 sujet	
majeur	 et	 on	ne	peut	 se	 contenter	d’invoquer	 la	
nature	et	ses	contraintes	pour	ne	rien	faire.	
	
Cet	été,	j’ai	eu	l’occasion	de	faire	le	tour	de	la	piste	
de	 Longchamp	 à	 pied	 avec	 les	 spécialistes	 de	
France	 Galop.	 J’ai	 pu	 constater	 l’importance	 des	
moyens	mis	 en	œuvre	pour	 rattraper	un	 terrain	
qui	n’avait	pas	bénéficié	de	 l’attention	qui	aurait	
été	 nécessaire	 depuis	 la	 fermeture	 du	 site	 pour	
travaux.	 La	 piste	 a	 été	 travaillée	 en	 profondeur	
avec	 des	moyens	 techniques	 évolués	 et	 dans	 un	
calendrier	 contraint.	 	Grace	à	 cette	mobilisation,	
l’Arc	 de	 Triomphe	 s’est	 déroulé	 dans	 de	 bonnes	
conditions	techniques.		
	
A	 Auteuil,	 Jean	 d’Indy	 a	 voulu	 jouer	 la	 carte	 du	
dialogue	et	de	la	transparence	en	organisant	une	
rencontre	 entre	 ceux	 qui	 veillent	 sur	 la	 piste	 au	
quotidien	 et	 les	 professionnels.	 Si	 on	 peut	
regretter	 que	 si	 peu	 de	 professionnels	 aient	
répondu	présent	 pour	 témoigner	de	 leur	 intérêt	
sur	 ce	 sujet	 primordial,	 il	 aura	 permis	 aux	
responsables	 des	 pistes	 de	 partager	 leurs	
contraintes	 et	 aux	 utilisateurs	 de	 faire	 des	
suggestions.	
	
Ainsi,	l’optimisation	du	décordage	en	fonction	des	
largeurs	des	pistes	et	de	l’usure	a	été	évoquée	et	
les	entraîneurs	et	 jockeys	présents	ont	 fait	 leurs	
suggestions.	France	Galop	ne	peut	se	permettre	de	
faire	des	économies	sur	les	moyens	mis	en	œuvre	
pour	 l’entretien	 des	 pistes,	 qu’il	 s’agisse	 des	
moyens	humains	ou	des	moyens	techniques.	Les	
pistes	sont	l’outil	de	travail	indispensable,	un	outil		
de	travail	garant	de	la	régularité	des	courses,	de	la	
sécurité	des	hommes	et	des	chevaux.	

Le	gazon	:	la	norme.	La	PSF	:	un	
complément		
J’ai	 déjà	 eu	 l’occasion	 de	 préciser	 mon	
attachement	aux	courses	sur	le	gazon.	A	mon	sens,	
les	 pistes	 en	 sable	 fibré	 ne	 sont	 qu’un	 moyen	
d’éviter	 une	 usure	 prématurée	 du	 turf	 lors	 de	
meetings	 (Deauville,	 Cagnes	 par	 exemple),	 pour	
organiser	des	courses	plates	à	des	périodes	ou	la	
météo	 ne	 permet	 pas	 une	 utilisation	 facile	 du	
gazon	 (on	 pense	 notamment	 à	 Pau),	 ou	 pour	
utiliser	des	sites	particuliers	bénéficiant	souvent	
de	l’éclairage	(comme	à	Pornichet).		
	
Un	 recours	 plus	 fréquent	 aux	 PSF	 aurait	 des	
conséquences	 durables	 sur	 l’évolution	 de	
l’élevage	français	qui	repose	sur	une	sélection	des	
meilleurs	sur	le	gazon,	mais	aussi	des	courses	de	
qualité	moindre	également	en	priorité	sur	l’herbe.	
	
Si	j’ai	été	favorable	à	ce	que	chaque	grande	région	
dispose	 d’une	 piste	 en	 sable	 (Pau	 pour	 le	 Sud-
Ouest,	Marseille	et	Cagnes	pour	 le	Sud-Est,	Lyon	
pour	le	Centre-Est,	Pornichet	pour	le	grand	Ouest,	
Deauville	et	Chantilly	pour	la	région	parisienne	au	
sens	 large),	 je	 ne	 partage	 pas	 l’idée	 d’une	
multiplication	de	ces	surfaces	qui	correspondent	
uniquement	 à	 des	 visées	 économiques	mais	 qui	
déséquilibrerait	immanquablement	notre	sport	et	
notre	élevage.	
	
Le	 gazon	 est	 une	 spécificité	 qu’il	 nous	 faut	
conserver	 malgré	 ses	 contraintes,	 malgré	 les	
moyens	 qu’il	 nous	 faudra	mettre	 en	œuvre	 afin	
que	nos	hippodromes	soient	à	la	hauteur	de	ce	que	
nous	sommes	en	droit	d’attendre.	
	
	
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	
suffit	 de	 vous	 inscrire	 en	 nous	 adressant	 un	 courriel	 à	
associationpp@yahoo.fr.		


