
	

	

La saison de Longchamp : 
l’heure d’un premier bilan 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
près	deux	années,	le	temps	que	soient	
menés	 à	 bien	 les	 travaux	 de	
destruction	 des	 tribunes	 de	
Longchamp,	 puis	 de	 construction	 de	

nouvelles	 tribunes,	 nous	 avons	 retrouvé	
l’hippodrome	du	Bois	de	Boulogne,	synonyme	de	
sélection,	d'élégance	et	de	rayonnement,		pour	une	
première	saison,	une	inauguration	le	jour	du	Prix	
Ganay	et	l’Arc	de	Triomphe	2018	qui,	sur	le	plan	
de	 la	 compétition,	 fut	 certainement	 un	 grand	
moment	hippique.	
 
L’exploitation	du	site	de	
Longchamp	en	dehors	des	
courses	:	un	essai	à	transformer	
L’élément	 qui	 suscite	 le	 plus	 de	 commentaires	
positifs	 et	 de	 perspectives	 de	 développement	
réside	probablement	dans	l’ouverture	du	site	-pas	
prioritairement	 dans	 le	 cadre	 de	 sa	 vocation	
d'hippodrome-	 à	 une	 assistance	 nouvelle	 et	
différente.	
	
Les	jeudis	de	printemps	et	leurs	réunions	de	semi-
nocturnes	 organisées	 par	 France	 Galop	 ont	
cherché	à	mixer	une	clientèle	de	turfistes	venue		

	
pour	voir	 les	courses	et	 jouer,	avec	un	public	de	
jeunes	 venus	 pour	 dîner,	 boire	 et	 s’amuser.	 De	
jeudi	en	jeudi,	au	gré	d’une	météo	favorable,	l'effet	
mode	a	joué	à	plein	:	le	nombre	de	nouveaux	venus	
à	 Longchamp	 a	 progressé	 sans	 cesse.	
Évidemment,	ce	ne	sont	pas	le	cheval,	les	courses	
et	le	pari	qui	les	ont	attirés.	Pour	que	le	succès	du	
site	ne	soit	pas	concentré	sur	un	attrait	en	dehors	
des	courses,	il	va	être	possible	de	s'accrocher	à	ce	
succès.	En	montrant	à	ces	clients	des	«	 jeuxdis	»	
que	Longchamp	est	aussi	un	hippodrome,	en	 les	
faisant	 adhérer	 à	 la	 magie	 des	 courses,	 ils	
pourront	 découvrir	 le	 site	 dans	 son	 ensemble,	
apprendre	les	codes	d’une	réunion	hippique	et	des	
paris	qui	font	partie	de	son	ADN.		
	
Pour	 transformer	 l'essai,	 une	 logistique	 un	 peu	
différente	doit	les	attirer	vers	le	bord	des	pistes	–
sans	 doute	 avec	 plus	 d’écrans-	 et	 insister	 sur	 la	
présence	 de	 guichets	 de	 jeux.	 Il	 y	 a	 là	 les	
ingrédients	d’un	succès	réel.	
	
Dans	 le	même	esprit,	France	Galop	s'est	–à	 juste	
titre-	 allié	 avec	 un	 groupe	 spécialisé	 pour	
développer	 une	 stratégie	 visant	 à	 faire	 vivre	
Longchamp	en	dehors	de	sa	trentaine	de	réunions	
hippiques.	 Paris	manque	de	 lieux	 événementiels	
et	Longchamp	est	une	opportunité	que	quelques	
grandes	 entreprises	 de	 prestige	 comme	Dior	 ou	
Hermès	 n’ont	 pas	 manqué	 de	 saisir	 dès	 la	
première	année.	Sans	doute	pourrait-on	essayer,	
là	encore,	de	transformer	l'essai	en	faisant	de	ces	
clients	qui	louent	les	espaces	de	notre	concession	
des	 sponsors	 potentiels	 de	 nos	 événements	
hippiques.	
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La	vitrine	de	l’Arc	
Commençons	pas	l’essentiel.	Nous	avons	assisté	à	
une	très	belle	course,	une	lutte	au	plus	haut	niveau	
entre	Enable,	 tenante	du	 titre	mais	 victime	d’un	
problème	 de	 genoux	 qui	 la	 tint	 éloignée	 de	 la	
compétition	 une	 partie	 de	 l’année,	 et	
l'exceptionnelle	Sea	of	Class.	La	victoire	d'Enable	
a	couronné	le	travail	d’orfèvre	de	son	entraîneur,	
John	Gosden,	pour	 l’amener	au	plus	haut	niveau,	
avec	une	course	préparatoire	pour	 le	moins	peu	
conventionnelle	 sur	 la	 PSF	 de	 l’hippodrome	 de	
Kempton.	Montée	 avec	 un	 sens	 exceptionnel	 du	
timing	 par	 un	 autre	 orfèvre,	 Lanfranco	 Dettori,	
Enable	 a	 conservé	 un	 petit	 avantage	 sur	 Sea	 of	
Class,	encore	dernière	à	l’entrée	de	la	ligne	droite.		
	
