
	

	

Pour reconstruire, il faut 
s’interdire de profiter de la 
crise pour régler les 
« différents d’avant »  

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
	lors	 que	 l’activité	 hippique	 est	
condamnée	à	attendre	l’évolution	des	
règles	 du	 confinement,	 les	
spéculations	 vont	 bon	 train	 sur	 les	
conditions	 de	 sortie	 de	 crise,	 sur	 le	

calendrier	qui	nous	attend	et	sur	l’aspect	financier	
du	dossier.	Les	hypothèses	de	courses	limitées	en	
régions,	 d’autorisations	 d’ouverture	 à	 huis	 clos,	
les	 scénarios	 de	 courses	 avec	 ou	 sans	 prise	 de	
paris	dans	le	réseau,	sont	autant	de	débats	assez	
vains	tant	ils	ne	dépendent	pas	de	nous,	mais	du	
gouvernement	 de	 la	 France	 qui	 lui-même	 ne	
dispose	que	d’une	visibilité	limitée	et	dépendante	
de	l’évolution	globale	du	dossier	sanitaire.	
	
Rien	ne	nous	empêche	bien	sûr,	au	contraire,	de	
commencer	 à	 réfléchir	 à	 ce	 que	 nous	 devrons	
mettre	en	place	d’ici	quelques	semaines,	 surtout	
pour	 préparer	 l’Etat	 à	 nous	 apporter	 son	
indispensable	 soutien	 dans	 un	 partenariat	
redéfini	sur	plusieurs	exercices.	
	

	
	
	
Pas	de	scénario	crédible	sans	le	
partenariat	de	l’État	
Le	 gouvernement	 semble	 particulièrement	
soucieux	 d’éteindre	 rapidement	 tous	 les	 foyers	
qui	 comportent	 des	 risques	 économiques	 et	
sociaux	 en	 annonçant,	 jour	 après	 jour,	 des	
mécanismes	d’aides,	de	soutiens,	de	subventions,	
de	mécanismes	sur	la	trésorerie.	Le	président	de	
la	République	l'a	martelé	:	«	aucune	entreprise	ne	
sera	livrée	au	risque	de	faillite	».	L’Institution	des	
Courses	 et	 ses	 entreprises	 d'entraînement,	
d'élevage	ainsi	que	 ses	228	sociétés	des	 courses	
seront	donc	 «	protégées	 ».	 Elles	disposent	donc,	
par	construction,	des	moyens	de	se	faire	entendre,	
tant	par	les	hauts	fonctionnaires	qui	siègent	dans	
nos	 instances	 qu’à	 travers	 nos	 interlocuteurs	
politiques	au	sein	des	cabinets	ministériels.	
	
On	 a	 demandé	 aux	 associations	 représentatives	
d’alimenter	ces	dossiers.	L'ensemble	des	acteurs	
du	Trot	et	du	Galop	a	ainsi	adressé	à	nos	ministres	
de	 tutelle	 un	 communiqué	 commun	 dont	 Pascal	
Boey,	président	des	propriétaires	du	Trot,	et	moi-
même	 avons	 été	 les	 coordinateurs.	 Cette	
démarche	–	qui	devra	sans	doute	être	renouvelée-	
a	été	très	heureusement	confortée	par	un	courrier	
signé	conjointement	par	la	présidente	du	Groupe	
Cheval	à	l’Assemblée	Nationale	et	son	homologue	
du	Sénat.		
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Il	 est	 absolument	 évident	 que	nous	ne	 sortirons	
pas	de	 cette	 crise	 seuls.	 J’ai	 entendu	 l’hypothèse	
d’organiser	 des	 courses	 dès	 que	 possible	 sans	
allocation	ou	avec	des	allocations	très	 fortement	
réduites.	Il	serait	dramatique	de	montrer	à	un	Etat	
qui	 serait	 prompt	 à	 se	 servir	 de	 l’argument	 que	
l'écosystème	 des	 courses	 et	 de	 l'élevage	 peut	
tourner	 au	 rabais.	 Imaginons	 une	 seule	 seconde	
qu’on	 puisse	 envoyer	 nos	 chevaux	 sur	 des	
parcours	de	steeple	sans	 la	moindre	perspective	
de	gains.	Tout	cela	n’est	pas	raisonnable.	
	
Je	ne	suis	évidemment	pas	hostile	à	une	solution	
transitoire	 rendue	 indispensable	 et	 par	 exemple	
l’organisation	de	journées	de	courses	à	huis	clos	et	
même	à	accepter	des	courses	dotées	d’allocations	
diminuées	 dans	 des	 proportions	 marginales	 le	
temps	du	retour	à	une	vie	normale.	En	revanche,	
imaginer	qu’on	puisse	courir	des	courses	sans	être	
capable	 d’organiser	 des	 prises	 de	 paris,	 et	 donc	
sans	recette,	est	forcément	une	démarche	à	courte	
vue.	
	
Je	 suis	 évidemment	 farouchement	 hostile	 à	 une	
proposition	que	j’ai	vu	fleurir	la	semaine	dernière	
visant	 à	 sacrifier	 le	 montant	 des	 primes.	 Quelle	
idée	 que	 de	 vouloir	 faire	 peser	 l’effort	 et	 le	
sacrifice	intégralement	sur	ceux	qui	jouent	le	jeu	
des	courses	et	de	l’élevage	«	FR	»	en	favorisant	les	
allocations	 dont	 une	 partie	 (parfois	 importante)	
quitte	 le	système	français	pour	 l’étranger	 !	 Il	me	
semblait	qu’au	lendemain	des	élections	du	Galop,	
on	avait	compris	que	ce	 type	de	propositions	ne	
pouvait	 être	 envisagée.	 Les	 vieux	démons	ont	 la	
vie	dure	!	
	
