Les propriétaires :
la colonne vertébrale
qu’il faut préserver

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L

es hôteliers et les restaurateurs,
l’industrie des loisirs, les éditeurs de
livres et de journaux, les voyagistes,
les commerces non alimentaires… la
listes des secteurs sinistrés –et qui
tapent déjà fort légitimement à la porte du
gouvernement- va être longue, l’activité
économique du pays ayant chutée de plus d’un
tiers. Les filières des courses et de l'élevage
figurent évidemment dans cette nomenclature des
activités économiques qui sont en droit d’attendre
la solidarité de la nation, tant au titre des emplois
qu’elle finance, de ses apports en aménagement et
animation des territoires, que de ce qu’elle
rapporte au budget de l’Etat

Acte 1 : poser au plus vite les bases
d’un accord-cadre avec l’État
C’est la raison pour laquelle avec Pascal Boey,
Président du Syndicat National des Propriétaires
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de Trotteurs, nous avons préparé un projet
commun Trot-Galop pour en appeler aux autorités
publiques. La totalité des associations
représentatives du Trot et la presque totalité des
associations du Galop ont accepté de signer ce
manifeste qui appelle l’Etat à jouer son rôle de
partenaire.
Il m’importe de souligner à la fois la rapidité avec
laquelle les présidents des associations
signataires ont accepté de parapher ce texte,
dépassant tous les clivages politiques, les luttes
d’influence, les intérêts catégoriels ou les égos.
L’heure est au rassemblement. Je veux aussi
préciser que les présidents des deux sociétésmères ont été tenus au courant de ce texte avant
qu’il ne soit publié et que nous considérons qu’il
leur appartient d’en être les porte-paroles auprès
des autorités publiques. Parler d’une seule voix
n’est pas un vain mot. On doit réfléchir et
argumenter chacun de notre côté, débattre à
l’intérieur de l’Institution mais vis-à-de
l’extérieur, pas une voix ne devra manquer
aujourd'hui.
L’acte 1 de notre démarche commune est ainsi de
sensibiliser l’Etat, à tous les niveaux, à notre
détresse. La démarche n'est pas compliquée.
L’Etat opère un prélèvement particulier sur le
chiffre d’affaires des paris hippiques dans le cadre
d'une fiscalité exorbitante du droit commun.
Aujourd'hui, les responsables, jusqu'au plus haut
niveau de nos institutions, ont annoncé un soutien
généralisé à l'économie du pays, en mentionnant
spécifiquement des reports de paiement, mais,
aussi des allègements d'impôt.

S’inscrire dans la stratégie de
baisse des impôts et taxes
annoncée par le Président de la
République
Renoncer à une partie du prélèvement sur les
paris hippiques pendant les premiers mois de la
reprise des courses s'inscrit parfaitement dans la
ligne définie par MM. Macron, Philippe, Lemaire et
Darmanin. Ces abaissements de taxes doivent
permettre d'assurer le maintien des cheptels de
chevaux, pour être prêts à la reprise. Il permettra
ensuite la relance de l’activité, dont, il faut le
rappeler, il est le premier bénéficiaire. En se
basant sur la moyenne mensuelle des
encouragements, prix et primes, de 40 millions
par mois d'arrêt des courses pour les deux
spécialités – soit 20 millions pour le Trot et 20
pour le Galop – la mise en place d’un plan efficace
de soutien peut être mise en place. Sur la base
d’une hypothèse de deux mois sans courses, l’Etat
abandonnerait une recette de 80 millions ce qui
peut sembler vraiment raisonnable face aux 45
milliards d’aides globales évoquées pour le
moment pour l’économie dans son ensemble.
Les courses sont sous tutelle de l’Etat. Siègent
dans nos conseils –au Trot, au Galop, au PMU, à la
Fédération– d’éminents représentants des
ministères qui peuvent être non seulement des
relais mais aussi des avocats. Récemment
Edouard de Rothschild faisait valoir qu’il avait fait
valider les dispositifs d’arrêt des courses par le
Cabinet du Premier Ministre. Sur les réseaux
sociaux, le président de France Galop a également
fait part de l’oreille attentive des autorités
publiques lors d‘un récent Conseil du PMU. Les fils
du dialogue existent. Il faut les faire jouer
rapidement.

