
	

	

Le vrai levier économique : 
les paris  

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
e	Grain	de	Sel	de	la	semaine	dernière,	
consacré	 au	 sponsoring	 et	 à	 la	
nécessité	de	mener	sur	ce	terrain	une	
politique	plus	active,	a	amené	certain	
nombre	de	nos	lecteurs	à	réagir.	

	
Si,	 en	 effet,	 j’y	 ai	 souligné	 nos	 limites	 et	 nos	
insuffisances,	il	convient	de	replacer	les	enjeux	du	
sujet	dans	le	contexte	économique	d’ensemble	
	
Les	recettes	annexes	de	France	
Galop	
Les	recettes	de	nombre	de	sociétés	de	courses	de	
province	se	sont	malheureusement	réduites	alors	
même	que	le	cahier	des	charges	qui	s’impose	aux	
organisateurs	 de	 courses	 (sécurité,	 contrôles,	
moyens	 de	 communication,	 confort	 de	 public…)	
exige	 des	 investissements	 et	 des	 frais	 de	
fonctionnement	plus	lourds	à	supporter.	Sur	le	fil	
du	rasoir,	les	sociétés	de	courses	régionales	sont,	
dans	 l’ensemble,	 contraintes	 à	 une	 gestion	 du	
quotidien	au	plus	juste.	Dans	ce	contexte-là,	il	est	
évident	 que	 l’apport	 financier	 de	 sponsors	 qui	
vient	 s’ajouter	 aux	 recettes	 aux	 entrées	 ou	 aux	
bénéfices	générés	par	les	buvettes	font	partie	de	
la	recherche	de	l’équilibre	budgétaire.	

Compte	 tenu	 du	 nombre	 de	 réunions	 Premium	
organisées	 par	 France	 Galop,	 il	 faut	 relativiser	
l’importance	économique	de	ressources	qui	sont	
forcément	marginales.	Bien	sûr,	il	faut	se	féliciter	
des	 perspectives	 annoncées	 ces	 dernières	
semaines	 par	 France	 Galop.	 Longchamp	 trouve	
toujours	sa	place	sur	le	marché	des	sites	capables	
d’accueillir	 de	 grandes	 manifestations	
événementielles.	Auteuil	 commence	à	son	 tour	à	
séduire	 des	 organisateurs	 de	 manifestations	
publiques.	 J’ai	 si	 longtemps	 regretté	 que	 nos	
hippodromes	 ne	 servent	 chacun	 que	 quelques	
dizaines	de	jours	par	an	pour	ne	pas	applaudir	des	
deux	 mains	 à	 l’idée	 que	 nos	 sites	 soient	 des	
destinations	plus	souvent	proposées	à	des	cibles	
diversifiées.	Il	en	va	de	même	pour	le	succès	des	
semi-nocturnes	 parisiennes,	 les	 Jeuxdi	 qui,	 en	
2018,	 ont	 commencé	 à	 trouver	 un	 public	 qui	
revient	 en	 2019	 dès	 lors	 que	 la	 météo	 nous	
accompagne	favorablement	et	installe	nos	courses	
dans	une	clientèle	d'avenir.	L’arrivée	de	quelques	
sponsors	 supplémentaires	 vient,	 dans	 le	 même	
esprit,	 apporter	 un	 peu	 d’argent	 et,	 surtout,	
beaucoup	d’espoir.	
	
Pour	autant,	 il	 faut	en	être	conscient	 :	 l’équilibre	
financier	 de	 la	 filière,	 celui	 qui	 conditionne	 le	
fonctionnement	 via	 les	 allocations	 et	 primes	
versées,	 ne	 sera	 pas	 réglé	 par	 la	 location	 des	
hippodromes	 et	 ou	 des	 recettes	 de	 sponsoring.		
Ainsi,	 mis	 en	 regard	 des	 9	millions	 d’euros	 que	
nous	 devons	 régler	 à	 la	 Ville	 de	 Paris	 pour	 la	
concession	 des	 deux	 hippodromes	 du	 Bois	 de	
Boulogne,	nous	ne	sommes	pas	prêts	de	trouver,	
par	 ces	 recettes	 annexes,	 un	 vrai	 équilibre	
d’exploitation	d’Auteuil	et	de	Longchamp.	
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L’enjeu	 principal	 est	 ailleurs,	 chacun	 le	 sait.	 Un	
sponsor	 représente	 une	 ouverture	 sur	 de	
nouvelles	cibles.	Ouvrir	Longchamp	à	l’Université	
du	Medef	cet	été,	c’est	faire	découvrir	notre	site	à	
plusieurs	milliers	 de	 chefs	 d’entreprise	 et	 à	 une	
presse	 nationale	 toujours	 curieuse	 de	 notre	
monde.	L’image	de	nos	courses	s’étoffe	à	chaque	
fois	qu’on	s’ouvre	sur	de	nouvelles	cibles.	
	
