Nous devons revenir dans les
radars de l’opinion publique

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L’

actualité du moment laisse peu
d’espace pour permettre à une
activité économique comme la
nôtre, qui ressort du secteur des
loisirs, de percer dans les médias et
donc dans l’opinion publique. Il faut bien reconnaitre
que c'est tout au long de l’année que les sujets relatifs
aux courses laissent, à quelques exceptions près, les
médias et l’opinion dans une relative indifférence.

Sous les radars de l’opinion
La crise du Coronavirus aura mobilisé l’opinion et
continue à le faire. On le comprend compte tenu des
conséquences sanitaires, économiques, financières,
sociales de l’épidémie et de son traitement politicomédiatique. Très rapidement, les hippodromes se sont
mis en ordre de bataille pour faire preuve de sens de
responsabilité et l’hippodrome de Compiègne a
même devancé les premières instructions
ministérielles en organisant la première réunion à
« huis clos ». Hors des rubriques de la presse
hippique, pas grand monde ne s’est ému de cette
situation alors qu’au même moment, la même
décision appliquée au match de football PSGDortmund a fait la Une de tous les médias. Qui
s’émeut des conséquences économiques de cette crise
sur la filière hippique ? Lors des débats au Parlement
sur la privatisation de la Française des Jeux, un
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administrateur de l’Association PP s’est entretenu
avec le rapporteur du projet de Loi à l’Assemblée
Nationale. Il n’avait à aucun moment pensé à analyser
les conséquences de cette privatisation sur le marché
des jeux en France, sur le PMU et sur notre filière.
Non seulement il n’y avait pas pensé, mais, plus
grave, dans notre dispositif de gouvernance au sens
large, le nécessaire n'avait pas été fait pour attirer son
attention et faire le lobbying nécessaire…
Soyons clairs : les services des France Galop ne sont
pas en cause. Lorsque l’actualité permet de mettre en
lumière un sujet médiatisable, le travail est bien fait.
C’est le cas de l’Arc de Triomphe, du Grand Steeple
ou du Prix de Diane. Ce fut le cas sur des dossiers
dont les médias peuvent être « acheteurs », comme
celui des femmes jockeys. Ce qui est en cause, c’est
d’accepter comme une fatalité de passer sous les
radars de l’opinion et d'abandonner des actions de
lobbying, comme si la marginalisation était une
tendance de fond, inéluctable.

Les atouts à jouer ne manquent pas
Ce qui détourne progressivement la presse et les
relais d’opinion des courses, c’est la répétitivité du
spectacle, y compris pour ce que nous avions
coutume
d’appeler
improprement
nos
« événements ». Nous savons qu'une course est
unique, que ce n'est jamais la même chose, mais c'est
compliqué à faire passer. Les courses demandent un
apprentissage, une connaissance, le travail du papier :
c'est à ce prix qu'elles deviennent le plus beau sport
au monde. Les responsables des télévisions se lassent
vite de montrer en direct des images de courses tous
les jours avec les contraintes de grilles que cela
représente. Chacun peut aujourd’hui mesurer les
conséquences de ce rejet. Et lorsque le PMU cherche

une grande chaîne de télévision pour diffuser nos
images… c’est une chaîne mineure de la TNT qui
signe finalement un partenariat.
Les atouts de communication pour parler des courses
ne manquent pas. Nos épreuves les plus prestigieuses
avec en plus l’aspect spectaculaire pour nos grandes
courses d’obstacle. Le caractère durable de la
continuité des courses et de l'élevage, passionnant
pour peu qu'on le comprenne et l'explique. L’écologie
et l’aménagement du territoire, sujets sociétaux
centraux et sur lequel les hippodromes et leur
maillage territorial a une véritable légitimité. Sur ce
sujet, que nous avons si peu exploité, nous pourrions
faire appel à la ministre chargée de ce sujet au sein du
gouvernement, Jacqueline Gourault, qui connait
mieux que beaucoup les courses et leur contexte en
région. Alors que la formation professionnelle a été
classée au rang des principales préoccupations
gouvernementales, nos centres de formations, nos
débouchés pour les jeunes peuvent aussi être
valorisés. Et bien sûr, les retombées économiques de
l’écosystème avec ses emplois, ses recettes au profit
du budget de l’Etat.
Pour convaincre, il faut tirer les leçons de ce qu'est
devenue l'image et donc changer notre façon de faire.
Il convient d’abord et enfin de parler d’une seule
voix, Trot-Galop. La question n’est pas de savoir s’il
faut un marketing commun ou un marketing unique
entre le Trot, le Galop, mais bien d’apparaître vis-àvis des relais d’opinions, journalistes, élus,
« influenceurs », comme porteurs d’une seule
marque : celle des chevaux. Des chevaux de course.
C’est aussi une question de moyen. Il y a quelques
semaines, nous avons appris le départ de Fabrice
Favetto-Bon qui occupait les fonctions de directeur
du marketing à France Galop. Un directeur du
marketing n’est pas un directeur de la communication
ni un porte-parole. Il faut que nos dirigeants

réfléchissent d’urgence à une vraie cellule de
communication (et de lobbying) professionnelle en
prise directe avec la réalité des filières, qui puisse être
le maître d’œuvre d’un vrai discours grand public.

Partager notre culture et nos codes
Les médias ont besoin d’exceptionnel pour braquer
leurs projecteurs sur une activité. L’opinion publique
a besoin, de la même manière, de faire le tri parmi un
flux permanent d’informations dont il faut émerger.
Utilisons nos événements pour les médiatiser. Les
grandes épreuves nationales, mais aussi l’aspect
spectaculaire du plus grand cross-country d’Europe
au Lion d’Angers, le succès populaire du Point to
Point de Château-Gontier, l’originalité du
Championnat de France des Grandes Ecoles qui met
en pistes les leaders de demain… Et il faut cesser de
croire que l’événement est forcément parisien !
Le second point à reconstruire est celui des vedettes
qui peuvent être nos meilleurs ambassadeurs dans les
médias. Qui, hors de notre milieu, sait que Christophe
Soumillon collectionne les records de victoires ? Qui,
hors de notre milieu, sait que Jean-Michel Bazire est
un driver et préparateur hors normes ? Et parmi les
journalistes de la presse hippique, qui peut prétendre
avoir l’audience d’un Léon Zitrone, d’une Pierrette
Brès, d’un Jean-François Pré ? Ces derniers ne
cherchaient pas à entrer dans les schémas de sports
spectacles, mais à valoriser nos spécificités, nos
codes. Auprès d'un large public, mais aussi dans la
sphère des médias : une star comme Thierry Roland,
habitué de nos hippodromes était un passionné, mais
aussi un prosélyte dans les rédactions.
Disparaître des paysages médiatiques n’est pas une
fatalité ! Il faut bâtir une vraie stratégie de long terme
basée sur nos atouts maîtres, et y mettre les moyens.
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