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Construire	un	avenir	

Dans	une	situation	tendue,	notre	Institution	a	
tendance	 à	 être	 en	 permanence	 sur	 la	
défensive	:	 défendre	 les	 allocations,	 défendre	
les	parts	de	marché	du	PMU,	défendre	la	place	
de	l’obstacle…		
Mais	à	consacrer	notre	énergie	à	défendre,	on	
pourrait	 en	 oublier	 l’essentiel.	 Il	 faut	
construire,	dessiner	notre	avenir.		
Notre	 Institution	 ne	 manque	 pas	 d’atouts	
qu’on	 ne	 met	 pas	 assez	 souvent	 en	 valeur.	
Proposer	 de	 détruire	 notre	 modèle	
économique	 sans	 dire	 par	 quoi	 le	 remplacer	
n’a	pas	valeur	de	programme	et	fait	courir	un	
risque	considérable	à	nos	grands	équilibres.	
Pour	construire	 les	 courses	de	demain	 il	 faut	
être	conscient	de	la	valeur	de	notre	système.	
H.T.	

LA	FOULÉE	D’APRÈS…	ET	
L’ARRIVÉE	DU	PRIX	DES	

DRAGS	
	

	
La	dure	 loi	 du	 sport.	 Sur	 cette	 photo	on	peut	 croire	 que	
Docteur	 de	 Ballon	 remporte	 l’édition	 2019	 du	 Prix	 des	
Drags.	Une	foulée	de	plus	et	c’est	sans	doute	ce	résultat	
qui	 aurait	 amené	 Monsieur	 et	 Madame	 Gasche-Luc,	
membre	 de	 notre	 association,	 sur	 le	 podium	 d’Auteuil	
accompagné	 de	 Louisa	 Carberry,	 talentueuse	 entraîneur	
de	ce	fils	de	Doctor	Dino.	

Mais	 ce	 petit	 nez	 de	 différence	 avec	 le	 vainqueur,	
Jubilatoire,	sous	la	férule	d’Isabelle	Pacault,	n’enlève	rien	
au	panache	et	à	la	classe	de	Docteur	de	Ballon.		



	
	

	 	

L’AUTONOMIE	DOMINE	

	
Une	 recrue	 de	 choix	 pour	 la	 casaque	 de	 Catherine	
Coiffier,	 membre	 des	 PP	:	 L’Autonomie	 remporte	 avec	
brio	 le	 Prix	 Questarabad,	 Groupe	 III.	 Le	 rêve	 peut	 se	
poursuivre.	

L’ÉLEVAGE	 FRANÇAIS	 EN	
VEDETTE	EN	NORVÈGE	
Le	 Haras	 de	 Bourgeauville	 est	 un	 habitué	 des	 podiums	
tant	en	plat	qu’en	obstacle.	Cette	fois,	le	haras	normand,	
fidèle	 membre	 des	 P.P.	 depuis	 des	 années,	 remporte	 le	
NORSK	2000	GUINEAS	avec	Privilegiado,	un	fils	de	Sea	the	
Moon.	 Bravo	 à	Monsieur	 et	Madame	 Ehrnrooth	 dont	 la	
passion	rejoint	le	professionnalisme.		

	

EN	PISTE	POUR	NOS	JEUNES	
RECRUES	«	PP	»			

	
Nous	 avions	 évoqué,	 dans	 notre	 dernier	 PP	 INFO	 la	
victoire	 d’un	 membre	 de	 notre	 association,	 Edouard	 de	
Nadaillac,	 dans	 une	 des	 épreuves	 du	 Championnat	 de	
France	des	Grandes	Écoles.	 Ici,	Victor	Dormeuil	 et	Pierre	
de	Fraguier,	tous	deux	fils	de	membres	des	PP,	préparent	
la	relève	sur	la	piste	de	Longchamp.	Bravo	!	