	

	
La	priorité	:	préserver	le	tissu	des	
propriétaires,	des	haras,	des	
hippodromes	
Je	comprends	ceux	qui	voudrait	que	 les	chevaux	
reprennent	le	plus	rapidement	possible	le	chemin	
de	 la	 compétition.	 Chaque	 propriétaire,	 chaque	
entraîneur,	chaque	éleveur	le	souhaite.	Mais	pas	à	
n’importe	 quel	 prix	 et	 notamment	 pas	 en	
sacrifiant	 notre	modèle	 économique.	 En	 sus	 des	
propriétaires,	les	courses	sont	financées	presque	
exclusivement	 par	 les	 paris.	 On	 va	 se	 comparer	
dans	les	mois	et	les	trimestres	qui	viennent	avec	
les	courses	européennes	et	britanniques	:	chacun	
comprendra	 combien	 notre	 modèle,	 associatif	
coopératif	et	mutuel,	est	résilient	et	comment	il	va	
permettre	un	rebond	au	moment	où	d'autres	vont	
devoir	gérer	une	dure	et	durable	récession.		
	
Nous	n’avons	à	l’évidence	pas	d’alternative	:	notre	
modèle	 est	 l''économie	 mixte	 où	 chaque	
partenaire	–	l'État	d'un	côté,	les	filières	de	l'autre–	
joue	son	rôle.	Aujourd'hui	pour	un	soutien	de	crise	
généralisé	largement	réparti,	au	Galop	comme	au	
Trot,	 demain,	 en	 jouant	 les	 forces	 des	 courses	
françaises	 :	 	 son	 tissu	 de	 propriétaires	 et	
d'éleveurs,	 ses	 entreprises	 d'entraînement	 et	
d'élevage,	 ses	 jockeys	 et	 drivers,	 ses	 sociétés	 de	
courses,	toutes	ses	sociétés	de	courses.	
	
Il	 y	 a	 une	 tentation	 qui	 doit	 être	 absolument	
proscrite	 :	 chercher	 à	 profiter	 de	 cette	 crise	
exogène	 pour	 régler	 des	 questions	 ou	 des	
différents	qui	se	posaient	avant	la	crise.	Le	but	est		
	
	
	
	



	

	

	
de	 préserver	 les	 effectifs,	 les	 outils	 et	 les	
propriétaires	dans	 le	périmètre	qui	 était	 le	 leur.	
Sacrifier	 une	 catégorie	 d'acteurs,	 de	 chevaux,	
d'hippodromes	 pénaliserait	 profondément	 la	
reconstruction.	 Cela	 la	 limiterait	 et	 même	
l'empêcherait.	Ce	n'est	pas	le	modèle	français	des	
courses	qui	est	en	cause	dans	la	crise	sanitaire	!		
	
Ne	pas	casser	alors	qu’il	faut	
préserver	
Pas	 plus	 que	 nos	 économies,	 les	 courses	 ne	
sortiront	 indemnes	 de	 la	 crise.	 Il	 va	 falloir	 faire	
preuve	d’un	dynamisme	nouveau	pour	retrouver	
notre	 clientèle	 qui	 est	 le	 préalable	 à	 l'espoir	 de	
séduire	 de	 nouveaux	 parieurs.	 C’est	 d’ailleurs	
pour	 cela	 que	 nous	 aurons	 besoin	 de	 moyens	
financiers	pour	soutenir	une	politique	marketing	
et	 que	 les	 quelques	 moyens	 encore	 disponibles	
dans	 les	 comptes	 du	 PMU	 seront	 nécessaires.	
Nouveaux	 jeux,	 nouveaux	 circuits	 de	
distributions,	très	forte	relance	de	l’offre	doivent	
faire	 l’objet	d’initiatives	 rapides.	 Le	 confinement	
aura	amené	beaucoup	de	français	à	se	familiariser	
un	peu	plus	avec	le	commerce	en	ligne.	Il	 faudra	
aussi	en	tenir	compte.	
	
Dans	 ce	 cadre,	 un	 rapprochement	 de	 la	
distribution	ou	de	 l'élaboration	de	paris	entre	 le	
PMU	 et	 la	 Française	 des	 Jeux	 est	 une	 voie.	 Les	
objectifs	de	notre	GIE	et	d'une	société	privée	cotée	
en	 Bourse	 sont	 bien	 différents	 et	 le	 cadre	 du	
partenariat	 paraît	 mieux	 adapté	 que	 celui	 de	
solutions	 capitalistiques.	 On	 aurait	 du	 mal	 à	
convaincre	des	actionnaires	de	nos	atouts	quand	
les	paris	sportifs	et	les	jeux	de	grattage	permettent	
des	marges	beaucoup	élevées	que	celle	qu’offrent		
	

	
les	 paris	 hippiques,	 qui	 doivent	 financer	 nos	
filières.		
	
Il	est	clair	qu’à	l’issue	de	cette	crise,	personne	ne	
pourra	 raisonner	 «	 comme	 avant	 ».	 Il	 faut	 s’y	
préparer.	 Il	 s’y	préparer	 tous	ensemble,	mais	en	
cherchant	 l'unité	 avant	 tout	 et	 en	 s'interdisant	
«	 de	 profiter	 de	 ce	 grand	 mal	 dont	 sortirait	 un	
grand	bien	»	pour	casser	quand	il	faut	préserver.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


