
	

	

Quelles ambitions pour un 
avenir commun du Trot et 
du Galop ? 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

 e	rapprochement	du	Trot	et	du	Galop	
fut	un	sujet	important	de	débats	de	la	
dernière	 mandature.	 En	 tant	
qu’Administrateur	 de	 France	 Galop	
j’ai	 participé	 à	 de	 très	 nombreuses	

réunions	 avec	 mes	 homologues	 du	 Trot	 sur	 le	
périmètre	et	les	objectifs	d’une	mise	en	commun	
de	 moyens.	 La	 plupart	 des	 associations	 ont	 fait	
figurer	 des	 propositions	 en	 ce	 sens	 dans	 leurs	
propositions	de	campagne	électorale	et	Edouard	
de	Rothschild,	le	président	réélu	de	France	Galop,	
a	 lui-même	 souvent	 insisté	 sur	 la	 nécessité	 de	
construire	 à	 partir	 de	 cette	 année	 une	 entité	
opérationnelle	commune,	après	avoir	abandonné	
le	chantier	pendant	plusieurs	trimestres.		
	
Les	 termes	 peuvent	 varier	 plus	 que	 les	 réalités.		
Aujourd’hui,	on	ne	parle	plus	beaucoup	de	mise	
en	 commun	 de	 moyens,	 de	 rapprochement,	 de	
collaborateurs	 œuvrant	 pour	 les	 deux	 sociétés-
mères	dans	le	cadre	de	fonctions	dites	support	et	
a	 priori	 pas	 compliquées	 à	 faire	 fonctionner	
ensemble.	Cela	fait	donc	cinq	ans	qu’on	a	essayé,	

puis	 abandonné,	 de	 dessiner	 les	 contours	 d’un	
rapprochement,	de	peser	 le	pour	et	 le	contre,	de	
tester	 des	 sujets	 mais	 sans	 agir,	 finalement,	
malgré	des	décisions	allant	en	ce	sens	prises	par	le	
Conseil	d’administration	du	Trot	il	y	a	trois	ans.	
	
C’est	long,	beaucoup	trop	long.	Or	c’est	là	un	sujet	
stratégique.	Un	sujet	qui	ne	doit	pas	se	limiter	à	un	
plan	 d’économies	 qui	 seront	 finalement	
marginales	par	rapport	à	l'ensemble	des	enjeux.		
 
L’objectif	ne	peut	se	limiter	à	la	
seule	question	de	la	productivité	
et	des	économies	
Dans	le	contexte	actuel,	toutes	les	économies	sont	
évidemment	 bonnes	 à	 prendre.	 Quoi	 de	 plus	
normal	 de	 travailler	 à	 la	 mise	 en	 commun	 de	
secteurs	 comme	 le	 technique,	 la	 finance,	 la	
comptabilité,	 les	 ressources	 humaines,	 et,	
évidemment	 et	 avant	 tout	 l'informatique.	
Rapprochement	ou	pas,	mise	en	commun	ou	pas,	
les	gains	de	productivité	ne	pourront	venir	que	de	
la	numérisation	du	fonctionnement	des	sociétés-	
mère,	 séparément	dans	un	premier	 temps	 s'il	 le	
faut.	
	
Point	n’est	besoin	de	monter	une	usine	à	gaz	pour	
avancer.	 Nous	 avons	 déjà	 des	 structures	
communes	 comme	 le	GTHP	et	 la	 Fédération	des	
Courses	 Françaises,	 ainsi,	 bien	 sûr,	 que	 le	 PMU.	
Mais	en	travaillant	sur	ces	sujets,	on	a	vite	mesuré	
que	 les	 économies	 de	 ces	 rapprochements	
seraient,	dans	un	premier	temps	du	moins,	assez	
réduites.	Sans	doute,	un	rapprochement	physique	
des	 sièges	 serait	 un	 symbole	 et	 plus	 qu'un	
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symbole	:	la	possibilité	de	l'expression	d’une	vraie	
volonté	commune.	
	
On	 a	 bien	 compris	 les	 limites	 de	 l'exercice	 :	 	 un	
rapprochement	 du	 Trot	 et	 du	 Galop	 ne	 peut	 et	
surtout	ne	doit	pas	avoir	comme	moteur	la	seule	
recherche	 d’économies.	 L’exercice	 serait	 vain.	
Pire,	il	serait	destructeur.	
	
Le	repli	sur	soi	engagerait	la	
marginalisation	de	nos	filières	
Une	 entreprise	 qui	 ne	 travaille	 que	 sur	 la	
réduction	de	ses	dépenses	se	sclérose	et	va	petit	à	
petit	 dans	 le	 mur.	 Le	 vrai	 moteur	 de	
l’entrepreneur,	 c’est	 évidemment	 le	
développement.	Je	suis	ainsi	frappé	par	la	vision	si	
courte	de	ceux	qui	pensent	trouver	un	avenir	pour	
les	 courses	 françaises	 en	 demandant	 qu’on	
dessine	 une	 nouvelle	 «	 carte	 de	 France	 des	
hippodromes	 ».	 C'est	 la	 formule	 pudique	 (et	
hypocrite)	 pour	 enclencher	une	 spirale	de	perte	
de	 substance	 en	 visant	 la	 fermeture	 de	 dizaines	
d’hippodromes	en	régions.	
	
