
	

	

L’imagination au pouvoir  

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
	l’heure	 ou	 ces	 lignes	 sont	 rédigées,	
force	 est	 de	 constater	 que	 les	
candidats	 à	 la	 présidence	de	France	
Galop	 se	 sont	 peu	 exprimés	 sur	 des	
propositions	 concrètes	 et	 sur	 leurs	

ambitions	 pour	 le	 Galop.	 Il	 est	 vrai	 que	 la	
spécificité	de	ce	scrutin	du	16	décembre	pour	 le	
conseil	 d'administration	 de	 la	 société	 mère	 est	
qu’il	concerne	56	électeurs.	Point	n’est	besoin	de	
transparence	ou	de	tribunes	dans	la	presse	pour	
toucher	une	cible	aussi	circonscrite.	Le	débat	-qui	
devra	de	toute	façon	avoir	lieu-	n’en	est	pas	moins	
important.	
	
Quelques	évidences	
Tout	au	long	de	la	campagne	électorale,	toutes	les	
listes	et	tous	les	candidats	ont	évoqué	la	nécessité	
de	 faire	des	 économies.	 C’est	 une	préoccupation	
que	chacun	doit	pouvoir	partager	et	qu’il	devient	
pour	le	moins	banal	de	mettre	en	avant.	Il	convient	
en	tous	cas	d’en	tempérer	la	portée.	A	force	de	ne	
raisonner	 qu’en	 termes	 d’économies	 on	 n’ose	
même	 plus	 parler	 d’investir	 et	 de	 construire	 le	
développement.	Regardez	l’hippodrome	d’Auteuil	
ou	celui	de	Saint-Cloud.	Parce	qu’il	fallait	réduire	
les	 dépenses	 on	 n’a	 pas	 fait	 grand-chose	 pour	
mettre	 l’accueil	 du	 public,	 les	 installations	 de	
restaurations	 ou	 les	 parkings	 au	 niveau	 des	

standards	 des	 lieux	 de	 loisirs	 parisiens.		
Aujourd’hui	 les	 installations	 sont	 dépassées	 et	
parfois	 dégradées	 et	 on	 payera	 beaucoup	 plus	
cher	les	travaux	et	aménagements	à	venir.	
	
De	 la	même	manière,	 tout	 le	monde	est	d’accord	
pour	trouver	des	ponts	solides	et	concrets	afin	que	
l’Institution	Trot-Galop	parle	d’une	 seule	voix	 et	
optimise,	 ensemble,	 ses	 moyens	 et	
investissements.	 J’y	ai	consacré	mon	éditorial	de	
la	semaine	dernière	et	je	n’y	reviens	donc	pas.	Dire	
qu’il	 faut	 que	 le	 Galop	 et	 le	 Trot	 renouent	 le	
dialogue,	je	peux	juste	témoigner	qu’il	ne	s’agit	pas	
là	d’une	proposition	bien	révolutionnaire	puisque	
jamais	le	dialogue	n’a	cessé.	
	
L’essentiel	des	recettes	provient	
de	produits	matures	
Ces	 axes	 de	 travail	 s’imposeront	 donc	 à	 la	
prochaine	 gouvernance	 quelle	 qu’elle	 soit.	 Mais	
l’ambition	 qu’on	 doit	 avoir	 pour	 le	 Galop,	 pour	
notre	 passion,	 ne	 peut	 se	 contenter	 de	 ces	
quelques	 évidences.	 L’important	 c’est	 de	mettre	
en	place	les	conditions	d'une	croissance	nouvelle	
qui	portera	nos	investissements	et	nos	allocations.	
Il	faut	donc	se	concentrer	sur	les	recettes	des	paris	
hippiques.	
	
