
	

	

Une direction du marketing à France 
Galop : quel message dans une 
stratégie de rapprochement avec le 
Trot ? 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

rance	 Galop	 a	 publié	 un	 communiqué	
pour	 annoncer	 la	 nomination	 de	
Delphine	 Violette	 au	 poste	 de	
directrice	 	 «	 commerciale	 et	

marketing»	de	la	société-mère,	en	remplacement	
de	 Fabrice	 Favetto-Bon,	 parti	 vers	 d’autres	
horizons.	
	
C’est	 l’occasion	 pour	 moi	 de	 lui	 souhaiter	 la	
bienvenue	dans	notre	univers	et	de	lui	indiquer	ici	
combien	 l’attente	 est	 grande	 face	 à	 une	 telle	
mission	 trop	 souvent	 occupée	 par	 des	 gens	 qui	
n’ont	pas	su	ou	qui	n’ont	pas	pu	comprendre	nos	
codes,	nos	organisations,	nos	espoirs	et	nos	rêves.	
De	ce	fait,	une	stratégie	à	la	hauteur	de	nos	espoirs	
et	des	ambitions	légitimes	que	nous	devons	avoir	
ne	 pouvait	 être	 au	 rendez-vous.	 C’est	 aussi	
l’occasion	 d’exprimer	 nos	 inquiétudes	 et	 nos	
doutes.	Ils	sont	nombreux.	
	
Comprendre	et	aimer	la	magie	des	
courses	
Les	courses	sont	un	univers	de	passion.	On	ne	peut	
pas	 imaginer	 les	«	vendre	»	 sans	 comprendre	et	
sans	 partager	 cet	 amour	 du	 cheval,	 de	 la	
compétition,	de	l’élevage,	du	jeu.	Delphine	Violette		

	
	
vient	de	l’univers	du	sport	et	plus	précisément	du	
rugby.	Cela	peut	être	un	point	positif	car	le	rugby	
est	 un	 sport	 qui	 véhicule	 de	 vraies	 valeurs.	 Les	
courses	ne	sont	pas	un	produit	comme	un	autre.	
Venus	 de	 l’univers	 du	 sport,	 certains	 ont	 pensé	
qu’il	 suffisait	 de	 présenter	 les	 courses	 comme	
n’importe	 quel	 sport	 pour	 réussir.	 Le	 journal	
L’Equipe	 était	 devenu	 aux	 yeux	 de	 certains	 plus	
important	que	Paris-Turf.	
	
Je	l’ai	souvent	dit	:	affirmer	que	les	courses	sont	un	
sport	ne	résoud	rien.	Le	 lancer	du	 javelot	est	un	
sport.	Il	ne	bénéficie	pas	pour	autant	d’une	grande	
notoriété...	et	ne	génère	pas	la	création	de	valeur	
de	 notre	 écosystème	 Les	 courses,	 c’est	 une	
incroyable	alchimie	entre	un	sport,	un	spectacle,	
un	 loisir,	 des	 métiers,	 un	 cycle	 d'élevage	 et	 de	
compétitions	 et,	 bien	 sûr,	 des	 paris.	 C’est	 une	
alchimie	 qu’il	 faut	 comprendre,	 aimer,	 puis	
partager.	Trop	de	directeurs	du	marketing	n’ont	
pas	 aimé	 les	 courses,	 n’ont	 pas	 été	 vus	 sur	 les	
hippodromes,	n’ont	pas	arpenté	les	hippodromes	
de	 province	 pour	 comprendre	 pourquoi	 c’est	 là	
que	bat	le	cœur	des	courses.	
	
Les	 courses	 sont	 –pour	 la	 plupart	 des	 gens-	
fondées	 sur	 la	passion.	On	ne	peut	pas	 imaginer	
bien	«	vendre	»	notre	activité	sans	en	comprendre	
les	ressorts	et	en	partager	la	passion.		
	
Une	mission	étendue	
J’ai	souvent	eu	à	regretter	que	les	–très	nombreux-	
titulaires	 de	 ce	 poste	 à	 France	 Galop	 aient	 pu	
considérer	 comme	 prioritaire	 la	 gestion	 de	 la	
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location	 de	 nos	 sites	 et	 notamment	 celui	 de	
Longchamp.	 Certes,	 les	 recettes	 qu’a	 pu	
développer	 Fabrice	 Favetto-Bon	 –pour	 ne	 citer	
que	le	dernier	titulaire	de	la	charge-	n’étaient	pas	
négligeables.	 Elles	 demeurent	 néanmoins	 sans	
commune	 mesure	 avec	 ce	 que	 peut	 générer	
l’augmentation	d’un	seul	point	de	chiffre	d’affaire	
supplémentaire	 au	 PMU.	 Compte	 tenu	 des	 frais	
fixes,	 et	 notamment	 du	 loyer	 que	 France	 Galop	
doit	verser	à	la	Ville	de	Paris	(plus	de	9	millions),	
sans	 parler	 de	 l'amortissement	 à	 supporter	
chaque	 année,	 la	 rentabilité	 de	 l'exercice	
est	impossible	à	atteindre.	
	
