
	

	

L’ardente obligation d’une 
ambition au plus haut niveau	 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

	

e Prix de l’Arc de Triomphe qui se 
disputera dans deux jours s’annonce 
comme un des sommets de la saison du 

galop mondial pour la discipline du plat. Une fois 
encore, cette course est l’objectif de certains des 
meilleurs chevaux européens sur la distance de 2 400 
mètres, donnant des arguments à ceux qui voudraient 
singer d'autres disciplines en qualifiant notre épreuve 
de « Championnat du monde ». Cette année le plateau 
sera une fois encore très élevé. Un événement, sans 
conteste, mais hélas pas une fête puisque le 
gouvernement n’a pas accordé à Longchamp de 
dérogation à la limitation à 1 000 spectateurs, malgré 
la surface de l’hippodrome et ses nombreuses 
enceintes en plein air.  
	
Notre	modèle	au	plus	haut	niveau	
porte	aussi	des	défis	
Il n’y a pas de doute, l’Arc de Triomphe est encore et 
toujours un des points de mire des grands et petits 
propriétaires lorsqu’ils disposent d’un élément de 
qualité capable de tenir la distance. Comment ne pas 
applaudir devant la sportivité du prince saoudien 
Abdullah qui relève à nouveau le challenge malgré sa 
déconvenue de l’année dernière ? Enable va être l’ 
attraction et sera une chaude favorite après le forfait 
de l'exceptionnelle Love.  

Mais, l’édition 2019 l'a encore montré, les favoris 
peuvent être battus et les prétendants à la victoire sont 
nombreux dans une course dont le palmarès est 
l’indiscutable preuve que les plus grands entraîneurs 
savent faire faire des exploits à leurs chevaux. On va 
avoir dans les jumelles le déjà légendaire 
Stradivarius, les gagnants de Derbies ou du Grand 
Prix de Coolmore, les profils si différents mais déjà 
brillants de Persian King, In Swoop, Raabihah ou 
Sottsass… On est assuré d'assister à une compétition 
du plus haut niveau. Tant mieux pour tous ceux qui 
seront ce jour-là certainement plus nombreux que 
d’habitude devant Equidia. Tant mieux aussi pour les 
téléspectateurs du monde entier et notamment pour 
les Anglais dont la présence bruyante et entraînante 
manquera dans les tribunes et les bars de Longchamp. 
 
La création française des courses à poids pour âge de 
3 ans et plus sur 2 400m va être consacrée une 
nouvelle fois et c'est une satisfaction formidable. 
Organiser une confrontation internationale est une 
ambition qui remonte au Grand Prix de Paris en 1863 
et c'est un vrai atout pour la filière française.  
 
La satisfaction se teinte cependant d'une certaine 
inquiétude : la contrepartie de cet élitisme peut être 
une marginalisation des chevaux français et même de 
l'entraînement français. Cette année, les victoires 
anglaises et irlandaises dans nos courses groupes a 
tourné à la razzia depuis le « déconfinement » et la 
réouverture de nos courses. Pour les tenants de 
l’élevage français, de ce point de vue, Deauville fut 
un calvaire. La journée des courses préparatoires à 
Longchamp le 13 septembre fut une Bérézina. Pour 
les courses de dimanche – mais peut-être pas pour 
l'Arc – on peut craindre une confirmation. 
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On ne peut pas se résigner face à cette domination 
presque exclusive d’outre-Manche. Le sujet n'est pas 
nouveau et il faut rappeler que c'est justement après 
un meeting de Deauville comparable en 1970, que la 
création des courses de groupes a été réalisée. C'était 
une mesure protectionniste française dont, comme 
souvent, les anglo-saxons ont su faire une arme. 
Aujourd'hui, il nous faut trouver d'autres réponses. 
	
Le	différentiel	d’allocations	gonflé	
par	la	crise	:	du	conjoncturel	qui	
va	s’installer	
Des raisons conjoncturelles ont aggravé le score cette 
année. Depuis la reprise, les hippodromes anglais ont 
dû sacrifier leurs allocations dans des proportions 
supérieures à ce que nous avons subi pour tenir face 
à l'épidémie. Nos grandes courses sont dotées (hors 
primes propriétaires et, bien sûr, à l'éleveur) de plus 
du double des leurs. L'attractivité financière de nos 
courses a été dopée, d'autant que le plaisir des 
propriétaires britanniques d'un jour de courses est 
gommé par les mesures pénalisant la fréquentation. 
Nos chevaux ont eu à affronter le premier choix des 
potentiels anglais et irlandais qui sont issus d'effectifs 
du triple des nôtres à eux deux. Sans parler de la 
qualité des pedigrees ou des entraînements, le nombre 
joue évidemment avant tout. 
 
La problématique est posée et cela va durer : nos 
allocations 2021 seront encore entre le double et le 
triple de celles des anglaises et leur rattrapage sera 
très progressif ensuite, sur plusieurs années 
certainement. 
	
Les	mots	ont	un	sens	
Face à ce déséquilibre qui s'est durablement installé, 
France Galop engage assez logiquement un processus 

de réflexion sur la compétitivité au haut niveau en 
plat des chevaux entraînés en France. C’est une 
initiative qui témoigne d’une prise de conscience 
bienvenue. 
 