Les propriétaires sont la pierre
angulaire du système
Certains imaginent qu’on pourrait se contenter de
bâtir un plan d’aide à partir du budget rendu
disponible par les courses non courues. C’est une
vue de l’esprit. Les courses non courues n’auront
pas été support d’enjeux et donc de recettes et le
budget des sociétés-mères ne pourrait tenir le
choc durablement. Une fois un accord avec l’Etat
mis sur pied (beaucoup de secteurs économiques
ont déjà entamé des pourparlers sérieux), il
appartiendra à chaque société-mère d’utiliser
cette aide de la manière la plus efficace pendant la
période de non-courses en fonction de ses propres
spécificités et d’en faire les annonces. Chacun
travaille aujourd’hui sur des hypothèses et les P.P.
ne sont évidemment pas en reste.
L'accord aura bien sûr pris en compte la nécessité
d'augmenter le nombre de courses pour chaque
catégorie au second semestre et au début 2021. Et
de les financer. Les programmes redéfinis et
nettement renforcés en nombre de courses
devront faire l'objet d'un vaste et réel consensus
pour être efficaces et ne serait-ce que pour
justifier le sacrifice fiscal de l'État
Depuis le début de la crise, je souligne la nécessité
d’une solidarité sans faille. Je ne vais donc
certainement pas tirer la couverture vers telle ou
telle catégorie. J’ai lu avec intérêt un éditorial qui
proposait que l’aide de l’état soit consacrée aux
professionnels et principalement aux entraîneurs
sans passer par la case « propriétaires » pour
lesquels les courses sont un loisir. Je ne crois pas
que cette formule permette de surmonter la crise
et de refonder des bases durables. Les structures
professionnelles vont bénéficier d’aides par

ailleurs (MSA, report de charges, aides à la
trésorerie,…). France Galop a d’ailleurs publié une
liste de mesures qu’il faut applaudir. Mais à mon
sens, il faut d’abord éviter que les clients des
entraîneurs (et des éleveurs) n’arbitrent leurs
budgets en supprimant l’accessoire (une partie
des loisirs) au profit de l’indispensable.

avec. Une subvention sur laquelle s’appliquerait
les
pourcentages
des
enveloppes
d'encouragements aux entraîneurs, aux écuries et
aux éleveurs. Une subvention sur laquelle le
pourcentage des jockeys pourrait aussi être
prélevé de façon globale afin d’abonder une caisse
gérée par leur association.

Dans un récent entretien avec Sylvain Copier
publié par Paris-Turf, Sylvain Meunier, à la tête du
syndicat des entraîneurs, drivers et jockeys de trot
indique que le Trot prépare des propositions de
« maintien à l’effectif ». C’est à mon sens le bon axe
de réflexion pour l'action de premier temps :
comment encourager les propriétaires à
maintenir leurs chevaux à l’effectif… sachant que
dans la colonne propriétaires figurent beaucoup
d’entraîneurs. Les choses sont donc parfaitement
liées.

Voilà le projet sur lequel nous travaillons pour la
phase 1, sans esprit polémique, mais comme une
contribution à la réflexion générale appelée par
les présidents Barjon et Rothschild. Pour la phase
2, celle des programmes repositionnés et majorés,
les réflexions doivent aussi s'ouvrir. Dans un
récent communiqué, France Galop a déclaré
vouloir consulter les présidents des associations
d’entraineurs. C’est juste. Mais il faudrait aussi
réunir (à distance bien sûr) les présidents des
associations de propriétaires.

Aider les entreprises du secteur hippique serait
vain si au lendemain de la reprise, les clients ne
n’étaient pas au rendez-vous. Soutenir la filière
courses, c’est évidemment préserver les 10 000
chevaux dont le Galop a besoin pour faire la
recette. S’ils n’étaient plus dans les boxes dans les
mois qui viennent, l’échec serait vite constaté.

Sans propriétaires, l’écosystème s’effondrerait.

Ensemble
Chacun l’aura compris, je ne cherche pas à
opposer les propriétaires aux autres catégories.
Nous travaillons pour proposer un mécanisme
équilibré et simple afin d’éviter toute « usine à
gaz ». Une subvention lisible, compréhensible par
tous et distribuée équitablement par cheval à
l’entraînement pendant la période sans courses.
Une subvention unique quelque soit l’âge, la
spécialité, l’origine, afin de maintenir ces chevaux
dans les boxes et de sauver les emplois qui vont

Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il suffit de vous
inscrire en nous adressant un courriel à associationpp@yahoo.fr.

