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a fin de l'été et l’automne couvrent la 
période  des négociations entre le Trot et 
le Galop pour fixer le calendrier des 

courses nationales de l'année suivante. Il faut 
rechercher l’intérêt bien compris de chaque discipline 
et l’intérêt général, ce qui n’est pas toujours 
compatible… 
 
S’affrontent alors les demandes des uns et des autres. 
Celles qui se fondent sur un calendrier qui a fait ses 
preuves et gravé dans le marbre viennent s’opposer 
aux propositions d’évolution de caractère technique, 
d'ajustements internationaux, aussi la part des 
groupes de pression ou des équipes du PMU, qui 
cherchent à optimiser –argument imparable- son 
chiffre d’affaires. Un peu considérés comme annexes, 
les demandes des opérateurs internet et le respect des 
règles de concurrence ne peuvent pas être ignorés. 
 
Pour l’avoir suivi avec attention dans différentes 
fonctions, j’admets que l’exercice est complexe et 
exige une vision stratégique de long terme qu’on peut 
avoir tendance à oublier dans l’urgence du moment. 
 
Une	tendance	à	l’immobilisme	
La construction du calendrier est une équation 
complexe au regard du nombre de critères dont il faut 
tenir compte : équilibre entre les disciplines, équilibre 

entre Paris et les régions et entre les régions elles-
mêmes, respect des dates des grands événements et 
des circuits qui les préparent. Chacun campe d’abord 
sur ses acquis et sur ses impératifs. Les « Trois 
Glorieuses » de Craon, les rendez-vous de mai à 
Lyon, le 15 Août à Pompadour, l'Anjou-Loire 
Challenge de l'Ascension au Lion d'Angers, le 1er 
mai à Wissembourg… Ceux- là et beaucoup d'autres 
sont des rendez-vous aussi immuables que l’Arc de 
Triomphe le premier dimanche d’octobre.  
 
Ces impératifs, tous soutenus par des arguments 
légitimes et fondés, conduisent à une tentation très 
regrettable : celle de l’immobilisme. Ainsi, Jean 
d’Indy, alors Président de l’Obstacle, avait essayé de 
décaler le meeting d’automne d’Obstacle qui, de 
l’avis général débutait trop tôt début septembre, avec 
un vrai risque de casse à l’entrainement pendant le 
mois d’août. Mais décaler Auteuil jusqu’à la première 
quinzaine de décembre, c’était empiéter sur le début 
du meeting d’hiver de Vincennes, pourtant jugé trop 
long aux dires des analyses du PMU. Des 
négociations trop compliquées dont on tira alors la 
conclusion qu’il valait mieux ne rien changer ! 
 
Un calendrier, c’est aussi une possibilité de fidéliser 
du public en fixant des rendez-vous réguliers et 
rythmés. Ainsi avait-il été envisagé que le meeting 
d’août à Deauville soit fixé sur le rythme facile à 
retenir : lundi et vendredi à Clairefontaine et mardi, 
jeudi, samedi et dimanche à la Touques… sauf 
certains mercredis à Clairefontaine, un lundi à 
Chateaubriant... Des exceptions qui viennent casser 
le rythme et la notion de rendez-vous. Lors du Comité 
de France Galop qui s’est tenu lundi, l’exposé qui 
nous a été proposé a été, de ce point de vue, pavé de 
bonnes intentions. En plus des réunions des jeudis en 
semi-nocturne à Longchamp, des rendez-vous sur le 
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même modèle seraient programmés à Auteuil au 
printemps. Mais la notion de rendez-vous ne peut – et 
ne doit – pas s’appliquer qu’à Paris. Il ne serait pas 
acceptable que les calendriers régionaux soient une 
variable d'ajustement de Paris. 
	
L’obstacle	et	les	régions	en	danger	
Autour de la table des négociations, le PMU tient une 
place essentielle. Ses statistiques servent en général 
d’arguments-massue. Un quinté de Trot est plus 
performant qu’un Quinté d’Obstacle : il faudrait donc 
positionner le Quinté de Trot un samedi ou un 
dimanche et reléguer celui de l’Obstacle en milieu de 
semaine… ou plus simplement supprimer le Quinté 
et passer la réunion « Obstacle » en réunions 2, 3 ou 
4. C’est ainsi qu’au nom de la rentabilité, et donc de 
l’intérêt général, on essaye de convaincre les 
dirigeants de l’obstacle d’abandonner leurs positions, 
et donc de perdre des « bonnes » dates – en priorité 
les dimanches-  et donc de la visibilité.   
 
A court terme, l’effet est positif pour les finances de 
l’Institution. Sur un terme plus long, il est dévastateur 
pour la discipline de l’obstacle et ses acteurs. On 
rentrerait dans une spirale de marginalisation : moins 
la discipline de l’obstacle sera visible, moins elle 
produira de chiffre d’affaires. Si on continue dans 
cette voie, comment pourra-t-on justifier le maintien 
de l'équilibre des allocations entre les disciplines ? 
Que l’enveloppe des allocations d’obstacle soit 
garantie dans les statuts de France Galop eut été une 
protection, mais à mon avis bien mince au regard de 
la dérive qui, petit à petit, se met en place. Il faut 
évidemment faire confiance à Jacques Détré, le vice-
président de France Galop en charge du dossier, pour 
y apporter une vigilance particulière, mais il est 
parfois difficile de résister aux impératifs financiers 
de courts termes. Plus largement, le PMU devrait 
s'adapter à nos courses d'obstacle plutôt que 
demander à les sacrifier. 

Les grandes dates régionales seront menacées 
progressivement sur le même modèle, si on n’y prend 
pas garde. Car une réunion à Longchamp ou 
Vincennes réalise un chiffre d’affaires sensiblement 
supérieur à la même réunion à La Teste. Et on oublie 
ensuite de mettre en regard ce qu’elle coûte à 
organiser. C’est ainsi que Craon aura perdu de la 
visibilité malgré le formidable succès populaire dont 
il est le porte-drapeau. 
 
Une	vision	de	long	terme	
Le chiffre d’affaires du PMU n’est pas une donnée 
mineure, c’est une évidence. Mais on ne peut pas tout 
lui sacrifier et surtout, on se doit de peser le pour et le 
contre et ne pas hésiter à prendre le problème à 
l'envers : trouver une clientèle pour nos courses et ne 
pas se résigner à s'ajuster sur les constats du passé. 
 
Le rôle de la province dans notre politique de 
reconquête reste une priorité et ne peut être mis en 
cause au non d’une rentabilité à courte vue. Nous 
aurions à payer les pots cassés. Il en va de même pour 
l’obstacle que trop veulent remettre en cause. Si, dans 
l’instant, l’Obstacle a une rentabilité moindre que le 
plat, l’argent qui est distribué à travers les allocations 
irrigue les circuits de l’élevage et des courses 
françaises dans des proportions souvent supérieures 
au plat, terrain de chasse de plus en plus prisés de 
grandes écuries d’entrainement anglaises ou 
irlandaises. En outre, il alimente un écosystème 
vertueux et dynamise l’élevage et le savoir-faire 
français, réputés à l’échelle internationale. 
 
Au moment où les administrateurs du Galop vont se 
pencher sur les évolutions nécessaires du calendrier, 
je les exhorte à le faire en fonction d’une stratégie de 
long terme, réfléchie et pas seulement de 
considérations budgétaires immédiates. Il faut 
construire notre avenir. 
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


