Retour sur le plan de
relance du Galop

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L

e Comité de France Galop, la semaine
dernière, a donné lieu à un premier débat
sur un « plan de relance » post-covid de
la spécialité. Cette réflexion et la construction de ce
plan sont particulièrement bienvenues dans les
circonstances actuelles comme j'ai eu l'occasion de
l'exposer à cette occasion.
Les circonstances ne sont pas simples et il serait bien
évidemment vain de revenir sur ce qui a été fait ou ce
qui n'a pas été fait depuis huit mois. La conclusion
des uns serait : « c'est bien mieux que si cela avait été
pire » ; celle des autres « c'est bien pire que si cela
avait été mieux » !
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acte que les bénéfices qui seront réalisés cette année
par France Galop du fait des bonnes performances du
PMU et des efforts continus des propriétaires seront
intégralement redistribués.
La forme devra être un versement complémentaire en
janvier pour les allocations obtenues dans les courses
dont les nominaux ont été baissés. Le montant exact
sera à définir en fonction des performances du dernier
trimestre. La plus grande vigilance s'imposera à tous
et y compris à nos tutelles, pour un respect scrupuleux
qui montera l'enveloppe à sensiblement plus de 20
millions d'euros sur la base des estimations réitérées
du PMU.
Ce respect des engagements est le principal des points
d'un plan de relance en plat comme en obstacle : pour
que les propriétaires mettent des chevaux à
l'entraînement et les y maintiennent, il faut une
confiance absolue.

Deuxième bonne nouvelle : des
mesures contestables mais qui
seront transitoires

Première bonne nouvelle : les
excédents 2021 vont être
intégralement redistribués

Le débat de la semaine dernière s'est centré sur le plat.
Le bilan des courses de catégories listed et groupes
de l'été a été sévère pour l'entraînement français. Ce
n'est pas une première, mais l'écart d'allocations (le
double de l'Angleterre chez nous hors primes) a
évidemment motivé la concurrence.

Je veux m'attacher surtout aux points positifs des
dispositifs évoqués devant les membres du Comité de
France Galop. Le premier point – le plus essentiel est le respect des engagements et la transparence due
aux propriétaires et à l'ensemble des acteurs de la
filière. Le président Edouard de Rothschild m'a donné

Ce n'est pas une nouveauté, mais il est plus
qu'opportun de s'interroger sur les raisons de cette
compétitivité écornée, même si le week-end de l'Arc
et, aussi, le jour dit un peu abusivement des
« champions » à Ascot corrige le bilan. Un ensemble

de projets a été présenté. Bon nombre se positionnent
sur le long terme et sont pertinents : communication
auprès de cibles de propriétaires, plateforme digitale
de commercialisation de chevaux ou de parts de
chevaux, évolution des actions commerciales, retour
d'une piste en copeaux à Chantilly… Mais la question
centrale est de gonfler les effectifs. On comprend
qu'avec des effectifs 2,5 fois supérieurs aux nôtres,
l'entraînement anglais a mécaniquement un avantage
dans les confrontations du haut niveau.
La première des mesures présentées n'est, à mon avis,
pas vraiment convaincante : instaurer une surprime
pour les 2 ans en 2021 et les 2 et 3 ans en 2022 sur
une base d'allocations qui n'est pas connue n'est pas
facile à appréhender. La mesure est évidemment
paradoxale, six mois après le « referendum » ayant
conduit au rétablissement des primes aux chevaux
d'âge, pour plus de cohérence entre les différentes
générations.
Sur ce sujet, cependant, il y a la deuxième bonne
nouvelle de ce Comité : la mesure sera temporaire.
Cela a été clairement dit. Sans doute de circonstance
à quelques jours des ventes de yearlings d'octobre,
elle pourra être analysée et adaptée avec le recul. Il
en sera de même pour les arbitrages
maiden/réclamers qui reviennent en 2021 à la faveur
des premiers comme c'est régulièrement le cas.
Une précision s’impose : donner une prime aux
propriétaires de chevaux français alors même que les
allocations diminuent en Grande-Bretagne est une
formule cohérente. Jouer sur les nominaux (en les
baissant pour financer la prime) afin de donner un
avantage aux chevaux français est indispensable. Je
propose ainsi que les primes propriétaires soient
relevées dans les courses de Groupe 1 de plat pour
trouver le niveau de droit commun, la mesure étant,
là aussi, financée par une réduction des nominaux.

Il faut des handicaps si on veut des
propriétaires
De mon point de vue, pour être compétitif, il faut
surtout plus de chevaux à l'entraînement. Pour cela,
la première nécessité, c'est la transparence et le
respect des engagements. C'est acquis. La deuxième
est de donner la perspective de pouvoir courir, voir
ses couleurs, profiter de la fête d'un jour de courses
comme propriétaire quelle que puisse être la valeur
du cheval (ou presque).
Pour cela, et toujours en plat, la reconstitution d'un
programme de courses dites « courses filières » (pour
chevaux au prix de revient raisonnable) va dans le
bon sens. Mais la nécessité, c'est d'étoffer très
fortement les programmes de handicaps. On sait que
les courses anglaises de plat sont des handicaps pour
les deux tiers et qu'en obstacle, la proportion dépasse
68%. Si on n'offre pas des débouchés comparables en
France, le tissu de propriétaire se referme forcément
sur lui -même.
La question doit se comprendre sur le moyen et le
long terme, tant le respect des équilibres est un
impératif dans une période tendue. Elle doit se
comprendre pour l'obstacle comme pour le plat. Une
marge a été dégagée puisque – c'est la troisième
bonne nouvelle du Comité de France Galopl'obstacle va bénéficier d'un plan spécifique de la
moitié de celui du plat, soit 650 000 euros en 2021, et
de plus du double en 2022. Un plan « Obstacle » sur
lequel
nous
aurons
l’occasion
d’insister
prochainement tant il est indispensable.
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