Notre	modèle	est	fondé	sur	les	
paris	hippiques	et	le	restera		
Mais	qu’on	ne	s’y	trompe	pas.	Seule	la	dynamique	
des	 paris	 hippiques	 peut	 garantir	 un	 équilibre	
financier	 solide	 et	 offre	 des	 perspectives	 de	
développement	à	la	hauteur	de	nos	besoins	et	de	
nos	 ambitions.	 Il	 serait	 totalement	 illusoire	 de	
vouloir	imaginer	un	nouveau	modèle	pour	assoir	
l'activité	des	acteurs	des	courses	qui	serait	financé	
par	autre	chose	que	le	pari	hippique.	
	
C’est	 pourquoi	 les	 opérations	 de	 partenariat	
doivent	 concourir,	 in	 fine,	 à	 renforcer	 le	 jeu.	
Emmanuel	de	Rohan	Chabot,	le	patron	de	Zeturf	a	
affirmé	que	son	partenariat	avec	le	Grand	Steeple	
n’avait	 pas	 pour	 objectif	 de	 conquérir	 de	
nouveaux	 clients	 mais	 de	 montrer	 son	
attachement	 à	 la	 filière	 hippique.	 C’est	 louable,	
mais	 notre	 intérêt	 final,	 comme	 le	 sien,	 est	 bien	
sûr	le	développement	du	pari	hippique,	qu’il	passe	
par	le	PMU,	d'abord,	ou	par	les	autres	opérateurs	
qui	 doivent	 verser	 une	 taxe	 aux	 sociétés	 de	
courses	pour	exercer	leur	activité.	
	
Puisqu’il	est	illusoire	que	nous	puissions	trouver	
plus	que	des	ressources	complémentaires	dans	la	
billetterie,	la	restauration	ou	le	sponsoring,	il	faut	
trouver	du	chiffre	d'affaires.	Bien	sûr,	d'abord	en	
travaillant	la	cible	des	parieurs	habituels	avec	une	
offre	fournie,	relayée	par	Equidia,	et	avec	des	paris	

de	 combinaison	 qui	 retrouvent	 leur	 attractivité.	
Ensuite	 en	 trouvant	 un	 positionnement	 qui	
corresponde	à	la	clientèle	de	la	Française	des	Jeux	
sur	laquelle	il	est	primordial	de	mordre.	
		
Mais,	 au-delà,	 il	 faut	 essayer,	 de	 manière	
systématique,	d’orienter	 les	nouvelles	cibles	que	
nous	pouvons	toucher,	vers	le	pari	et	même	vers	
le	 jeu.	 France	 Galop	 a	 été	 bien	 inspiré	 de	
transférer	 cette	 année	 les	 jeunes	 qui	 viennent	
passer	 les	 soirées	 des	 Jeuxdi	 à	 Longchamp	 en	
bordure	 de	 piste	 et	 de	 multiplier	 les	 bornes	
mobiles	de	prise	de	paris.	Dans	le	même	esprit,	il	
faut	 systématiser	 le	 bon	 de	 pari	 offerts	 lors	 des	
opérations	 de	 relations	 publiques.	 Si	 le	 jour	 du	
Prix	de	Diane,	Longines	offre	à	tous	ses	invités	un	
bon	de	jeux	de	10	euros,	c’est	une	démarche	utile.		
	
Une	stratégie	commune	avec	le	PMU	
Pendant	trop	longtemps	les	textes	règlementaires	
régissant	 les	 courses	 ont,	 à	 dessein,	 séparé	 les	
missions	 :	 au	 PMU	 la	 promotion	 du	 pari	 et	 aux	
sociétés	 de	 courses	 celle	 des	 compétitions	 et	 du	
spectacle.	Pourtant,	tout	cela	est	interdépendant.	
Aimer	 l’ambiance	 sur	 un	 hippodrome,	 être	
sensible	au	spectacle	et	à	la	compétition	débouche	
souvent	 sur	 l’envie	de	 jouer.	 Et	 lorsqu’on	 a	 joué	
sur	un	cheval,	on	a	envie	de	suivre	la	course	avec	
assiduité	et	passion.	
	
Il	n'est	pas	temps	de	jouer	les	mots	et	de	se	donner	
bonne	conscience	pour	savoir	si	Trot,	Galop	et	leur	
GIE	 qu'est	 le	 PMU	 ont	 construit	 ensemble	 un	
marketing	 commun	 ou	 un	 marketing	 unique.	
L’important	 c’est	de	 tirer	dans	 le	même	sens.	Et	
vite	!	
	
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	il	suffit	de	
vous	 inscrire	 en	 nous	 adressant	 un	 courriel	 à	
associationpp@yahoo.fr.		