Le	 management	 du	 PMU	 a	 focalisé	 son	 action	
commerciale	2019	sur	une	réforme	de	la	politique	
de	 l’offre.	On	peut	dire	que	 le	pari	 a	 plutôt	 bien	
fonctionné,	 ce	 qui	 nous	 permet	 d’envisager	 un	
budget	2020	de	maintien	des	allocations.	Pas	de	
quoi	 fanfaronner	 néanmoins	 dans	 un	 contexte	
économique	 particulièrement	 favorable	 à	 une	
forte	progression	du	chiffre	d'affaires	des	paris	 :	
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croissance	 économique,	 baisse	 du	 chômage	 et	
hausse	du	pouvoir	d'achat.	Pas	de	quoi	pavoiser	
non	 plus	 face	 à	 une	 réforme	 du	 Quinté	 qui	 ne	
trouve	pas	 le	 résultat	escompté.	L'ensemble,	 sur	
un	 exercice	 si	 porteur,	 ne	 nous	 offre	 pas	 la	
visibilité	de	moyen	terme	nécessaire	à	l'activité	de	
courses	et	d'élevage.	 Il	 reste	donc	du	pain	sur	 la	
planche.	
	
Il	 faut	 en	 effet	 raisonner	 sur	 les	 moyen	 et	 long	
termes.	Les	paris	hippiques	de	la	gamme,	d'autant	
plus	de	la	gamme	resserrée,	sont	des	produits	qui	
datent.	 Si	 on	 analyse	 la	 croissance	 de	 notre	
principal	concurrent	des	jeux	et	paris,	la	Française	
des	 Jeux,	 on	 constate,	 là	 aussi,	 que	 les	 produits	
matures	stagnent	et	pour	certains	régressent.	Sur	
20	ans	l'activité	des	jeux	dits	de	tirage	(loto	et	euro	
million)	 est	 stable,	 voire	 légèrement	 en	 baisse,	
avec	 une	 petite	 reprise	 cette	 année	 due	 à	 la	
conjoncture	 et	 à	 des	 reports	 liés	 à	 l'abandon	du	
hasard	 par	 le	 PMU.	 La	 croissance	 est	 venue	 des	
produits	de	grattage	et,	depuis	trois	ans,	les	paris	
sportifs	ont	amplifié	la	progression	du	volume	FdJ.		
A	côté	du	produit	mature	(et	très	rentable),	la	FdJ	
a	profité	d'une	clientèle	cherchant	de	l'instantané	
(grattage),	puis	de	la	cote	fixe	sur	des	évènements	
sportifs	très	nombreux	chaque	jour.		La	croissance	
est	là.	
	
Pour	 ma	 part,	 et	 sans	 condamner	 le	 Quinté	 qui	
reste	 la	base	de	rentabilité	et	de	communication	
de	notre	 gamme,	 sans	bien	 sûr	 ignorer	 les	paris	
simples	et	les	combinaisons	de	couplé	ou	de	trio,	
je	pense	qu'il	serait	illusoire	d'espérer	fonder	une	
stratégie	 de	 croissance	 à	 moyen	 terme	 sur	 nos	
produits	 matures	 et	 par	 définition	 vieillissants	
dans	 un	 périmètre	 restreint.	 On	 peut	 au	 mieux	
espérer	 maintenir	 nos	 positions,	 gérer	 une	
décroissance	 progressive.	 Mais	 affirmer	 que	 le	
pari	 hippique	 est	 structurellement	 en	 recul,	 ne	

serait	 pas	 à	 la	 hauteur	 des	 ambitions	 que	 nous	
devrons	 porter	 :	 ce	 qui	 s'érode	 régulièrement,	
c'est	 l'offre	 hippique	 qui	 refuse	 les	 relais	 de	
croissance.		
	
Rentrer	dans	le	monde	numérique	
du	XXI°	siècle	
Certes,	 il	 est	 illusoire	 d’imaginer	 des	 nouveaux	
jeux	 vraiment	 révolutionnaires	 en	 matière	 de	
paris	hippiques.	Par	essence	même,	l’ADN	du	pari	
hippique	est	de	trouver	le	gagnant	d’une	course,	à	
la	rigueur	un	placé,	la	combinaison	du	premier	et	
du	second,	parfois	avec	le	troisième,	le	quatrième	
et	 le	cinquième.	Cela	 limite	–autrement	plus	que	
pour	 des	 jeux	 de	 grattage-	 les	 présentations	
possibles.	
	