Le	suspense	a	tenu	jusqu’au	passage	du	poteau	de	
Longchamp	 où,	 une	 fois	 encore,	 l’on	 parlait	
volontiers	anglais	ce	week-end.	Ce	public	a	célébré	
la	grande	championne	du	Prince	Khalid	Abdullah	
mais	 a,	 aussi,	 applaudi	 avec	 enthousiasme	 la	
seconde,	une	trois	ans	qu’on	peut	espérer	revoir	
sur	les	pistes,	notamment	du	programme	français.	
	
L’état	de	la	piste	a	suscité	de	nombreuses	critiques	
depuis	 la	 réouverture	 en	 avril	 et	 bien	 des	
inquiétudes,	 encore	 à	 la	 veille	 de	 notre	 grand	
événement.	 Pour	 avoir	 été	 sur	 place	 cet	 été	 à	 la	
rencontre	 de	 ceux	 qui	 avaient	 en	 charge	 de	
reprendre	 l'entretien	 de	 la	 piste,	 je	 sais,	 dans	 le	
détail,	 quels	 efforts	 considérables	 ont	 été	
entrepris	pour	rattraper	le	temps	perdu	pendant	
les	 travaux	des	 tribunes.	Finalement,	 les	courses	
du	 week-end,	 fournies	 en	 partants,	 se	 sont	
disputées	 sur	 des	 pistes	 de	 qualité	 correcte,	 et	
sans	 qu'on	 ait	 dû	 constater	 d’incidents	 ou	 de	
contestations	 sportives.	 Faute	 d'avoir	 encore	
retrouvé	la	qualité	idéale,	une	étape	a	été	passée,	
en	particulier	grâce	à	la	suppression	de	la	bande	
libre	(open	stretch)	à	l'entrée	de	la	ligne	droite.		

	
	
Lots	fournis	et	plateau	magnifique	pour	la	grande	
course	:	le	succès	auprès	des	parieurs	a	été	assuré	
et	sanctionné	par	un	chiffre	d'affaires	du	PMU	en	
hausse	de	7,4%	sur	l'Arc.	L''attractivité	a	dopé	la	
fréquentation	des	points	de	vente	et	celle	du	site	
pmu.fr,	 permettant	 une	 progression	 globale	 des	
enjeux	de	12,7	%	sur	les	cinq	réunions	de	courses	
proposées	aux	paris,	Longchamp	compris.		
	
Un	public	qui	peine	à	retrouver	le	
chemin	de	l’hippodrome		
Nous	 avons	 été	 heureux	 de	 retrouver	 le	
programme	 de	 sélection	 français	 sur	 la	 piste	 de	
Longchamp	trouvant	progressivement	sa	qualité.	
En	revanche,	le	public,	lui,	aura	perdu	ses	repères.	
Ceux	 qui	 avaient	 pu	 croire	 que	 le	 simple	 fait	 de	
construire	de	nouvelles	 tribunes	dans	 le	Bois	de	
Boulogne	 et	 de	 les	 faire	 concevoir	 par	 un	
architecte	 renommé	 suffisaient	 auront	 été	 bien	
naïfs.	 A	 l’exception	 de	 la	 journée	 du	 Samedi	 de	
l’Arc	 (15	 000	 personnes),	 les	 grandes	 réunions	
(Poules	d’Essai,	Vermeille…)	n’ont	pas	retrouvé	ni	
même	 approché	 le	 niveau	 de	 fréquentation	
d’avant	 la	 fermeture.	 Avec	 tout	 juste	 35	 000	
spectateurs,	 le	 dimanche	 de	 l’Arc	 est	 très	
largement	 au-dessous	 de	 la	 jauge	 habituelle	
d’avant	les	travaux	
	
Comme	 toujours,	 on	 invoquera	 la	 météo,	 mais	
chacun	a	le	souvenir	d’éditions	d’Arc	de	Triomphe	
disputées	sous	un	ciel	gris	et	humide	sans	que	le	
standard	de	fréquentation	45	000-55	000	ne	soit	
entamé.	Après	deux	années	à	Chantilly,	 le	public	
moins	passionné	a	perdu	le	réflexe,	l’habitude	de	
venir	 systématiquement	 à	 Longchamp	 pour	 le	
premier	 week-end	 d’octobre.	 Pour	 certains,	
notamment	 pour	 des	 leaders	 d'opinion	 ou	 de	



	

	

tendance,	 l’Arc	 de	 Triomphe	 était	 un	
incontournable	 au	 sein	 des	 grands	 rendez-vous	
parisiens.	Il	ne	l’est	pas	(encore	?)	redevenu.		
	
