
	

	

Les courses… aux élections 
municipales 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
	ans quelques semaines, nous allons 
élire les membres des conseils 
municipaux des villes et villages de 
France qui éliront ensuite leur maire. 
Environ deux cents communes qui 

disposent d’un hippodrome sur leur territoire sont 
concernées. Le sujet des villes et des hippodromes me 
semble, et c’est très regrettable, presque totalement 
absent du débat politique. 
	
Dans	les	grandes	villes	et	
notamment	Marseille	
C’est malheureusement à Marseille, et bien avant le 
début de la campagne électorale, que l’avenir de 
l’hippodrome de Borély s’est invité dans le débat 
politique. Un projet pour le moins stupéfiant a fait 
l’objet d’une vaste communication : construire un 
gigantesque espace, présumé vert en majorité, dans le 
prolongement du Parc Borély et jusqu’aux plages du 
Prado, et par la même occasion rayer l’hippodrome 
de la carte !  Comme si, justement, on ne pouvait 
intégrer intelligemment un hippodrome présent 
depuis 160 ans, dans un plan de redéveloppement des 
espaces verts d’une ville ! Le nouveau Président de la 
Société Hippique, Jacques Rossi, a pris le taureau par 
les cornes et se bat comme un beau diable pour 

souligner les nombreux arguments, esthétiques, 
juridiques et économiques qui plaident en faveur du 
maintien de l’hippodrome. Souhaitons qu’il 
bénéficie, dans ce combat, du soutien unanime et 
appuyé de l’ensemble de l’institution qui, pour le 
moment, semble un peu timide sur un sujet aussi 
important. En effet, Borély, qui a déjà été très 
diminué par une réduction de surfaces en 1999, se 
présente comme un vrai symbole : celui du modèle 
des courses françaises. Un hippodrome de centre-
ville dans une cité aussi importante que Marseille, 
c’est un formidable actif de moyen et de long terme 
pour le rayonnement des courses, pour trouver des 
parieurs, des propriétaires, des bénévoles. Renoncer 
et se replier sur un champ de courses en se basant sur 
ses seules qualités techniques, ce serait sacrifier ce 
que nous sommes. Choisir un cadre pour l’horrible 
terme de « courses alimentaires » serait destructif. 
Quand on connaît la somme de sacrifices, de travail, 
de rêves aussi pour amener un cheval à l’hippodrome, 
comment oser parler de « courses alimentaires »? 
 
A la lumière de la situation de Marseille, on peut sans 
doute se féliciter qu’à Paris, nos élus et candidats 
ignorent l’existence même des hippodromes du Bois 
de Boulogne, Auteuil et Longchamp. Il faut croire 
que la municipalité sortante, celle de Madame 
Hidalgo, se satisfasse surtout de percevoir un loyer 
qui va atteindre les dix millions d’euros annuels, sans 
réfléchir au-delà à ce que les hippodromes peuvent 
apporter à une politique verte, à un programme de 
loisirs, à une animation globale. Il faut dire qu’à 
Paris, on a souvent l’impression que l’administration 
de la Ville nous ignore totalement. Alors que nous 
sommes un contributeur qui n'est pas insignifiant au 
budget municipal, les manifestations publiques dans 
le Bois de Boulogne, les marathons, semi marathons 
et autres compétitions sportives semblent se 
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multiplier, imposant aux clients des hippodromes des 
embouteillages et des déviations mal venues. 
 
A Paris, pas plus que dans d'autres métropoles, il ne 
me semble pas que les principaux candidats aient 
placé l’avenir de l’hippodrome au cœur de leurs 
préoccupations ou de leurs projets. A l’heure où les 
valeurs de l’écologie se situent au premier plan des 
débats politiques, c’est bien dommage car nos 
champs de courses sont des poumons verts au cœur 
des villes et on ne le dit pas assez. 
	
En	région	
En région, les maires sont cependant en général plus 
avisés qu'à Paris et savent ce que l’hippodrome 
apporte à l’animation de la cité. Pour avoir longtemps 
siégé à la commission d’équipement du Fonds 
Commun et étudié des centaines de projets 
d’investissement, je sais que de nombreuses 
communes ou communautés de communes 
participent volontiers aux tours de tables pour 
accompagner les évolutions nécessaires des 
infrastructures. Ils en mesurent les retombées. Les 
élus cantiliens, le maire de Deauville sont 
évidemment très attentifs à la vie de France Galop. 
Le maire de Pau accompagne toujours avec 
enthousiasme les projets de l’hippodrome et c’est 
bien grâce à François Bayrou que la PSF paloise a été 
refaite cette année, ainsi que les abords de 
l’hippodrome, toujours en pleins travaux, comme j’ai 
pu le constater dimanche dernier au Pont-Long. De 
très nombreuses communes reversent à l’hippodrome 
tout ou partie des produits qu’ils perçoivent au nom 
de la taxe sur les enjeux que l’amendement « Myard - 
Woerth» a instituée. 
 
Je ne peux d’ailleurs que regretter que la réforme 
proposée par la Fédération Nationale des courses et 
portée par le Groupe Cheval de l’Assemblée 
Nationale, et qui visait à répartir les produits de cette 

taxe plus largement entre petits et grands 
bénéficiaires, n’ait pas pu arriver à son terme. 
Espérons que nos dirigeants puissent relancer ce sujet 
important. 
 
La	campagne	des	municipales	:	
une	opportunité	
Les campagnes électorales sont une occasion de 
rencontrer les candidats pour essayer d’obtenir d’eux 
des engagements, qui ne seront pas toujours tenus, 
j’en conviens hélas. Même s’il est un peu tard, sans 
doute faut-il prendre langue avec les candidats ayant 
une chance de l’emporter, leur proposer de venir sur 
l’hippodrome, mettre sur le tapis les sujets d’avenir. 
Les campagnes sont aussi l’occasion de faire 
connaissance et de prendre rendez-vous pour après 
les élections… Bref, c’est un temps fort du lobbying, 
mais en cette matière je dois dire que notre Institution 
reste beaucoup trop timide. 
 
Jacques Myard, en sa qualité de maire de Maisons-
Laffitte, avait créé il y a une vingtaine d’années une 
association regroupant les maires de communes ayant 
un hippodrome sur leur territoire. C’était un 
instrument de lobbying utile et une tribune pour les 
dirigeants et les acteurs des courses qui se 
retrouvaient une fois par an au moins face aux édiles 
et pouvaient faire passer des messages. Cette 
association n’existe plus aujourd’hui. Je suggère 
qu’au lendemain des élections municipales et en 
relation avec quelques maires « estampillés courses », 
notre institution relance une telle structure de 
concertation public-privé. 
 
Les élections municipales sont l’occasion d’un débat 
public dont nous ne devrions pas rester absent. J’en 
suis convaincu. 
 
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


