
	

	

Les hippodromes au centre de 
la stratégie de reconquête  

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
e PMU a clairement exposé sa stratégie 
fondée sur trois phases successives : 
redonner confiance en revenant aux 
« sources » du pari hippique (conforter la 
place du noyau dur), simplifier pour 

capter les cibles « proches », relancer l'hippisme dans 
le quotidien des Français. Et puisque la première 
étape consiste à conforter le noyau dur de notre 
clientèle, quitte à sacrifier les noyaux périphériques, 
il faudra donc à l’évidence se concentrer sur les lieux 
où se trouve le plus certainement ce noyau dur (mais 
aussi les cibles proches) : nos hippodromes.  
 
Comment imaginer alors de suivre la théorie d’un 
certain nombre de pseudo brillants stratèges qui, 
privilégiant la baisse du point mort au prix de 
l'audience des courses, n’ont de cesse que de réclamer 
la fermeture des hippodromes régionaux, voire même 
parfois parisiens ?  
	
Le	noyau	dur	:	le	public	de	nos	
hippodromes	
Il est pourtant logique de reconnaître que les lieux 
drainant une bonne part de notre noyau dur de clients 
sont les hippodromes. Dès ses premières déclarations, 
Cyril Linette, le directeur général du PMU, avait 
d’ailleurs déclaré qu’il comptait se concentrer sur 

 

un certain nombre de sites hippiques pour développer 
des opérations de marketing et aller à la rencontre des 
clients. De bons esprits en avaient alors tiré la 
conclusion que le PMU, sélectionnant quelques 
hippodromes pour concentrer ses actions et ses 
efforts, conseillerait ipso facto la fermeture des 
autres, assertion que le Directeur Général du PMU 
s’était empressé de démentir. 
 
Vouloir commencer une stratégie par conforter ses 
clients et les transformer en ambassadeurs de nos 
produits est un axe convaincant. Les turfistes qui vont 
aux courses sont de ceux-là. Ils deviennent alors à la 
fois ambassadeurs de nos jeux mais aussi des 
compétitions qui servent de support à nos paris. Le 
meilleur moyen de convaincre c'est de convertir à ce 
qui nous unit et est l'actif immatériel par excellence :  
la magie des courses.  
 
Fermer un hippodrome, c’est commencer par tourner 
le dos à la clientèle qui s’y rend et qui pourtant était 
acquise à la cause.  Lorsqu’un champ de courses 
ferme ses portes, le public ne se reporte pas – pour 
une partie importante – sur un autre hippodrome 
distant de plusieurs dizaines de kilomètres. Il est 
perdu pour la cause. Au moment où le PMU a voulu 
concentrer sa stratégie sur la fidélisation du public 
existant, il serait contreproductif et pour dire les 
choses avec franchise, complètement idiot, d’ouvrir 
une fois encore la boîte de Pandore du repli sur soi et 
du sacrifice de clientèle, en fermant des hippodromes 
sans que des raisons techniques ne l'imposent. 
	
Les équipes commerciales du PMU ne s’y sont 
d’ailleurs pas trompées : quatre hippodromes – deux en 
région parisienne et deux en province - ont été retenus 
pour investir dans la réflexion sur un « parcours 
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clients » qui sera évidemment spécifique à chacun. Les 
autres hippodromes pourront définir leur propre 
dispositif en fonction de ces tests et des formules - 
diverses - finalement retenues. Auteuil et Vincennes, 
Laval et Angers sont les premiers lieux pour mette en 
place les réflexions. Il faudra vite tirer les conclusions 
de ces premiers investissements et aider les autres 
hippodromes à trouver, dans leur diversité et sur leurs 
atouts, une offre fondée sur la rencontre d’un public 
plus que sur la permanente et destructrice recherche 
d’économies. 
 
Une	campagne	publicitaire	qui	
pose	la	question	de	notre	image		
Le public des hippodromes présente un avantage 
évident par rapport à notre clientèle des réseaux de 
points de vente : il vient autant pour jouer que pour 
apprécier des compétitions d'exception et se fondre 
dans une ambiance. Le nouveau film publicitaire du 
PMU – et la campagne d'affichage qui l'accompagne 
- a ainsi cherché à décaler l'image des courses 
hippiques.  Il met indubitablement l’accent sur la lutte 
en allant de façon spectaculaire très au-delà de la 
compétition et jusqu'à l’abomination de la guerre.  
 
C’est peu dire que le message de ce film a déclenché 
la polémique et ne laisse pas indifférent. A longueur 
de tribunes dans la presse et de posts sur les réseaux 
sociaux, les « pour » et les « contre » se sont 
exprimés. Ce n’est pas mon propos ici juger de façon 
définitive un film dont je ne suis manifestement pas 
la cible. Cela dit, la mise en évidence des perdants des 
compétitions plutôt que celle des gagnants ou de 
montrer ce que sont les courses de chevaux et les 
hommes qui les servent, de l'élevage à l'hippodrome 
et au pari en passant par l'entraînement, met en 
évidence un décalage d'image.  Nous nous voyons 
passionnés du cheval, de son élégance, de la beauté 
de nos sites et de leur ruralité, du lifestyle. Le choix 
de professionnels de la communication de nous 

présenter dans un monde violent et éliminant les 
perdants montre la distance qui peut exister entre les 
deux milieux. 
 
Évidemment, les retombées seront difficiles à 
interpréter puisqu'il s’agit de décaler une image et pas 
de réaliser directement du chiffre d'affaires. Si 
j’évoque ce film dans cette chronique, c’est pour 
souligner son parti pris spectaculairement contraire à 
ce que nous voulons être. Dans le prolongement, si on 
veut s’appuyer sur le spectacle unique des courses, ce 
n’est pas le moment de supprimer les théâtres qui 
permettent de jouer notre partition, celle de la magie 
des courses. 
	
La	carte	de	France	des	
hippodromes	:	notre	meilleur	atout	
Chacun s’est félicité du succès avéré de la journée 
Point to Point de Château-Gontier, malgré des 
conditions météorologiques plutôt défavorables. Il 
faut en tirer des conclusions sur des valeurs qui font 
recette : le cheval, le spectacle, la convivialité et le 
bénévolat. Ces valeurs-là, on les retrouve sur tant 
d’hippodromes ruraux qui sont justement ceux qui 
sont aujourd’hui parfois menacés de fermeture au 
nom d’une gestion à court terme. 
 
Il est plus que temps de faire taire ceux qui ne 
raisonnent que sur les économies de court terme 
quitte à être incohérents et … destructeurs. 
 
La magie des courses est un élément de partage. Ceux 
qui iront à Auteuil dimanche à l’occasion du Zeturf 
Grand Steeple Chase de Paris en seront probablement 
convaincus. Quant à la richesse de notre carte de 
France des hippodromes, elle est notre meilleur atout 
et, avec l’Association PP, j’en serai l’inlassable 
avocat, convaincu et passionné.		
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	il	suffit	de	
vous	 inscrire	 en	 nous	 adressant	 un	 courriel	 à	
associationpp@yahoo.fr.		