La	 mission	 «	 marketing	 »	 doit,	 à	 mon	 avis,	 se	
concevoir	 d’une	manière	 beaucoup	plus	 large	 et	
plus	ambitieuse.	 Il	y	a	évidemment	 la	dimension	
événementielle	de	nos	grands	événements	et	nous	
disposons	 dans	 ce	 domaine	 d’un	 savoir-faire	 et	
d’une	 réelle	 expérience,	 mise	 à	 mal	 par	 notre	
incapacité	à	régler	le	problème	de	la	restauration,	
tant	 sur	 le	 plan	 qualitatif	 que	 sur	 la	 politique	
tarifaire.	 La	 réouverture	 d’Auteuil	 l’aura,	 hélas,	
démontré	une	fois	de	plus.	
	
Être	en	charge	du	marketing	de	France	Galop,	c’est	
être	 en	 charge	 de	 l’image	 des	 courses	 de	 Galop.	
France	 Galop	 ne	 peut	 pas	 être	 Paris	
Galop.	 	 L’Institution	 attend	 une	 stratégie	 qui	 se	
déclinera	sur	 tout	 le	réseau,	et	donc	sur	 les	 tous	
les	 hippodromes.	 Il	 y	 a	 bien	 longtemps	 que	 nos	
directeurs	 du	 marketing	 ne	 vont	 plus	 que	 très	
occasionnellement	 aux	 courses	 en	 province.	 Or	
non	 seulement	 la	 province	 est	 un	 formidable	
levier	 pour	 l’image	 des	 courses,	 mais	 nos	
hippodromes	 parisiens	 auraient	 beaucoup	 à	
gagner	en	 s’inspirant	de	pratiques	 régionales	en	
matière	d’animation	et	d’accueil	du	public.	

La	politique	de	rapprochement	a-
t-elle	du	plomb	dans	l’aile	?	
La	plupart	de	ces	missions	ne	sont	d’ailleurs	pas	
propres	 au	 Galop	 pas	 plus	 qu'elles	 sont	
parisiennes	 ou	 régionales,	 mais	 aux	 courses	 en	
général.	 L’image	 des	 courses,	 la	 démarche	
«	 qualité	 »	 qu’il	 faudrait	 appliquer	 à	 l’accueil,	 le	
traitement	des	propriétaires	et	la	prospection,	la	
recherche	de	 sponsors,	hélas	 toujours	en	panne,	
sont	 autant	 de	 sujet	 à	 traiter	 ensemble	 avec	 le	
Trot,	le	Galop	et	pour	une	part	avec	le	PMU.	
	
Les	déclarations	d’intention	ont	été	nombreuses.	
On	 a	 imaginé,	 à	 grand	 frais,	 le	 concept	 de	
«	 marketing	 commun	 »	 devenu	 ensuite	
«	marketing	unique	»	pour	faire	croire	qu’on	allait	
poser	 la	 première	 pierre	 d’un	 rapprochement	
entre	les	organisations	du	Trot	et	du	Galop	qui	est	
tant	nécessaire.	Pourquoi,	à	la	première	occasion,	
le	 Galop	 a-t-il	 fait	 le	 choix	 de	 jouer	 ses	 seules	
cartes	 ?	 	 Recruter	 un	 directeur	 quand	 on	 aurait	
imaginé	 de	 profiter	 d'une	 opportunité	 dans	 une	
fonction	 support	 pour	 se	 rassembler	 autour	 des	
équipes	déjà	constituées.		
	
Nul	doute	que	le	recrutement	de	Madame	Violette	
soit	l’expression	d’une	volonté	de	faire	progresser	
l’image	 des	 courses	 et	 la	 popularité	 de	 nos	
activités,	 et	 je	 serai	 heureux	 de	 lui	 souhaiter	 de	
vive	voix	la	bienvenue.	Mais	j’eusse	préféré	qu’elle	
soit	recrutée	par	le	Trot	et	le	Galop	plutôt	que	par	
la	 seule	 société	 mère	 du	 Galop.	 On	 a	 vraiment	
l’impression,	 là	 encore,	 que	 la	 politique	 de	
rapprochement	a	du	plomb	dans	l’aile.	
	
	
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