Évidemment, il y a des recettes dont on connait 
l'inutilité : si les nominaux d'allocations étaient la 
solution, nous n'en serions pas là, au contraire. Jouer 
sur les allocations demande une vraie mise en 
perspective et l'expérience a assez montré qu'il serait 
néfaste de jouer sur les taux de primes pour les 
différents âges de façon à renforcer encore la 
concentration des allocations sur les jeunes chevaux 
et sur les catégories moyennes-hautes. La 
compétitivité de l'entraînement français est d'abord 
une question de nombre et les anglais ont nettement 
plus du double de nous : 23 000 chevaux de galop, 
dont 15 000 courent en plat.  
 
Travailler sur les effectifs des seuls chevaux de 2 ans 
serait un leurre et ne pourrait se concevoir que dans 
une vision de long terme engageant les éleveurs bien 
en amont des entraîneurs. Il faut construire en 
respectant les équilibres et les faire évoluer en visant 
le développement des effectifs d’une part, et, d'autre 
part, jouer sur les primes, non en cherchant à 
pénaliser des acteurs jouant le jeu français, mais au 
contraire en donnant plus aux français en réduisant 
les allocations brutes. 
 
Les mots ont un sens. Travailler sur la compétitivité 
des chevaux entraînés en France ou accorder un 
traitement spécifique et à court terme aux chevaux de 
2 ans, ce n’est pas la même chose. Vouloir donner une 
chance à nos chevaux ou tenter de sauver des ventes 
au dernier moment, ce n’est pas le même objectif ! Le 
retour des vieux démons... Voilà, précisément, ce 
qu’il faut combattre. 
 



	

	

Je suis de ceux qui souhaitent que les courses 
françaises conservent tout leur prestige : aucun 
éleveur ne fait saillir une jument, aucun propriétaire 
ne met un cheval à l'entraînement sans rêver des plus 
grandes courses. Je plaide depuis toujours pour un 
modèle pyramidal, avec une base solide –elle est 
aujourd’hui terriblement fragilisée- qui soutient un 
sommet digne de ce nom. 
	

Tirer	les	leçons	du	passé	
Lors des baisses d’allocations en 2017 puis en 2020, 
j’ai évidemment milité pour que les courses les plus 
richement dotées participent –par le biais des 
allocations en maintenant les taux de primes aux 
français- plus fortement à l’effort général que les 
autres. Mais en 2017, la baisse des allocations s’est 
opérée par une baisse des primes propriétaires, ce qui 
s'est révélé totalement contreproductif. Je l’ai 
dénoncé à l’époque et il est temps aujourd’hui, à la 
lumière de la domination étrangère, d’en tirer les 
conséquences. 
 
Au lieu de baisser ou d’augmenter les taux de prime, 
c’est sur le nominal qu’il faut agir. Nous avons de la 
marge pour continuer à attirer les meilleurs 
européens. Nous nous trouvons face à un abus de 
décalage : l'élite des 23 000 anglais face à notre élite 
de moins de 10 000, pour des allocations de plus du 
double chez nous. Le thème de la réciprocité est un 
vieux débat entre les anglais et nous. Les primes aux 
propriétaires sont un outil de rééquilibrage 
indispensable et qui s'inscrit dans l'équité de la libre 
circulation. Avoir abaissé les taux dans les courses de 
groupe est, de ce fait, un non-sens  
 
Le rôle de France Galop est bien de soutenir l’élevage 
français et d’orienter, sans position caricaturale, ses 
allocations de manière volontariste. En diminuant les 
primes, on avait pénalisé uniquement les éleveurs de 

chevaux français et les propriétaires de chevaux au 
label « FR ». Par voie de conséquence on avait donné 
un avantage supplémentaire aux chevaux venus de 
l’étranger, aggravant la dérive de notre circuit 
financier. 
 
L’année dernière a été placée sous le signe d’un 
débat, clivant et destructeur, sur la diminution des 
primes aux chevaux d’âge. Face à la bronca, le 
président de France Galop a organisé un 
« referendum » dont le résultat a été si clair, si massif, 
qu’on se demande pourquoi, quelques mois après, il 
faudrait retomber dans les mêmes errements ! Avec 
pour conséquence la même fracture … et un résultat 
connu d'avance en cas de nouveau référendum 
indispensable pour faire passer une telle réforme. 
Pour construire l’avenir, nous avons besoin de toutes 
les générations. Les 2 ans comme les chevaux d’âge. 
Cessons cette opposition stérile. 
 
Jouer sur les primes avec leur majoration financée par 
des nominaux abaissés est la première nécessité, au 
moins en haut de la hiérarchie. La deuxième est de 
donner aux propriétaires d’effectifs moyens et petits 
des raisons de mettre des chevaux à l'entraînement. 
Ce n'est pas simplement affaire de répartition des 
allocations et de primes. La carence de handicaps 
(plus de 68 % des courses anglaises de plat sont des 
handicaps) se paie cher en matière d'effectifs, et donc, 
finalement, de compétitivité.  
 
Le débat doit s'ouvrir. Mais surtout sans chercher à 
imposer une solution dont les effets ont déjà été 
constatés. Pour une fois, tirons les leçons du passé et 
oublions les dogmes, évitons une nouvelle fracture et 
construisons ou reconstruisons le tissu de 
propriétaires qui est le préalable à la reconquête de la 
compétitivité. 	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