Il	ne	faut	pas	pour	autant	renoncer	à	imaginer.	Des	
paris	verticaux,	c'est	à	dire	simplement	un	report	
relooké,	des	paris	à	cotes	 fixes,	des	paris	en	 live	
betting,	des	formules	d'abonnement	de	suivi	d'un	
cheval,	 d'un	 jockey	 ou	 d'un	 entraîneur...	
L'imagination	a	le	devoir	d'être	(enfin)	mobilisée.	
Je	 sais	 bien	 qu’à	 chaque	 proposition	 on	 répond	
soit	que	c’est	impossible,	soit	qu’on	a	déjà	essayé.	
Tout	 cela	 est	 peut-être	 défendable,	 mais	 les	
consommateurs	 changent	 et	 il	 faut	 aussi	
s’adapter.	
	
Il	n'y	a	pas	de	débat	:	l'envolée	du	chiffre	d'affaires	
de	la	Française	des	Jeux	nous	a	donné	la	formule.	
Le	produit	mature	(le	loto	et	les	tirages	pour	elle,	
les	réunions	premium	calibrées	pour	nous)	assure	
une	pérennité	de	marge.	La	croissance	a	été	basée	
sur	 les	 jeux	de	 grattage,	 puis,	 depuis	 quatre	 ans	
sur	la	dynamique	des	paris	sportifs	qui	reste	très	
vive.		
	



	

	

Ce	qui	a	été	proposé	aux	joueurs	?	Dans	les	deux	
cas	 l'instantané,	 dans	 celui	 des	 paris	 sportifs	 de	
plus,	une	profusion	d'offre	pour	des	paris	à	cote	
fixe.	Ceux	sur	les	courses	étaient	justement	à	cote	
fixe	à	l'origine.	La	technologie	numérique	permet	
aujourd'hui	 de	 trouver	 une	 croissance	 appuyée	
sur	 cet	 incontournable.	 Les	 réunions	 qui	 ne	
bénéficient	pas	du	 label	Premium	–	 les	 réunions	
PMH	–	ne	permettent	pas	de	proposer	les	plages	
horaires	 de	 30	 à	 70	 compétitions	 sportives	 par	
jour	en	prenant	des	partis	tout	au	long	des	matchs	
comme	 le	 fait	 Parions	 Sport	 de	 la	 FdJ.	 Mais	 les	
courses	 PMH	 nous	 permettent	 d'entrer	 dans	 le	
monde	numérique	du	XXI°	siècle	:	plus	de	18.000	
courses	 dans	 l'année,	 cela	 ne	 donnera	 pas	 en	
termes	horaires	les	possibilités	des	paris	sportifs	
tout	 au	 long	 des	matchs,	mais	 cela	 offre	 un	 vrai	
potentiel.		
	
Au	cours	de	la	campagne	électorale,	j’ai	beaucoup	
insisté	 sur	 cette	 possibilité	 de	 développer	 des	
prises	 de	 paris	 sur	 les	 épreuves	 PMH	 dont	 les	
images	 devront	 être	 diffusées	 en	 direct	 via	
internet.	 Plutôt	 que	 de	 rechercher	 les	 obstacles,	
plutôt	 que	 de	 laisser	 la	 main	 au	 concurrent,	
voyons	 comment	on	peut	 les	 surmonter.	Au	 lieu	
d’affirmer	 d’emblée	 que	 c’est	 impossible,	
essayons	 de	 trouver	 les	 solutions,	 même	 si	 les	
structures	doivent	être	modifiées	ou	de	nouvelles	
être	mises	en	place.	
	
Dans	 quelques	 jours,	 les	 équipes	 dirigeantes	 de	
l’Institution	 seront	 en	 place	 avec	 –	 il	 faut	 le	
souhaiter	-	de	grandes	ambitions	pour	les	courses	
françaises.	Ces	ambitions-là	devront	être	portées	
par	une	imagination	qui	s’opposera	toujours	à	la	
pensée	unique.	
	
		
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
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