Protectionnisme ?

par Hubert Tassin – Président des P.P.
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i le ton a été donné depuis quelques
semaines, la saison des courses de
Deauville est souvent propice encore aux
chevaux anglais ou irlandais qui visent non
seulement les épreuves les plus
prestigieuses de notre programme de haut niveau,
mais s’intéressent de plus en plus souvent à des
courses de moins bonnes catégories dont les
allocations sont nettement supérieures à leurs
équivalents d’outre-Manche.
C’est une fois encore l’occasion d’évoquer les
différentes propositions qui visent à établir un
équilibre dans un contexte hautement concurrentiel,
mais aussi pour tenir compte de la situation des
propriétaires et des éleveurs qui jouent
prioritairement la carte de la France, de ses
entraîneurs et de son élevage.
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pays moins attentif pour se soustraire aux contrôles
ou pour en diminuer la portée ? Loin de moi l’idée
de jeter l’opprobre sur l’ensemble de professionnels
et des courses espagnols ou allemands, mais
l’actualité de ces dernières années a bien montré que
la collaboration internationale en matière de lutte
contre le doping pouvait présenter des failles.
L’équité, c’est aussi lutter contre les avantages dont
peuvent bénéficier des chevaux étrangers de qualité
crédités de valeurs handicap difficiles à déterminer.
Chacun sait que des chevaux allemands ont
longtemps profité de cette distorsion de concurrence.
En instaurant des règles spécifiques pour disputer nos
handicaps, elle a été effacée sur le papier. Des règles
protectionnistes puisque le jugement des
handicapeurs étrangers n'est plus pris seul en compte.
Aussi avant de crier au protectionnisme, il faut
prendre soin de regarder si les règles d’accès à nos
courses garantissent une équité parfaite entre les
concurrents quel que soit leur pays d’origine.

L’équité

Des compétitions « ouvertes »
mais un équilibre à rechercher

La première mission sur laquelle il convient d’être
inflexible, c’est de garantir à tous les chevaux
d’affronter la compétition à armes égales. Le point le
plus évident est celui du respect des mêmes normes
au regard de la lutte contre le doping. Les règles
françaises sont claires et probablement parmi les plus
strictes au monde. Nous investissons chaque année
plus de 10 millions d’euros pour les contrôles en
courses comme à l’entraînement et c’est une ligne de
conduite indispensable. Mais que dire s’il suffit de
passer la frontière et d’entraîner ses chevaux dans un

J’entends bien ceux qui considèrent qu’une
compétition digne de ce nom doit être ouverte et
qu’éliminer en amont des compétiteurs au motif
qu’ils viennent d’un autre pays fausse la loi du sport.
Je suis plus que beaucoup d’autres attaché à la valeur
de nos courses de haut niveau et à la compétition qui
– à ce stade – n’a de sens que si elle est internationale.
Personne de censé ne propose de fermer ce
programme, en plat comme en obstacle, à la
concurrence étrangère. Ce serait un péché contre
l'esprit et ceux qui accusent tombent dans la pure

caricature. En obstacle, le développement des
participations de chevaux entraînés à l’étranger
présente une autre caractéristique positive : nombre
de gagnants anglais ou irlandais de nos épreuves
d’Auteuil sont français, nés et élevés en France.
En revanche, il est bien heureusement admis dans le
corpus des règles européennes que 20% des courses
d’un pays peuvent être réservées aux chevaux de ce
pays et que des enveloppes de mécanismes de primes
d'un montant équivalent soient prévues. La position
de faiblesse relative d'un programme doté de trois à
cinq fois celui des pays voisins impose une telle
« protection » pour les chevaux nés et élevés en
France : les entraîneurs étrangers peuvent facilement
déclasser chez nous, en envoyant, pour chaque
catégorie, des chevaux du niveau supérieur qui
cherchent à bénéficier d'allocations très élevées en
comparaison avec leur programme.
S’agissant de juger du programme français dans sa
globalité, sachant que la quasi-totalité du programme
d’obstacle est ouvert, la France n’a pas à être montré
du doigt comme trop protectionniste. Elle est même,
en réalité, très conciliante.

Protectionnisme, ce n’est pas un
gros mot
L’Institution des courses a pour mission de
développer les courses et l’élevage français. Mettre
en place, grâce à l’argent produit par les compétitions
organisées pour l’essentiel en France et avec des
parieurs sur le sol français, des mécanismes qui
permettent un financement des courses, des
hippodromes, des entreprises d’entraînement et des
élevages français, n’a rien de condamnable. Les cris
d’orfraie poussés par ceux qui imaginent que le salut
du modèle français ne se situe que dans un
environnement international fondé sur le seul
commerce sont hypocrites. Notre formidable système

de primes à l’éleveur n’est-il pas une forme de
protectionnisme bénéfique à notre modèle ? Bien sûr
que si. Il en va de même pour notre système de primes
aux propriétaires. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai
beaucoup regretté –au moment de la baisse des
allocations de 2018– qu’on n’ait pas suivi ma
proposition de maintenir le montant des primes
attribuées par définition aux propriétaires et
éleveurs de chevaux « FR », puis mes demandes
répétées de les rétablir, quitte à jouer sur le montant
des nominaux dont une part va forcément à des
acteurs ne jouant pas autant le jeu national.
Sanctionner ses propres acteurs pour attirer les autres
au lieu de procéder à une réduction proportionnelle
touchant tous les acteurs a forcément des limites.
Par ailleurs, quand on voit, dans un certain nombre de
courses de haut niveau, qu’il y a plus de partants
anglais ou irlandais que de chevaux entraînés en
France, on est en droit de s’interroger sur la
répartition dans l’année des enveloppes d’allocations
distribuées en France. Dans une interview récente, le
Président du Syndicat des Entraîneurs expliquait
qu’après le printemps, beaucoup de chevaux pouvant
être classiques français avaient été vendus. La
question du déroulé, du calendrier mérite donc
évidemment d’être posée de manière transparente.
Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. France
Galop doit protéger – avec des règles équilibrées – les
courses et l’élevage français. Chacun le sait, les deux
pays les plus protectionnistes du monde sont la Chine
et les États-Unis: les restrictions imposées aux
étrangers n'y sont pas considérées comme un aveu de
faiblesse, mais comme un rééquilibrage pour des
économies trop puissantes pour être ouvertes sans
risquer d'être pillées. Ce qui vaut pour l'économie ne
vaut-il pas pour les courses ? A condition d’être bien
pensé, le protectionnisme n’est évidemment pas un
gros mot !
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