C’est	 évidemment	 tout	 le	 contraire	 qu’il	 faut	
envisager.	 Diminuer	 l’implantation	 de	 la	 culture	
courses	en	région,	faire	disparaître	des	berceaux	
de	 vocations	 de	 propriétaires	 et	 d’éleveurs,	 de	
parieurs	 aussi	 à	 un	 moindre	 degré,	 se	
désolidariser	 avec	 autant	 de	 députés,	 de	
sénateurs,	 de	maires…	 Serait-ce	 là	 une	 stratégie	
de	 développement	 ?	 Evidemment	 non.	 D’autant	
que	 les	 plans	 de	 destruction	 s'arrêteraient	
inévitablement	 sur	 une	 liste	 de	 petits	
hippodromes	aux	frais	réduits,	fonctionnant	grâce	
aux	bénévoles	et	qui	font	le	plein	de	spectateurs	à	
chaque	réunion.	Une	liste	des	sites	«	ou	bat	le	cœur	
des	courses	»,	une	liste	qui	préserverait,	en	retour,	
les	 hippodromes	 animés	 par	 les	 promoteurs	 de	

cette	 politique.	 On	 n’est	 jamais	mieux	 servi	 que	
par	 soi-même.	 Ceux	 qui	 iraient	 dans	 ce	 sens	
porteraient	la	lourde	responsabilité	d’une	rupture	
au	 cœur	 de	 la	 filière	 des	 courses...	 Leur	
responsabilité	 serait	 d’autant	 plus	 évidente	 que	
beaucoup	auront	fait	de	la	défense	de	la	province	
un	axe	majeur	de	leur	argumentation	pour	se	faire	
élire	!	
	
La	disparition	de	ces	hippodromes,	de	ces	lieux	de	
vie	 et	 de	 promotion,	 irait	 alors	 de	 pair	 avec	 la	
remise	 en	 cause	 des	 courses	 qui	 servent	 de	
support	 au	 bas	 de	 la	 pyramide.	 Des	 dizaines	 de	
propriétaires,	 d'éleveurs	 et	 d’entraîneurs	
verraient	 leurs	 équilibres	 bouleversés	 et	
disparaitraient	à	un	terme	de	trois	à	cinq	ans.	On	
se	 trouverait	 dans	 vision	 économique	 à	 courte	
vue.	C'est	tout	le	dynamisme	du	système	qui	serait	
cassé	 et	 les	 tenants	 de	 l’élitisme	 à	 tout	 crin,	 du	
parisianisme	 dominant,	 seraient	 eux	 aussi	
finalement	 impactés,	 sans	 doute	 marginalisés	
aussi	sur	le	plan	international.		
	
Autant	 le	 dire	 tout	 net,	 un	 plan	 d’économies	 est	
toujours	nécessaire	à	condition	qu’il	serve	un	plan	
de	développement	et	une	vraie	stratégie	d’avenir	
et	 qu’il	 s'interdise	 de	 sacrifier	 cet	 avenir	 en	
coupant	les	actifs	essentiels.	
 
Une	vraie	ambition	
Les	 courses	 remplissent	 des	 missions	 d’utilité	
publique,	 non	 seulement	 par	 une	 importante	
contribution	 au	 budget	 de	 l’Etat	 et	 par	 l'activité	
économique	 des	 acteurs,	 mais	 aussi	 au	 titre	 de	
l’aménagement	 et	 de	 l'animation	 des	 territoires.	
La	 puissance	 publique	 est	 donc	 concernée	 au	
premier	chef	par	l’existence	de	nos	hippodromes	
et	 les	 représentants	 de	 l’Etat	 seront	
nécessairement	les	arbitres	de	tels	débats.	On	ne	



	

	

peut	pas	 imaginer	 le	maintien	des	prélèvements	
sur	les	paris	et,	encore	moins,	un	partage	de	sort	
avec	 l'État	 qui	 soit	 plus	 favorable	 si	 l'Institution	
devait	 renoncer	 à	 cette	 partie	 essentielle	 de	 ses	
missions	de	service	public.	
	
Pour	aller	vite,	car	il	y	urgence,	oublions	les	petits	
tripatouillages	visant	à	définir	les	périmètres	des	
uns	des	autres,	la	place	des	directeurs	actuels	dans	
une	nouvelle	organisation,	l’influence	du	Trot	sur	
le	 Galop	 ou	 vice-versa…	 Pour	 aller	 vite	
concentrons-nous	 sur	 l’essentiel	 :	 définir	
ensemble	des	objectifs	stratégiques	et	se	donner	
les	moyens	d’y	parvenir.	
	
Pas	 besoin	 de	 perdre	 du	 temps	 à	 définir	 et	
redéfinir	des	structures	communes	et	des	usines	à	
gaz	pour	travailler	ensemble	à	la	reconquête	des	
parieurs,	 pour	 les	 inciter	 à	 aimer	 les	 paris	
hippiques	 plus	 que	 les	 jeux	 sur	 le	 football.	 La	
structure	existe,	c’est	le	PMU.	Pas	besoin	de	définir	
une	 structure	 commune	 pour	 restaurer	 enfin	
l’indispensable	lobbying	pour	redéfinir	avec	l’Etat	
le	partenariat	 financier.	Pas	besoin	de	 créer	une	
structure	de	plus	pour	développer	nos	jeux	sur	la	
base	d’une	offre	de	courses	en	régions	plutôt	que	
d’avoir	 recours	 aux	 images	 de	 courses,	 souvent	
peu	lisibles,	de	pays	étrangers.	
	
La	 vraie	 ambition	 réside	 dans	 ces	 sujets	
stratégiques,	dans	la	construction	de	l’avenir,	dans	
le	rassemblement	des	forces	vives	que	constituent	
l’ensemble	 des	 propriétaires,	 des	 éleveurs,	 des	
entraîneurs,	des	jockeys,	des	champs	de	courses.	
C’est	cette	démarche	qui	permettra	de	rebondir.	
	
	
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