ANTOINE	CAPPOZZI	:	UN	
PROPRIETAIRE	EMBLEMATIQUE		

	
La	 casaque	 bleue	 et	 noire	 d’Antoine	 Capozzi	 aura	
remporté	 des	 courses	 sur	 tous	 les	 hippodromes	 du	 Sud-
Est	 mais	 très	 au-delà.	 Il	 aura	 soutenu	 beaucoup	
d’entraîneurs	 et	 durant	de	nombreuses	années,	 il	 fut	 un	
compagnon	de	 route	des	PP,	nous	apportant	un	 soutien	
fidèle	et	chaleureux.	



	
	

	 	

LES	PP	SUR	LA	TOILE	

	
La	communication	évolue	et	 les	PP	ne	sont	pas	en	reste.	
Comme	dans	de	nombreux	cas,	c’est	un	site	web	qui	est	le	
point	 de	 départ	 de	 notre	 communication	 sur	 Internet	
avec	une	adresse	simple,	www.lespp.fr	qui	permet	d’avoir	
accès	à	une	présentation	claire	de	notre	association,	aux	
principales	 informations	 sur	 l’actualité	 (en	 général	
illustrées	 par	 des	 photos)	 et	 la	 possibilité	 d’adhérer	 en	
ligne.	On	y	trouvera	aussi	la	collection	complète	des	Grain	
de	Sel	depuis	le	N°	1.	Une	bonne	manière	de	souligner	la	
constance	de	notre	prise	de	position	!	

	Le	 Grain	 de	 Sel	 du	 Vendredi	 est	 probablement	 l’épine	
dorsale	 de	 notre	 communication.	 Avec	 264	 numéros	
publiés	à	ce	jour,	cette	«	newsletter	»	permet	de	couvrir	les	
principaux	sujets	de	l’actualité	du	moment	mais	surtout	de	
les	 relier	 à	 nos	 convictions,	 d’y	 exposer	 nos	 interventions	
dans	les	instances	de	France	Galop.	Il	n’est	pas	question	de	
se	présenter	aux	élections	puis	de	disparaître	de	 la	 scène	
pour	y	réapparaître	seulement	quatre	ans	plus	tard…	C’est	
la	 raison	 pour	 laquelle	 le	 Grain	 de	 Sel	 du	 Vendredi	 est	
distribué,	 par	 Internet,	 chaque	 semaine	 à	 plus	 de	 2	500	
personnes.	

	
Instagram	est	probablement	 le	réseau	social	grand	public	
qui	 a	 pris	 le	 plus	 d’importance	 depuis	 ces	 dernières	
années.	Les	PP	y	ont	pris	place	afin	de	publier	chaque	jour	
une	 photo	 mais	 plus	 généralement	 une	 courte	 vidéo	 qui	
illustre	 une	 victoire	 d’un	 membre	 des	 PP	 sur	 un	
hippodrome	français	ou	étranger.	Une	manière	vivante	de	
mettre	en	lumière	le	dynamisme	et	les	succès	multiples	de	
nos	adhérents.		A	ce	jour	près	de	650	vidéos	ou	photos	ont	
été	publiées	et	vues	par	plus	de	550	abonnés	avec	plus	de	
150	vues	chaque	jour.	

		
Pour	 y	 accéder	 il	 suffit	 de	 cliquer	 sur	 ce	 lien	:	
https://www.instagram.com/association_les_pp/	

	
Enfin,	 notre	 newsletter	 PP	 Info	 vient	 compléter	 notre	
présence	 sur	 la	 toile.	 Si	 le	 Grain	 de	 Sel	 traite	 des	 grands	
sujets	qui	concernent	l’ensemble	du	monde	des	courses,	le	
PP	INFO	est	plus	centré	sur	l’actualité	de	notre	association.	
Cette	 newsletter	 bénéficie	 donc	 d’une	 diffusion	 plus	
ciblée	:	 nos	 adhérents	 et	 les	 principaux	 décideurs	 de	
l’Institution	à	Paris	et	en	région	ainsi	que	la	presse.		

	

Cette	newsletter	est	uniquement	diffusée	par	e-mail.		
Comité	de	rédaction	:	Hubert	Tassin	–	Jean-Jacques	Chiozzi	
-	Eric	Péchadre	-	Jean	d’Indy	–	Amaury	de	Soultrait.	

	


