La force de l’image des
courses
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visible lors de grands matches de football, mais
aussi très présent sur les vitrines de nos points de
vente, le sigle PMU s’affiche avec force.

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L’

auto dénigrement est une
pratique bien française et une
regrettable constante dans notre
milieu des courses. Il y a plus de
perdants que de gagnants à
chaque course et on aime bien appuyer, comme
pour se consoler, sur ce qui fait mal. Au risque de
se tirer une balle dans le pied. L’image des courses
a évidemment évolué au fil des temps et au regard
de l’évolution considérable du marché des loisirs
et du marché des jeux. Faut-il en conclure que
l’image des courses françaises est désormais
marginale ? Je ne le crois vraiment pas.

Une notoriété qui doit être une
force
Selon de nombreuses études, les courses
hippiques et leur service commercial qu'est le
PMU ont une très forte notoriété. Tous les
Français ou presque savent que le PMU est un
opérateur de paris et pour l'essentiel ils font le lien
avec le sport hippique. Beaucoup identifient le
PMU a un point de vente de quartier. L’identité
visuelle du PMU est aussi installée. Longtemps la
main verte distribuée toute au long des routes du
Tour de France a été un point de repère de cet
événement sportif si populaire et tellement en
phase avec notre base de clientèle. Encore très

Le développement de quelques opérateurs de
paris sur internet aux cotés de l’opérateur
historique qu’est le PMU, et donc les sociétés de
courses, doit être une chance de renforcer la
notoriété des courses hippiques. J’ai eu l’occasion
de le dire : plus Zeturf, le nouveau partenaire de
notre Grand Steeple, fait prospérer son activité
dans le domaine des paris hippiques et plus il peut
convaincre de nouveaux clients de rejoindre ces
paris, mieux nous nous porterons.
Enfin, grâce au formidable réseau des
hippodromes de province, nous disposons aussi
d’un relais d’image dont tout le monde semble ne
pas avoir totalement conscience. Il est évident que
le grand succès populaire de l’Anjou Loire
Challenge sert non seulement l’hippodrome du
Lion d’Angers, mais l’image de notre activité dans
son ensemble. La presse régionale et les réseaux
sociaux ont été des agents de communication très
positifs. Et à travers la France, les événements
hippiques porteurs sont nombreux et à l’évidence
insuffisamment exploités.

Une image qu’on a laissé se
dégrader
Car c’est sans doute là que le bât blesse. Notre
notoriété est très installée et notre image forte.
Mais forte ne veut pas dire bonne. Tout le monde
connaît la marque PMU, mais beaucoup en ont une

image dégradée. Nous avons longtemps axé notre
politique de développement sur le nombre de
points de vente sans investir dans la qualité des
lieux, dans la relation avec l'exploitant qui doit
être un prescripteur, en sous estimant l’image
trop souvent bas de gamme de nombre d’entre
eux. Notre politique publicitaire a souvent
consisté à banaliser –pour ne pas dire à
ringardiser, ou même marginaliser- le parieur
hippique pendant que les paris sportifs misent
tout sur l’image de « winner » de son client.
Pénalisée par des conditions déséquilibrées sur le
marché des jeux en France, au profit des
opérateurs de paris sportifs et principalement de
la Française des Jeux, notre Institution n’a pas pu
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour
s'affranchir totalement d’une spirale de
marginalisation progressive. L'exposition des
courses face au football est évidemment bien plus
faible depuis des décennies. La perte de
l'exclusivité du pari n'a pas inversé cet état de fait,
au contraire.
Aujourd’hui, nos compétitions peinent à trouver
une visibilité dans un paysage médiatique marqué
par les canaux multiples. Les principales chaînes
de télévision ne proposent rien d’alléchant, et la
notoriété d’Equidia, notre organe de télé-achat,
est forcément en deçà de la plupart des chaînes
accessibles par satellite, sur le câble et, pour
l'essentiel, via les boxes internet. Nos limites se
manifestent douloureusement par l'incapacité
que nous avons toujours à convaincre l’Etat que
notre filière a besoin de retrouver des conditions
de concurrence et de fiscalité plus équilibrée. C’est
aussi parce que notre image n’attire pas assez
l’attention des ministres avant tout sensibles au
reflet de l’opinion publique.

Valoriser nos atouts
Nous ne manquons pas d’atouts : la forte notoriété
des courses et du PMU, l’ancrage régional de nos
compétitions, de nos élevages, de son
entraînement.
Celle
en
particulier
des
hippodromes, pôles d’attraction très connus, des
images spectaculaires qui devraient faire le tour
des chaines de télévision et des réseaux sociaux.
Ajoutons à cela que nous constituons,
contrairement à notre principal concurrent, une
filière d’emploi et un pôle agricole qui concourt à
l’aménagement et l'animation des territoires.
Le constat le montre : tous ces arguments sont
évidemment insuffisamment utilisés ou mis en
valeur. Mais lorsqu’ils le sont, le bénéfice d’image
est immédiat comme en a témoigné récemment le
Point to Point de Château-Gontier, succès
populaire et donc aussi politique.
On ne peut conclure ce plaidoyer pour un travail
sur la qualité de l’image des courses sans
souligner
notre
meilleur
vecteur
de
communication : le cheval. Il est le point commun
de la passion qui nous rassemble, parieurs,
propriétaires, éleveurs, entraîneurs, jockeys,
spectateurs, personnel des écuries et des haras. Le
capital de sympathie que dégage le cheval est
énorme et – à mon sens – mal exploité.
Notre image est forte, mais il y a beaucoup à faire
pour la rendre plus porteuse. C’est un enjeu
essentiel pour construire un nouvel avenir.
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