
	

	

Les courses : pour qui ? 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

 
	hacun	 le	 sait,	 les	 parieurs	 et	 les	
propriétaires	sont	 les	deux	bailleurs	
de	fonds	de		l'écosystème	des	courses	
et	de	l'élevage.	Les	premiers	à	travers	
ce	 qu’ils	 consacrent	 aux	 paris,	 les	

seconds	parce	qu’ils	 acceptent	de	 consacrer	une	
partie	 de	 leurs	 moyens	 à	 l’entretien	 de	 leurs	
chevaux	 et	 de	 combler	 un	 déficit	 d’exploitation	
structurel.	Les	uns	comme	les	autres	espèrent	en	
contrepartie	 un	 retour	 dans	 une	 démarche	
évidemment	 spéculative	 et	 aléatoire.	 Et	 chacun,	
naturellement,	 de	 voir	 midi	 à	 sa	 porte	 et	 de	 se	
considérer	comme	la	pierre	angulaire	du	système.	
	
L’hippodrome	:	un	lieu	pour	
réaliser	des	écarts	d’argent	
A	 l’évidence,	 la	 préoccupation	 première	 des	
dirigeants	de	l’Institution	doit	être	le	volume	des	
paris	du	PMU	ou,	plus	exactement,	le	produit	net	
des	paris,	qui	est	le	véritable	chiffre	d'affaires.	Le	
résultat	finance	le	fonctionnement	des	courses	et	
alimente	 allocations	 et	 primes.	 Pour	 le	moment,	
les	 taxes	 affectées	 levées	 sur	 les	 opérateurs	
alternatifs	sont	assises	sur	les	enjeux	et	pas	sur	la	
marge.	

	
	
	
	
Administrateur	du	PMU	et	de	France	Galop,	il	ne	
se	passait	pas	un	jour	sans	que	je	consulte	dès	le	
matin	 les	 résultats	 de	 la	 veille	 et,	 en	 priorité	 le	
produit	brut	des	paris.	Pour	optimiser	ces	chiffres,	
nous	 avons	 considérablement	 fait	 évoluer	 les	
fondamentaux	de	notre	organisation,	les	dates	des	
courses,	 les	horaires,	 le	nombre	de	courses	pour	
essayer	 de	 répondre	 à	 la	 demande	 des	 joueurs,	
dont	 le	 plus	 grand	 nombre	 sont	 dans	 le	 réseau	
urbain	 et	 pas	 sur	 les	 hippodromes.	 Nous	 avons	
développé	 l’offre,	 sans	 doute	 parfois	 jusqu’à	
l’excès,	mais	c’est	bien	cette	offre	qui	aura	permis	
l'extraordinaire	 croissance	 des	 années	 1996-
2014.	 Nous	 aurons	 ainsi	 permis	 aux	 grands	
hippodromes	 de	 province	 de	 mettre	 leurs	
structures,	pistes	et	installations,	à	niveau.	
	
En	contrepartie,	ce	sont	eux	qui,	à	côté	des	champs	
de	 courses	 parisiens,	 ont	 accepté	 des	 horaires	
permettant	 cette	 formidable	 expansion	 de	
l'ensemble.	Nous	aurons	déplacé	de	nombreuses	
réunions	du	samedi	ou	du	dimanche	vers	des	jours	
de	 semaine	 pour	 qu’elles	 puissent	 trouver	 un	
créneau	dans	 le	 calendrier	 «	 Premium	»	 et	 faire	
recette	 au	 moment	 où	 la	 demande	 des	 clients	
parieurs	était	là.	
	
Les	propriétaires	et	les	
professionnels	
Si,	avant	de	trouver	ses	limites,	l’augmentation	de	
l’offre	a	permis	une	phase	de	croissance	dont	on		
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tient	 aujourd'hui	 (peut	 être	 trop	 facilement)	 les	
retombées	pour	acquises,	on	ne	peut	bien	sûr	pas	
ignorer	les	désagréments	qu’elle	a	créée	pour	les	
propriétaires	et	les	professionnels	des	courses.	Le	
plaisir	du	propriétaire	est	de	voir,	le	plus	souvent	
possible,	sa	casaque	et	ses	chevaux	sur	la	piste,	et	
pas	 simplement	 sur	 Equidia.	 C’est	 évidemment	
plus	 difficile	 quand	 il	 faut	 faire	 500	 ou	 1	 000	
kilomètres	 aller-retour	 parce	 que	 le	 programme	
est	 ainsi	 conçu.	 	 Et	 pour	 beaucoup	 d’entre	 nous	
c’est	encore	plus	difficile	au	milieu	de	la	semaine	
lorsqu’on	 est	 contraint	 par	 des	 obligations	
professionnelles.		
	
