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: JOUR DE GALOP VIP

Par Hu bert Tas sin, pré sident de l’as so cia tion PP «À par tir de la mi-2018 et
en 2019, il ne s’est pas tenu une réunion des ins tances de France Galop

sans que les élus PP ne de mandent une ré vi sion de la règle de sup pres sion de la
prime aux éle veurs pour les che vaux d’âge, au nom d’un né ces saire équi libre,
d’une éga lité de trai te ment et, plus en core sans doute, de l'im pé ra tif de co hé- 
sion entre les dif fé rentes ca té go ries d'ac teurs du Galop. Notre vice-pré sident
Bau douin de La Motte Saint-Pierre l’a en core évo qué lors du Co mité de France
Galop de dé cembre der nier. Ces che vaux d’âge, l'en semble en a be soin pour les
courses, pour les par tants tout au long de l'an née, pour la re cette. Le pré sident
de France Galop a pris acte de la vé ri table frac ture que cette me sure a pro vo- 
quée tout au long des an nées 2018 et 2019. Il pro pose un re tour en ar rière sa lu- 
taire, bien que par tiel. Les PP ne peuvent que se fé li ci ter que la pro duc tion du- 
rable de che vaux de course ne soit pas ab sur de ment sanc tion née. Ce n'était pas
vrai ment dans l'air du temps !

Une « consul ta tion na tio nale » nous pro pose fi na le ment de choi sir entre deux
op tions, sans même pro po ser le main tien du mé ca nisme qui avait été im posé en
2018. La pre mière pré voi rait une prime qui dé croî trait avec l’âge. Elle ne me
semble pas ac cep table. Elle pro pose, en effet, ni plus ni moins qu’une double
peine en plat puisque la prime à l’éle veur est in dexée sur ce que touche le pro- 
prié taire et que la prime pro prié taire dé croît déjà avec l’âge. La se conde op tion
pro pose la so lu tion la plus claire, la plus simple, la plus fa cile à ap pli quer : un
taux iden tique de 13 % pour tous les âges en plat (pour les courses de pur-sang
ou vertes) et de 14,5 % en obs tacle.

http://www.jourdegalop.com/2020/01/tribune-libre-primes-a-l-eleveur-une-option-qui-ouvre-une-premiere-voie-vers-le-bon-sens


08/01/2020 Press'edd - L'accès à la presse française

https://nouveau.pressedd.fr/visu/document/doc/s574091347/from/PANORAMA/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/client/3194/pass/52a7956d4… 2/4

Évi dem ment, il est re gret table que le taux de prime ne puisse pas re trou ver ce
qu'il était en 2017 : il ne peut s'agir à mes yeux que de la pre mière étape pour
cor ri ger une baisse d'en ve loppe de 2018 qui a – en plat – été orien tée de façon à
pé na li ser les pro prié taires de che vaux fran çais par rap port à ceux de che vaux
étran gers. Cela posé, c'est un pre mier pas et j’en gage donc les éle veurs qui par- 
ti ci pe ront à cette consul ta tion à choi sir la so lu tion la plus claire et la plus li- 
sible, c’est-à-dire l’op tion n°2 : l'éle veur d'un che val fran çais qui per çoit une al- 
lo ca tion en France a droit à une prime. Son mon tant doit dé pendre de l'al lo ca- 
tion avec un taux uni forme.

Quatre mois après la mise en œuvre de cette si nistre me sure, les PP avaient or- 
ga nisé au prin temps 2018 une consul ta tion par in ter net, dont le ré sul tat avait
été très clair, pour pro po ser ce que France Galop en vi sage enfin de faire au jour- 
d’hui. Nous avions été alors très cri ti qués et même at ta qués, pour cette ini tia- 
tive alors jugée in op por tune. Nous ne pou vons que nous ré jouir que le pré- 
sident de France Galop en gage do ré na vant France Galop sur un nou veau mode
de ma na ge ment par ti ci pa tif et qui per met déjà au jour d'hui –et per met tra évi de- 
ment en core da van tage de main sur d'autres su jets – à la base des pro prié taires
et des éle veurs d’ex pri mer alors clai re ment ses avis pour être né ces sai re ment
mis en œuvre. »
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