
	

	

Créons ensemble les conditions 
du retour à la croissance 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

 
u lendemain de la proclamation des 
résultats des élections du Galop, les 
commentaires et les analyses plus ou 
moins pertinentes n’ont pas manqué. 
J’ai livré moi-même mon analyse du 

scrutin et exprimé une satisfaction mesurée de voir 
les PP rester représentatifs et présents tant à France 
Galop que dans les Comités Régionaux de toutes les 
régions. 
 
Un certain nombre de commentateurs ont souligné 
cette présence constante de nos représentants depuis 
la création de notre association. On peut là aussi en 
tirer des leçons. 
	
Des	valeurs	sur	lesquelles	nous	
n’avons	pas	varié	
Notre association est née en 1990 sous le sigle PP qui 
signifiait alors « Petits Propriétaires », appellation 
que nous avons ensuite fait évoluer pour prendre en 
compte la nécessité de représenter aussi les éleveurs 
mais également de soutenir une politique de 
décentralisation des courses de Galop pour laquelle 
nous avion su convaincre le président Jean-Luc 
Lagardère, et à laquelle il nous avait largement 

associés. Lorsqu’avec Christian Bauer –notre premier 
président- Hervé d’Armaillé, Jean d’Indy et quelques 
autres nous avons lancé ce mouvement pour 
empêcher des syndicats alors tout puissants de truster 
tout le pouvoir, beaucoup ont cru à un mouvement de 
circonstance qui ne durerait pas. Trente ans plus tard, 
non seulement les PP existent toujours mais ils 
obtiennent toujours la confiance d’un nombre 
significatif de propriétaires et d’éleveurs. D’autres 
associations ont été aux élections pour un ou deux 
mandats, pour ensuite disparaître. 
 
Je crois fondamentalement que la réussite de cette 
implantation durable est due à la constance des 
valeurs que nous portons, et qui résistent aux 
tendances dégagistes qui marquent la vie politique 
bien au-delà des courses. Appuyer le développement 
sur un panel le plus large possible d'acteurs 
nationaux, la ruralité, la province, le maillage 
territorial des hippodromes, les bassins d’élevage 
nous semblait essentiel. Nous nous sommes investis 
sur ces valeurs. Au niveau national –pour ce qui me 
concerne à la Commission des Régions– comme au 
niveau régional, nous n’avons pas ménagé notre 
peine pour aller sur le terrain, pour rechercher des 
solutions, pour soutenir des initiatives. Par exemple 
la création dans l’Ouest des hippodromes en fête fut 
portée par Éric Péchadre, aujourd’hui vice-président 
des P.P. 
 
Face aux attaques de ceux qui voulaient revenir en 
arrière, obtenir une concentration sur les grands 
hippodromes notamment parisiens, il a fallu se 
mobiliser. Face à ceux qui prônaient une révision de 
la « carte de France des hippodromes », appellation 
hypocrite pour masquer une politique de fermeture 
d’hippodromes et de repli sur soi, il a fallu se faire  
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entendre. Face à ceux qui espéraient une 
surconcentration des moyens de l’obstacle sur 
Auteuil, il a fallu se montrer convaincant. 
 
Ces débats-là n'auraient pas eu lieu si la stratégie de 
croissance que nous avons portée et qui a donné des 
résultats brillants n'avait pas permis une envolée des 
retours aux acteurs. Ils ne sont pas éteints, mais nous 
n’avons pas varié d’un pouce et, puisque nous avons 
un nouveau mandat délivré par les électeurs, nous 
continuerons à rester fidèles à ces positions. 
	
Un	bilan	qui	valide	la	stratégie	de	
croissance	que	nous	avons	portée	
En évoquant cette représentativité bien ancrée dans 
les collèges des propriétaires et des éleveurs, Jour de 
Galop soulignait la performance en précisant que, 
dans l’ambiance dégagiste du moment, nous avions 
bien résisté alors que nous étions aux manettes depuis 
longtemps. Cette affirmation mérite d’être largement 
nuancée. 
 
Si, de manière constante, nous avons siégé dans les 
instances, c’est le cas d’autres associations 
représentatives et au premier rang le Syndicat des 
Propriétaires et celui des Eleveurs qui ont une 
existence plus ancienne que nous et une permanence 
plus régulière encore. Mais surtout, il convient de 
souligner que bien qu’associés aux différentes 
mandatures, nous n’y avons pas été majoritaires. Si 
tel avait été le cas, sans doute que le principe du 2/3 
– 1/3 serait-il inscrit dans les statuts. Si tel avait été le 
cas, le débat sur Longchamp aurait pu se conclure 
autrement. Si tel avait été le cas, le débat sur la prime 
aux éleveurs pour les chevaux d’âge aurait pris une 
autre tournure. 
 
La légitimité des élections nous a conféré de 
l’influence, des ouvertures pour lancer des idées ou 

pour en combattre d’autres. Mais c’est nous prêter 
beaucoup de pouvoirs que d’imaginer que par ce que 
ce sont nos actions qui ont porté la croissance, nous 
avons dirigé le Galop dans sa vie quotidienne. Notre 
tentative la plus concrète fut de soutenir en 2011 la 
candidature de Jean d’Indy à la présidence de France 
Galop, dont on se souvient qu’elle ne fut pas 
couronnée de succès. 
	
Une	conception	active	du	rôle	qui	
nous	est	confié	
	
Dans la vie associative, le « pouvoir » ou, pour le dire 
de manière plus consensuelle, la direction de la 
société, se partage. Le président consulte, coordonne, 
anime des débats puis propose. Fort heureusement, il 
propose aussi de trancher lorsque la situation l’exige. 
Face à lui, les administrateurs ne sont -de mon point 
de vue- pas les membres passifs d’un « conseil de 
surveillance » chargés de valider des dossiers bien 
ficelés mais bien de proposer, d’initier, d’instruire et 
de débattre. C’est ainsi qu’on peut parler d’une 
équipe qui, ensemble, fait avancer France Galop. 
Parce que sans débat, sans contradiction, nous ne 
serons pas créatifs, nous ne serons pas imaginatifs, 
soumis uniquement à la pensée unique qui mène 
forcément vers l’impasse. 
 
C’est dans cet esprit, à la fois combatif et de 
recherche des meilleurs consensus, que j’aborde cette 
période qui s’ouvre à nous, au galop. Avec confiance 
dans notre capacité, après la réussite de la stratégie 
proposée de 1996 à 2010, puis la gestion de la crise 
de croissance que nous avons soutenue dans les 
quatre dernières années, de profiter des conditions du 
rebond de la croissance mis en place pour 
transformer, ensemble, l'essai. 
		
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