Les	choses	sont	peut-être	plus	complexes	encore	
pour	 les	 entraîneurs,	 leur	 personnel	 et	 pour	 les	
jockeys.	Les	voyages	se	sont	multipliés,	avec	des	
horaires	souvent	très	contraignants.	La	plupart	se	
sont	 adaptés	 pour	 la	 bonne	 cause,	 celle	 de	 la	
recette.	
	
Chacun,	dans	les	instances	du	Galop	et	du	Trot,	a	
toujours	 été	 bien	 conscient	 de	 la	 nécessité	 de	
protéger	 cette	 recette.	 Pour	 autant	 nous	 ne	
pouvions	ignorer	les	justes	demandes	de	ceux	qui	
entretiennent	des	 chevaux	dans	 le	 cadre	de	 leur	
loisir	 (c’est	 le	 cas	 de	 la	 majorité	 écrasante	 des	
propriétaires).	 Ils	 souhaitent	 voir	 les	 chevaux	
courir	et	pas	seulement	constater,	dans	le	meilleur	
des	 cas,	 les	 fruits	 de	 leurs	 performances	 sur	 le	
relevé	de	compte	de	France	Galop	!	C’est	aussi	ce	
qui	motive	mon	analyse	 :	pour	que	 la	croissance	
soit	 assurée,	 il	 faut	 que	 les	 décisionnaires	 du	
système	 comptent	 parmi	 eux	 ceux	 qui,	
propriétaires	et	éleveurs,	n’en	font	pas	profession.	
On	aura	compris	que	la	recherche	d’un	équilibre	
entre	 les	 objectifs	 recherchés	 est	 un	 exercice	
délicat	 qui	 suppose	 avant	 tout	 la	 recherche	 de	
l’intérêt	général.	
	

Et	le	public	dans	tout	cela	?	
Chacun	 se	plaint	 régulièrement	–	 et	 justement	–	
d’une	 dégradation	 continue	 de	 la	 fréquentation	
des	hippodromes,	même	s’il	y	a	un	peu	de	mieux	
depuis	deux	ans.	Ceux	qui	veulent	se	déplacer	sur	
les	hippodromes	–	et	payer	leur	écot	à	l’entrée	–	
ont	été	les	victimes	collatérales	de	la	stratégie	de	
servir	d’abord	les	clients	des	points	de	vente.	Pour	
accorder	le	label	premium	à	une	réunion	PMH	on	
la	 déplace	 en	 semaine.	 Tant	 pis	 pour	 le	 public.	
Pour	 permettre	 à	 une	 course	 prestigieuse	 de	
s’insérer	 dans	 une	 grille	 de	 diffusion	 à	 la	
télévision,	on	 la	programme	 tôt	dans	 la	 réunion.	
Tant	pis	pour	l’ambiance	du	reste	de	la	journée.		
	
Certains	 professionnels	 réclament	 qu’on	
supprime	 les	 défilés	 avant	 les	 grandes	 épreuves	
au	 motif	 que	 certains	 chevaux	 sont	 nerveux.	
D’autres	essayent	d’échapper	au	rituel	du	rond	de	
présentation.	Mais	 on	ne	défend	pas	 l’intérêt	 du	
public	avec	de	tels	comportements	 !	Le	transfert	
du	«	Clermont	Tonnerre	»	du	premier	dimanche	
d’Auteuil	 au	 lundi	 précédent	 en	 est	 une	 bonne	
illustration.	 	 La	mesure	 est	 intelligente	 pour	 les	
entraineurs	 et	 les	 propriétaires	 des	 chevaux	
concernés	 qui	 disposent	 d’une	 semaine	 de	 plus	
pour	 préparer	 la	 course	 suivante.	 Elle	 a	 en	
revanche	pas	mal	vidé	de	son	intérêt	la	réunion	du	
premier	 dimanche	 d’Auteuil,	 sauvée	 cette	 année	
par	 l’impressionnante	 victoire	 de	 L’Autonomie	
dans	le	Prix	Juigné.	
	
L’équilibre	est	une	notion	par	définition	instable.	
La	 recherche	de	 l’intérêt	 général	 relève	de	 cette	
recherche	de	l’équilibre	entre	les	uns	et	les	autres.	
C’est	 pour	 cela	 que	 je	 prône	 toujours	 plus	 de	
concertations	 avant	 les	 décisions.	 On	 ne	 perd	
jamais	à	peser	le	pour	et	le	contre.	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


