
	

	

Dialogue et transparence   

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
	a semaine dernière fut riche en 
rebondissements de toutes natures. 
L’incertitude qui aura pesé jusqu’au 
vendredi soir sur l’autorisation de 
reprendre nos compétitions au Trot 

comme au Galop aura été bien gérée par les sociétés-
mères avec l’appui décisif de François Bayrou, maire 
de Pau, et de Philippe Augier, maire de Deauville, qui 
savent tous les deux l’importance économique de 
notre filière. Le dossier « allocations 2020 » aura 
aussi trouvé une première conclusion plus 
consensuelle que je veux saluer. 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, j’appelle de mes 
vœux ce consensus qui doit exister non seulement 
bien sûr entre le Trot et le Galop, mais pour ce qui 
nous concerne entre toutes les parties prenantes de la 
filière Galop à travers les associations 
représentatives. Un consensus qui nécessite la plus 
grande transparence et un dialogue le plus ouvert 
possible. 
 
Une	stratégie	sur	le	fond	
Personnellement, je n’ai pas cessé de rechercher ces 
consensus indispensables. D’abord en proposant des 
actions communes avec le Trot avec l’appui du 
Président des Propriétaires de chevaux de Trot,  

 
 
 
Pascal Boey, puis en offrant à toutes les associations 
représentatives de se joindre à nous. J’ai obtenu des 
réponses positives de chacune d’entre elles à une 
exception près. Forts de cette union, nous avons saisi 
les autorités gouvernementales et fait passer auprès 
des pouvoirs publics des messages qui ont, bien sûr, 
renforcé les arguments développés par les présidents 
des sociétés-mères. Plus tard, la représentante du 
Ministère du Budget dans les instances de France 
Galop apportera un appui explicite au nécessaire 
soutien de l’Etat à la filière et prioritairement, à sa 
base en grande difficulté. Nos initiatives multiples 
mais toujours communes ont été très productives. 
Chacun aura pu le constater. 
 
A aucun moment nous n’avons pris le contrepied du 
discours mené par les sociétés mères. Au contraire, 
nous l’avons renforcé. Il est vrai que le dialogue entre 
nos associations et la gouvernance de France Galop a 
été tardif. Mais, dès lors qu’on nous a associés 
pleinement à la réflexion, les dispositifs 
indispensables ont pu se mettre en place. 
	
Dépasser	les	sujets	de	discorde	
Au cours d’une réunion d’information par 
téléconférence organisée par le Président de France 
Galop à l’intention des membres du Comité de la 
Société-mère, Edouard de Rothschild a présenté une 
première version d’un schéma de répartition des 
allocations pour 2020. À l'analyse, ce premier plan 
nous a semblé présenter trop de risques et de 
déséquilibres. A l’issue de cette réunion, Jean d’Indy, 
souvent diplomate, suggérait que le dialogue 
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reprenne, estimant possible que des concessions 
mutuelles permettraient d’aboutir à un 
rapprochement sincère. 
 
Edouard de Rothschild a ainsi organisé une réunion 
(toujours par téléconférence) avec les associations 
représentatives qui ne siègent pas au Conseil 
(Syndicat des Propriétaires, AEP, AEPI, et bien sûr 
les PP). En quelques réunions, nous avons pu 
convaincre et trouver une solution finalement 
acceptée par tous y compris par certains 
administrateurs de France Galop qui, la veille encore, 
défendaient la position d’origine, affirmant alors 
qu’il n’y avait pas d’autres solutions. 
 
Autre sujet de débat qui aurait pu être destructeur : la 
place des réunions et des courses PMH dans le 
dispositif. Dès réception des premiers projets de 
programmes de « sortie de crise », à la mi- avril, j’ai 
alerté le président et les vice-présidents sur le risque 
de fracture forte qu’il y aurait à ne pas traiter de ce 
sujet rapidement. J’ai obtenu l’assurance que les 
courses prévues « PMH » ne seraient pas oubliées. 
Une forte mobilisation de plusieurs dizaines 
d’entraîneurs s’est également exprimée à bon droit. 
Là encore, la libre expression et le sens du dialogue 
auront conduit à une solution partagée. 
 
Dans cette crise, il ne peut avoir les « gros » contre 
les « petits », Paris contre les régions ou le Plat contre 
l’Obstacle. Dès lors que les avocats de telle ou telle 
tendance se sont parlé, un terrain d’entente a été 
trouvé, avec le souhait de dépasser les questions 
d'intérêts particuliers pour trouver l'intérêt général.  
 
Dans une telle situation, le risque est grand de se 
retrouver face à une débauche d’égos qui puisse 
donner aux négociations une tournure trop 
personnelle. En dehors du Grain de Sel 
hebdomadaire, et qui reste dans le strict cadre de 
notre milieu des courses, je me suis abstenu de toute 

tribune ou interview dans la presse pour éviter de 
personnaliser un débat afin de privilégier la recherche 
du consensus. À l'arrivée, ce sont les courses qui ont 
gagné. 
 
Demain	
Il faut retenir de cette folle semaine qu’en unissant 
nos forces, sans arrière-pensées, nous avons fait 
avancer notre cause. En organisant une vraie 
concertation en amont, en évitant les oukases, en 
associant tout le monde, et surtout en faisant preuve 
de transparence, on a trouvé une solution. 
 
Le plus dur reste devant nous, tant beaucoup 
d’acteurs vont être fortement secoués par une crise 
économique dont on n'a pas encore pris la mesure. Le 
président de France Galop a d’ores et déjà 
programmé d’autres consultations élargies afin 
d’évoquer les lourds dossiers qui attendent notre 
institution : le programme du second semestre, la 
trésorerie nécessaire pour passer 2021. J’y ajouterai 
bien sûr le point essentiel de la politique de 
reconquête du PMU. Notre GIE devra lui aussi tenir 
compte d’une situation nouvelle, profiter au 
maximum des courses françaises (et des courses 
françaises seulement) pour fortement majorer l'offre 
de paris, redéfinir sa stratégie numérique, s'appuyer 
sur un dispositif d'Équidia réformé, mettre en place 
une nouvelle gamme de paris. Sur tous ces sujets, le 
PMU devra accepter de s’ouvrir à d’autres 
argumentations. 
 
Retrouver les courses sur Equidia cette semaine aura 
été un vrai soulagement. Il faut maintenant gérer la 
sortie du confinement, permettre aux propriétaires 
d’espérer retrouver vite le chemin des hippodromes, 
redonner confiance aux acteurs des courses pour 
préparer tous ensemble les courses de demain. 
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


