Vœux à Dominique de Bellaigue,
Président du Trot

par Hubert Tassin – Président des P.P.

E

n cette période des vœux, il m'a semblé
utile d’adresser à un certain nombre
de décideurs de notre Institution nos
idées, nos souhaits, nos demandes,
parfois même nos revendications de manière
concrètes, transparentes et donc publiques.
Dans le contexte actuel, qui secoue l’ensemble de
notre filière, Trot et Galop confondu, il est naturel
de partager cette deuxième « carte de vœux
ouverte » avec le Président de la Société du Cheval
Français.

En commun
Il y a des mots qui fâchent, et souvent à juste titre.
Ainsi la fusion du Trot et du Galop n’est
certainement pas un sujet qui permette de
construire. Si certains ont pu évoquer un tel
scénario, c’est soit pour jeter inutilement de l’huile
sur le feu, soit pas méconnaissance des réalités. Le
modèle économique des acteurs du Trot et du
Galop est différent. Beaucoup de nos
problématiques sont distinctes, les questions de
programmes, de sélection, d’élevage ne peuvent
être traités de la même manière. Du côté du Galop
la concentration des effectifs est différente,
l’ouverture internationale et le souci du nombre
de partants dans les courses Premium aussi.
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Ceci étant clairement exposé, vous savez que
j’essaye sans relâche de convaincre depuis
longtemps de la nécessité d’une mise en commun
de moyens la plus large possible. C'est un
impératif pour avancer. Ensemble, nous avons
prouvé, à travers de nombreux organismes
communs, le PMU, Equidia, le GTHP, la Fédération,
que nous étions capables de faire les choses. Nous
serons évidemment capables de le faire sur
quantité d’autres sujets en entrant plus loin dans
la gestion : l'informatique, les services financiers,
les ressources humaines. Nos préoccupations en
matière de communication et de marketing, de
politique de promotion des paris sont communes.
Elles doivent être traitées ensemble. Une fois
encore, ce sont les sociétés régionales qui nous
montrent l’exemple. Nombre d’entre elles font
coexister Trot et Galop en parfaite harmonie. Et
nous ne serions pas capable de le faire au niveau
national ?
Nos trajectoires budgétaires, au Trot comme au
Galop, nous imposent d’agir et d’agir vite. Et si
cette nécessité fait parfois encore débat dans les
instances, il faut la régler rapidement et ne pas
imaginer d’attendre les élections prévues à la fin
de 2019 pour se mettre en ordre de bataille.
Peu m’importe la formule juridique qui régirait
une structure opérationnelle de mise en commun
de nombre de nos moyens et services. Je forme le
vœu qu’ensemble, nous fassions la preuve de
notre détermination et d’une volonté politique
claire d’unité concrète Si cette volonté est
affirmée, la mise en œuvre suivra. Je formule le

souhait qu'une première étape soit franchie à la
fin du premier semestre 2019 : un marketing
unique rassemblant les forces des filières (les
sociétés-mères) et celles de nos entités de grand
public (PMU et Equidia).

Les régions
Plus encore que le Galop, le Trot est conscient que
notre ancrage régional est un des meilleurs de nos
atouts. Vous savez mon attachement aux
hippodromes de province et ma conviction qu’ils
sont autant de pôles de reconquête tant des
propriétaires et de bénévoles que d’un public plus
facilement mobilisable dans les territoires que
dans les zones urbaines. L'image du cheval est
plus porteuse quand la proximité est là. Il y a là un
sujet que nous devons travailler ensemble et sur
lequel le Trot a bien souvent montré l’exemple et
pour lequel le Galop n'est pas en reste pour autant.
Non seulement nos hippodromes sont des
instruments de communication auprès des
acteurs des courses et du public, mais ils sont
aussi autant de moyens de contacts avec les élus.
En face de chaque hippodrome, un député, un
sénateur, un président de conseil départemental
ou régional, un maire… Autant d'avocats qui
peuvent être des relais pour influer sur les Lois de
finances sans lesquelles il serait illusoire
d'espérer retrouver un équilibre financier
garantissant les allocations qui assoient
l'exceptionnelle force de nos courses et de nos
élevages.
Pour discuter avec Bercy, pour convaincre les
ministres, il est indispensable que nous parlions
d’une seule voix, de ne pas multiplier les discours,
les associations, les rendez-vous. Les Présidents
des Sociétés-mères sont les interlocuteurs
naturels de la filière unie.

Ce vœu que je porte ici, d’une voix unique qui
s’exprime à travers deux porte-paroles est plus
essentiel encore au moment où l’Etat est assaillit
de demandes, de revendications, d’urgences.

L’intérêt général
Lors du dernier Congrès de la Fédération
Nationale qui s’est tenu à Longchamp au mois de
Septembre, vous avez annoncé que vous le
présidiez pour la dernière fois. Il reste néanmoins
un an avant que les débats électoraux ne viennent
mobiliser les énergies. Un an que nous ne pouvons
pas perdre pour agir. Aussi, je suis convaincu que
votre enthousiasme, votre passion, votre
détermination ne faibliront pas. Vous défendez le
Trot avec une énergie que chacun reconnait.
Demain ensemble nous devrons non seulement
défendre le Trot et le Galop, mais la maison
commune dont nous avons peut-être trop
longtemps oublié les fondements Nous avons
prouvé, notamment dans les deux dernières
années, qu'ensemble nous savons bâtir, aller audelà de nos particularismes et de nos habitudes.
Il est donc trop tôt pour vous adresser des
remerciements pour votre action dans le temps,
aussi sincères soient-ils. D’autres s’en chargeront
mieux que moi le moment venu. En revanche,
puisqu’il s’agit de formuler ici des vœux, je
souhaite que votre action au service de l’intérêt
général se manifeste encore cette année dans
l'unité des deux spécialités et inspire les
bénévoles de nos filières pour construire dans la
durée.
Ensemble nous construirons notre avenir.
Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il
suffit de vous inscrire en nous adressant un courriel à
associationpp@yahoo.fr.