Il	faut	reconnaître	qu’il	n'est	pas	facile	de	trouver	
ses	 marques	 dans	 une	 tribune	 qui	 se	 présente	
comme	 des	 cubes	 de	 béton	 empilés	 sans	 vraie	
cohérence	 pour	 l’organisation	 d'une	 journée	 de	
courses.	On	la	ressent	percée	de	toutes	parts,	avec	
un	enchevêtrement	d’accès,	d’escaliers,	de	points	
de	contrôle	 tenus	 le	 jour	de	 l'Arc	par	des	 jeunes	
gens	pleins	de	bonne	volonté	mais	eux	aussi	vite	
débordés	 par	 la	 situation.	 Comment	 ne	 pas	
constater	des	points	de	restauration	pris	d’assaut,	
des	commodités	en	bien	 trop	 faible	nombre,	des	
tribunes	vite	combles,	une	distribution	des	paris	
inadaptée	aux	grands	jours.	
	
Dans	un	tel	contexte,	 la	gestion	de	 la	circulation,	
des	 différents	 flux,	 compliquée	 par	 une	
segmentation	 des	 publics	 en	 fonction	 des	 tarifs	
(jugés	bien	élevés	pour	la	prestation),	a	été	aussi	
acceptable	 que	 possible.	 Sans	 doute	 faut-il	 se	
féliciter	que	pour	une	première	édition,	les	45	000	
spectateurs	 espérés	 n'aient	 pas	 été	 au-rendez-
vous.	Un	mal	pour	un	bien,	peut-être.	Mais	on	ne	
doit	 pas	 cacher	 la	 déception	 de	 nombre	 des	
présents	:	le	produit	proposé	est	(très)	perfectible.	
Chacun	en	est	conscient.	
	
Demain	
Il	 nous	 faut	 maintenant	 penser	 à	 l'avenir	 de	 ce	
Longchamp	 au	 profil	 encore	 à	 définir.	 Lors	 d’un	
récent	Comité	de	France	Galop,	Fabrice	Favetto-	
Bon,	le	directeur	commercial	et	marketing,	a	pris	
la	 mesure	 de	 la	 déception	 et	 l'a	 entendue.	 A	 la	
prise	 en	 compte	 des	 critiques	 et	 des	 remarques	
parfois	 désabusées	 des	 propriétaires	 qui	 ont	 eu	
bien	 du	 mal	 à	 trouver	 un	 espace	 pour	 voir	 la	
course,	des	simples	spectateurs	qui	ont	trouvé	les	

prestations	 trop	chères,	pas	assez	qualitatives,	 à	
ceux	 qui	 ne	 comprennent	 pas	 la	 stratégie	
d'espaces	 segmentés,	 il	 entend	 travailler	 sur	 de	
vraies	améliorations.	
	
Il	 faudra	du	temps	pour	transformer	en	tribunes	
d'hippodrome	 ce	 grand	 bâtiment	 qui	 est	
aujourd'hui	 avant	 tout	 un	 projet	 architectural,	
encore	 très	 froid.	 Il	 y	 a	 du	 travail	 et	 des	
investissements	 à	 faire	 pour	 que	 le	 lieu	 soit	
ouvert,	synonyme	de	lieu	de	fête	conviviale,	qu'il	
devienne	accueillant	et	chaleureux	pour	être,	non	
pas	 d'abord	 un	 centre	 de	 (petits)	 profits,	 mais	
prioritairement	 la	vitrine	ouverte	de	 l'excellence	
des	 courses	 et	 de	 l'élevage	 français.	 Il	 faudra	
plusieurs	 années	 et	 de	 gros	budgets	pour,	 sinon	
espérer	 retrouver	 le	 public	 de	 l'ancien	
Longchamp,	partir	 à	 la	 conquête	d'une	audience	
nouvelle	dans	une	offre	parisienne	habituée	à	des	
standards	de	confort	et	de	convivialité	élevés.	
	
L’enjeu	réel	est	bien	là.	La	critique	pour	la	critique	
n’a	pas	de	sens.	L’autosatisfaction	n’en	aurait	pas	
davantage.	Notre	rôle,	en	tant	que	représentants	
des	propriétaires	et	des	éleveurs	à	France	Galop	
est	bien	de	faire	remonter	les	réactions	des	uns	et	
des	 autres,	 de	 ne	 pas	 se	 bercer	 d'illusion,	 de	
trouver	des	voies	de	redressement.		
	
Il	reste	encore	beaucoup	à	faire	pour	y	parvenir	et	
faire	 de	 Longchamp	 une	 vitrine	 efficace	 de	
promotion	des	courses,	de	leurs	paris,	de	l’	activité	
de	 propriétaire	 et	 d'éleveur.	 Ensemble	 et	
déterminés,	on	y	arrivera	!	
		
	
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	
suffit	 de	 vous	 inscrire	 en	 nous	 adressant	 un	 courriel	 à	
associationpp@yahoo.fr.		


