
	

	

2020 : Quelles éclaircies dans cette 
« Annus horibilis » ?	 
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vec la reprise des courses au mois de mai, 
la réouverture des points de vente PMU 
et la reprise des paris hippiques dans de 

belles conditions, on a pu croire à un retour progressif à 
une vie normale pour notre pays… et pour l’Institution 
des Courses. Les soubresauts de l’actualité de ces 
dernières semaines auront à nouveau fait du mal à notre 
passion et contribué encore à faire de l’année 2020 une 
succession de mauvaises nouvelles 
	
Les	acteurs	des	courses	ont	été	
mis	sévèrement	à	contribution	
L’année avait bien commencé avec une évolution des 
enjeux PMU sans grande surprise : la baisse volontaire 
du chiffre d'affaires en 2018 et 2019 devait se corriger 
d'elle-même, pour viser un niveau proche de celui de 
2017. Le huis clos début mars, puis surtout l’arrêt des 
courses, auront gravement impacté les comptes des 
propriétaires, des entreprises d’entraînement et des 
éleveurs. Plus de courses, mais aussi presque plus de 
paris avec la fermeture du réseau physique du PMU. 
Une véritable catastrophe.  
 
A l’issue d’une longue négociation avec France Galop, 
les propriétaires se sont entendus sur un schéma de 
baisse des allocations. Il impacte lourdement les  

 
 
comptes des acteurs des courses et leur capacité à se 
projeter, malgré la reprise des compétitions et un chiffre 
d’affaires des paris hippiques retrouvant finalement 
bien les standards 2017. 
 
L’Arc de Triomphe s’annonçait bien, sur le plan de la 
compétition au moins. Les contraintes administratives 
imposaient une limite à 5 000 spectateurs à Longchamp. 
Une dizaine de jours avant l’événement, la jauge 
maximale fut ramenée à 1 000 spectateurs. La grande 
fête des courses était gâchée. Ce n’était hélas que le 
début d’une triste spirale.  
 
L’annonce du forfait de Love nous privait par avance 
d’une confrontation tant attendue avec la meilleure 
jument d'âge d'Europe, alors que les deux premières du 
Diane et la gagnante du Vermeille optaient pour le prix 
de l'Opéra. Pire : les quatre partants de l'entraînement 
O'Brien déclarés pour l'Arc ont été contraints de 
renoncer à courir à cause d’analyses mettant en 
évidence un produit dopant, contenu dans des aliments 
équins. Trois gagnants de Derby (Epsom, 2019 et 2020, 
et le Curragh) et le vainqueur du Grand Prix de Paris 
étaient ainsi sortis. Il fallait donc boire la coupe jusqu’à 
la lie. 
 
On ne doit pas s'y tromper : si 2020 est une année noire 
pour France Galop, c’est bien une « annus horibilis » 
pour l’ensemble des propriétaires et des éleveurs. 
D’abord parce que France Galop est une association qui 
regroupe tous les propriétaires et tous les éleveurs et que 
lorsque la structure commune trébuche, chacun en paye 
les conséquences. Ensuite, bien sûr, parce que la baisse 
des allocations rendue nécessaire en mai par 
l'anticipation des conséquences sur les paris de la crise 
dite du Covid, bouleverse les équilibres financiers et 
paralysera en partie l'investissement. 
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Le	verre	à	moitié	plein…	
Être propriétaire ou éleveur de chevaux de courses, 
c’est forcément parier sur des lendemains meilleurs.  
Pour les construire, pour que 2021 et 2022 ne soient pas 
de nouvelles années noires, il ne faut pas retomber dans 
les erreurs du passé. Si j’ai souvent regretté le manque 
de concertation de France Galop avec les associations 
majoritaires des propriétaires et représentatives des 
éleveurs, il faut admettre que nous avons pu parfois –et 
sur des sujets majeurs– être entendus. Il ne faut pas 
toujours voir le verre à moitié vide. 
 
Au début de l’année, le Conseil d'Administration de 
France Galop a inauguré un nouveau mode de décision 
participatif en soumettant le délicat débat de la 
suppression des primes pour les chevaux d’âge à 
« referendum ». Une consultation inédite et une 
première qui aura ainsi donné la possibilité à tous les 
propriétaires et éleveurs de s’exprimer et à France 
Galop de modifier sa position pour tenir compte de nos 
demandes. Dans le même esprit, de nombreuses 
réunions (via internet) auront favorisé des débats 
contradictoires qui auront permis d’aboutir à un schéma 
de réduction des allocations acceptable… pourvu qu’il 
soit provisoire et que la clause de retour à meilleure 
fortune qu'il contenait puisse être mise en œuvre. 
 
Il n’y a qu’un seul moyen de sortir d’une crise : 
rassembler, organiser la solidarité. Les secousses ne 
sont manifestement pas terminées. Privilégions donc 
une concertation permanente et une recherche du 
consensus. N’opposons pas les uns aux autres. 
 
Un	Arc	de	Triomphe	hors	normes	
Enfin, il faut voir ce qu’il y a de positif dans le contexte 
de l’Arc 2020. Ne boudons pas notre plaisir d’avoir vu 
un cheval français, élevé et entraîné en France, issu de 
la sélection française s’imposer. Tant mieux et bravo. 
Saluons Jean-Claude Rouget et ses équipes qui tiennent 
enfin leur Arc de Triomphe ! L'Arc a aussi été une vraie 
consécration pour le programme de haut niveau français 

et européen. Les gagnants de Derby de Coolmore et les 
pouliches de tête des classiques étant hors-jeu, on 
retrouve à l'arrivée le premier et le deuxième du Jockey 
Club 2019, avec, entre eux deux, le gagnant irlandais du 
Derby allemand entraîné en France.  
 
Il n'y a pas de petit Arc même si c'est une course qui 
couronne les grands entraîneurs au moins autant que les 
bons chevaux. Ceux qui regarderaient avec 
condescendance le gagnant de cette année doivent se 
souvenir de l'épreuve en 1993. Les spécialistes avaient 
jugé la performance d'Urban Sea comme la plus 
médiocre d'une décennie de notre grande course. Ses 
descendants via Galielo, Sea The Stars, Frankel, 
Nathaniel et pas mal d'autres relativisent les 
affirmations les plus péremptoires 
	
Notons enfin que les processus de contrôle mis en place 
par France Galop auront permis de détecter en amont la 
circulation d’un produit interdit et d’éviter le pire. Sur 
le sujet du dopage, je répète que la transparence est 
notre bien le plus précieux. Cette transparence des 
procédures et des résultats a été au rendez-vous. Si on 
ne peut que regretter que l’armada des O’Brien ait été 
contrainte de faire forfait, on doit se féliciter que les 
procédures aient fonctionné. 
 
Les rumeurs sur le dopage sont une des plaies de 
l'ambiance des courses. Le mieux est de ne pas tomber 
dans le complotisme et de faire confiance à des 
procédures qui, une fois encore, ont bien fonctionné. 
Seules les analyses avérées doivent compter et pour le 
reste, place à la compétition. 
 
Dans une récente interview, le Directeur Général de 
France Galop rendait hommage à la capacité de 
résilience des propriétaires et des éleveurs. Il a raison. 
Notre passion alimente notre foi en un avenir meilleur. 
Mais cette passion, il convient de l’entretenir. C’est une 
mission essentielle de France Galop. 
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


