Il faut un projet ambitieux
pour l’obstacle

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L

a semaine dernière, le Comité de France
Galop n’a pas validé le projet visant à
inscrire dans ses statuts la répartition des
allocations du Galop sur la base de 2/3
pour le plat et 1/3 pour l’obstacle. C’est
un revers pour les représentants de la discipline et une
déconvenue pour ceux qui avaient milité, lors des
élections du Galop, pour protéger ainsi les allocations
des courses d’obstacle. L’Association PP avait
notamment milité dans cette voie.
Face au constat, deux attitudes s’opposent. D'un côté,
l’aigreur qui consisterait à fustiger les opposants du
moment, en faisant preuve d’arrogance, en les
condamnant. De l'autre, la réflexion qui amène à
analyser les causes de ce blocage, sans a priori et avec
clairvoyance, pour mieux rebondir.

Le couac de la modification de
statuts
S'il ne faut pas donner à ce vote plus d’importance
qu’il n’en a, il ne faut pas davantage ignorer les
messages qui le sous-tendent. Le principe du 2/3-1/3
n’est pas en cause, pas plus que la légitimé de Jacques
Détré, président de l’Obstacle, dont chacun connaît
l'investissement. Je crois, pour ma part, qu’une
modification des statuts, qui nécessite un vote à la
majorité des deux tiers, mérite de se donner du
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temps : une première lecture avec un débat et, lors
d'une séance suivante, un vote sur un projet amendé
le cas échéant. Cela permet un processus de
concertation, d’explication, nécessaire au consensus
et qui doit s'imposer pour définir la règle commune.
C'est l'impératif de rassemblement qui a manqué.
Ce fut bien le cas la semaine dernière. Depuis la
création de France Galop et la concentration des
décisions au sein du Conseil d'Administration, la
tendance à une certaine arrogance vis-à-vis d’un
Comité trop souvent considéré comme une chambre
d’enregistrement est constante. Et pour avoir
longtemps siégé au Conseil d’Administration je parle
d’expérience. J’ai sans doute moi aussi pu parfois
donner l'impression de tomber dans ce travers.
Je suis néanmoins convaincu que la plupart des
membres des instances de France Galop sont, en
phase avec la majorité des acteurs de la spécialité,
d’accord avec le 2/3 – 1/3. Ce fut là plus une affaire
de présentation, de défiance envers un style de
gouvernance, qu’un refus complet. Mais l’arrogance
serait renforcée si, méprisant le message ainsi
exprimé, et au passage ceux qui en ont été les
porteurs, on présentait à nouveau dans les mêmes
termes le même projet.
Ce serait une faute que d'imaginer qu’un petit groupe
d'intérêts particuliers peut s’arroger seul la
représentativité des propriétaires, éleveurs et
entraîneurs du Galop en général, ou d'une discipline,
plat ou obstacle. L'intérêt général n'est jamais la
somme des intérêts particuliers. Dans le cas
particulier de la discipline de l’obstacle, il faut sans
cesse chercher à rassembler ceux qui ont –depuis des
décennies- milité pour la protéger, la développer, la
mettre en valeur en se basant sur sa réalité nationale

et régionale. C’est ensemble et surtout en évitant les
clivages que, pour mieux rebondir, nous devons
travailler pour bâtir un plan ambitieux pour l’obstacle
français. Un plan qui, dépassant largement la simple
protection de l’enveloppe des allocations, rendra son
adoption évidente par les instances de France Galop.

Nos atouts sont si puissants
L’inscription du 2/3 – 1/3 dans les statuts devrait à
mon sens rester une revendication bien légitime et
j’en reste donc un défenseur convaincu. Mais
essayons de ne pas en rester là. La visibilité de la
discipline de l’obstacle, sa dynamique générale, son
empreinte dans le calendrier des courses, dans le
rythme proposé aux parieurs à travers la variété
rendue possible par l’alternance des trois disciplines
Trot-Plat-Obstacle doit être défendue. Ça serait une
grave erreur de continuer à diminuer le nombre de
Quintés d’Obstacle au motif que des Quintés de Plat,
et encore plus de Trot, rapportent plus. A terme,
l’obstacle y perdrait son attractivité et même sa
légitimité. Ça serait une erreur aussi destructrice que
de renoncer à nos grands week-ends, à nos dimanches
de prestige, avec les épreuves préparatoires ou
« consolatoires » qui se dérouleraient devant les
tribunes vides d’un jour de semaine.
La conquête de nouvelles cibles, tant par les sociétés
de courses que par le PMU, et bien sûr les entraîneurs,
est indispensable. Don acte. Alors la discipline de
l’obstacle est une formidable porte d’entrée pour
attirer des nouveaux publics en quête de
spectaculaire. La discipline est une formidable porte
d’entrée –plus abordable- pour faire naître des
vocations de propriétaires. Elle permet aux
pratiquants des disciplines équestres d'appréhender
les courses. Ne nous laissons pas entraîner sur la
pente de la perte de visibilité au motif que
l’enveloppe des allocations serait protégée… Et pour
combien de temps alors ?

Une stratégie globale appuyée sur
la concertation
Pensons développement et sortons de notre pré carré.
A la fin de la dernière mandature, un plan de
renouveau des circuits de Cross a été étudié et confié
au président de Strasbourg, Lucien Matzinger,
aujourd’hui membre du Conseil d’Administration de
France Galop. Donnons-lui les moyens d’une
politique qui fasse du spectacle des cross et des
hippodromes en régions des instruments de conquête.
Travaillons, plat, trot et obstacle sur un calendrier
revu et optimisé qui garantisse aux trois disciplines,
et sur plusieurs années, de conserver une visibilité et
une stabilité. Une stratégie sans stabilité ne serait pas
une stratégie. Et puisque que le Président de FranceGalop réaffirme régulièrement la qualité du dialogue
avec le Trot, pourquoi ne pas imaginer que l’Obstacle
soit le fer de lance de nouveaux projets transversaux ?
Des grands week-ends prestigieux et présentés
comme tels auprès du grand public avec un jour à
Vincennes et le lendemain à Auteuil ou vice-versa.
Les valeurs de l’Obstacle et du Trot, les
professionnels du Trot et de l’Obstacle, ont beaucoup
d’attaches communes. Le grand Cross de Craon et le
prix des Sulkys disputés le même jour sont bien parmi
les grands porteurs de l'image des courses en général.
Il y a une certitude : ce n'est qu'en rassemblant que le
Galop retrouvera la croissance. Les intérêts
particuliers ne peuvent pas tout. Il faut que l'assise
formidable des hippodromes, des élevages et des
propriétaires de base soit prise en compte mais,
surtout, associée pour la définition d'une stratégie
ambitieuse qui ne peut espérer réussir qu'à ce prix.
C’est le moment de relever le challenge et de ne pas
sombrer dans une guerre entre les disciplines repliées
sur elles-mêmes, dont tout le monde sortirait perdant.
Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il suffit de vous
inscrire en nous adressant un courriel à associationpp@yahoo.fr.

