
	

	

La place éminente des bénévoles 
dans notre Institution 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 
	es soubresauts de l’actualité auront mis un 
peu plus encore en lumière le rôle majeur 
des bénévoles dans l’organisation de nos 
courses. On ne le dit pas assez : les 
bénévoles des sociétés de courses auront 
été très largement les indispensables 

chevilles ouvrières de la reprise, permettant d’ouvrir et 
de mettre un hippodrome en état de fonctionnement 
avec un préavis parfois réduit à deux jours. 
	
Le financement de l’Institution des courses repose sur 
les parieurs et sur les propriétaires qui acceptent 
d’assumer des pertes pour financer leur passion : en 
termes économiques, les pertes des deux catégories 
constituent la création de valeur de l'écosystème. On 
oublie trop souvent d’ajouter le troisième pilier du 
système : sans l’apport des bénévoles, en temps passé 
gratuitement et souvent aussi en frais assumés sans 
remboursement, notre modèle ne pourrait fonctionner. 
C’est vrai pour nombre de sociétés de courses de 
province qui ne pourraient payer des permanents en 
nombre suffisant pour assumer toutes les tâches. C’est 
aussi le cas dans les grandes sociétés, y compris les 
sociétés parisiennes, pour d’autres raisons. Dans la vie 
associative, c’est aux élus (dont les mandats sont 
règlementairement exercés gratuitement) qu’appartient 
le pouvoir de fixer les orientations, de prendre les 

décisions en se gardant bien de céder aux intérêts 
particuliers et catégoriels, mais en s'efforçant de servir 
l'intérêt général. A tous prix, il faut éviter que le système 
tombe entre les mains de ceux qui cherchent 
personnellement à en tirer profit. 
 
Les	bénévoles	sur	le	pont	
Tout au long des dernières semaines, les bénévoles ont 
retroussé leurs manches pour permettre que la reprise 
des compétitions se déroulent dans les meilleures 
conditions. Au gré des ordres et des contre-ordres du 
gouvernement, il aura fallu modifier calendriers et 
programmes. Des équipes mobilisées depuis des 
semaines pour préparer leurs hippodromes auront dû 
fermer les grilles au motif qu’ils étaient en zone rouge. 
D’autres à l’inverse, ont dû tout mettre en œuvre pour 
ouvrir à l’improviste, trouver des commissaires, un 
« Monsieur Sécurité » et un « Monsieur « Covid » 
chargé de veiller au respect du cahier des charges. Au 
nom du seul intérêt général, les bénévoles ont, une fois 
encore, répondu présent, plus motivés même que 
d’habitude par des circonstances exceptionnelles. 
 
A	Paris	
France Galop peut s’appuyer, dans son fonctionnement 
quotidien, sur des collaborateurs nombreux et de très 
bon niveau. Pour avoir travaillé en prise directe avec 
beaucoup d’entre eux, au siège comme sur les 
hippodromes, je sais que la plupart sont non seulement 
compétents, mais, aussi, dévoués à la cause des courses 
et leur engagement ne fait guère de doute.  Ainsi, les 
dossiers qui arrivent devant le Conseil d’Administration 
sont bien préparés, instruits et argumentés, à tel point 
qu’il est souvent difficile pour un administrateur d’en 
prendre le contre-pied ce qui fait pourtant partie de son 
rôle. Trop souvent, j’ai dû regretter que le Conseil 
d’Administration soit plus un Conseil de surveillance 
qu’un centre de décision. Cette constatation est hélas 
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plus évidente encore pour le Comité. Un rassemblement 
de 56 personnes quatre fois par an qui permet de 
débattre avec courtoisie, mais dans un temps limité et 
surtout sans jamais –ou presque – voter. A tel point, et 
je l’ai vécu, que le Conseil d’Administration, peut faire 
le contraire de ce que souhaite la majorité du Comité 
sans risquer la moindre conséquence. 
 
Afin de pallier cette sous-utilisation de bonnes volontés 
prêtes à se consacrer à l’intérêt général, certains 
présidents de France Galop auront développé des 
commissions et des groupes de travail en amont. Une 
commission communication, une commission parieurs, 
une commission propriétaires, une commission 
« investissements » sous le mandat de Jean-Luc 
Lagardère. Ces forums sont indispensables pour que la 
stratégie soit efficace. En associant le plus possible de 
bénévoles à la gouvernance, on se donne les moyens de 
réussir grâce à soutien plus large. Cela permet aussi de 
travailler plus efficacement au sein de groupes plus 
réduits et centrés sur la compétence et l'inventivité. Le 
dynamisme ne peut naître d'une gestion administrative 
et concentrée. 
 
En	région		
A défaut d’une rémunération, heureusement interdite 
par la Loi de 1901, c’est à minima de la reconnaissance 
qu’on doit témoigner à un bénévole. Je suis souvent 
stupéfait d’entendre la manière dont certains traitent les 
animateurs des hippodromes de province. Je suis aussi 
très dubitatif sur la manière dont France Galop 
considère les hippodromes de province, avec une 
confiscation progressive de tous les moyens d'action et 
une augmentation progressive de toutes les 
responsabilités opérationnelles (et parfois des coûts qui 
vont avec). 
Je suis bien sûr le premier à souhaiter que France Galop 
joue son rôle de société-mère, et coordonne les 
programmes et les calendriers et donc, parfois, tranche, 
arbitre et au final impose. Mais je constate qu’on n’y 
met pas toujours les formes. Certains présidents 

découvrent, sans appel préalable les nouvelles 
conditions de fonctionnement de leur hippodromes et 
même l’évolution de leur propre calendrier ! Il fut un 
temps où on recevait chaque année les bénévoles pour 
une grande journée de courses à Paris, alternativement 
au Trot et au Galop. Pour des raisons budgétaires on a 
sensiblement réduit la voilure. Eu égard au travail 
fourni par les bénévoles, je ne suis pas certain que ce 
soit une économie pertinente. 
	
Des	ambassadeurs	et	des	relais	
 
Il n’y a pas meilleurs ambassadeurs de notre passion 
que les passionnés eux-mêmes. Les bénévoles sont 
évidemment de ceux-là. Ce sont eux qui vont 
transmettre le feu sacré, en agissant avec une vraie 
crédibilité pour guider, initier et, avec le temps, 
transformer des néophytes en futurs turfistes, 
propriétaires ou éleveurs. Ce sont eux qui sont les 
indispensables relais d’opinion vis-à-vis des élus, 
maires, conseillers départementaux et régionaux,  bien 
sûr, mais aussi auprès des Parlementaires qui, in fine, 
déterminent les équilibres des courses au travers de la 
loi de Finance. 
 
Nos processus de décisions –propres à la vie 
associative- sont lourds et certains estiment que la 
concertation que cela suppose est un frein à l’efficacité. 
Je pense le contraire. D'abord parce que les sommes en 
jeu qui sont un bien commun à tous les acteurs ne 
doivent à aucun prix être détournées, ce qui suppose de 
très puissants contre-pouvoirs. Ensuite, parce que la 
passion, la disponibilité et l’engagement des bénévoles 
qui forment la colonne vertébrale de nos hippodromes 
est une richesse qu’on devra plus et mieux exploiter. 
 
Je ne demande pas que chaque soir, à 20 heures, on sorte 
sur le pas de sa porte pour applaudir nos bénévoles, 
mais a minima, qu’on leur témoigne respect et 
considération pour leur engagement et leur action. 
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


