Le levier de croissance des
courses PMH

par Hubert Tassin – Président des P.P.

A

u moment où quelques esprits -dans
les instances parisiennes- regardent
toujours avec un certain dédain les
« petits » hippodromes de province
qu’ils voudraient fermer, et avec un œil un
tantinet méprisant, les courses PMH accusées de
tous les maux, c’est au contraire le moment de
valoriser ces milliers de courses PMH qui
concourent à la réalité française de l'activité des
propriétaires, mais aussi à la popularité et à
l’ancrage de notre sport dans les territoires

A la conquête de nouvelles
vocations
Considérer les champs de courses moyens et
petits, souvent ruraux, comme des centres de
coûts et ignorer tout ce qu’ils peuvent apporter à
notre écosystème serait une erreur. Pas besoin de
faire appel à des multinationales du conseil en
communication et marketing : l’ambiance festive
d’un hippodrome de campagne sera toujours, en
termes d’image, plus porteuse qu’une après-midi
à Longchamp hormis les réunions –voire même
« la » réunion- les plus prestigieuses. Ce sont ces
journées-là qui permettent de convaincre de
nouveaux spectateurs venus en famille, de
multiplier les activités pour les plus jeunes et
notamment les courses de poneys. Ce sont ces
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réunions-là qui permettent de valoriser l’envers
du décor, les coulisses de notre passion et de faire
ainsi naître de nouvelles vocations de parieurs et
de propriétaires. On commence par devenir
spectateur, on joue « une pièce », on se prend au
jeu et parfois certains sautent le pas en s’associant
dans le propriété d’un cheval ou d’une poulinière.
Le virus – un bon virus en l’espèce, pour lequel on
ne cherche pas de vaccin– est contagieux, et bien
souvent grâce à ces réunions PMH qui animent
nos territoires.
Ces réunions de courses en région sont des
vitrines de notre activité et rejaillissent à l’échelle
nationale. Vitrines pour ceux qui aiment les
chevaux et qui vont trouver sur les petits
hippodromes une proximité avec eux que les
grands hippodromes urbains ne peuvent
autoriser avec leurs barrières, leurs accès
interdits, leurs normes de sécurité plus
drastiques. Elles sont des vitrines pour les élus,
maires, conseillers départementaux, députés et
sénateurs car elles concourent à l’animation des
territoires.
Quant au reproche fait à ces courses de plomber
les équilibres budgétaires, il est marqué d’une
cynique mauvaise foi. Fondé pour l’essentiel sur le
bénévolat, les hippodromes ruraux coûtent si peu
par rapport aux grands hippodromes urbains !

Valoriser les atouts
Nous sommes dans une société de l’image.
Internet, l’incroyable explosion des réseaux
sociaux, les nouvelles perspectives techniques de
diffusion, doivent être mis au service d’une

nouvelle politique de valorisation de notre
spectacle. Les courses du Pertre ou de Pompadour
sont de grands succès populaires et nous devons
nous en servir pour le faire savoir au niveau
national. Il faut se servir de l’incroyable ambiance
des courses de Wissembourg ou de l’Anjou Loire
Challenge pour valoriser l’image des courses en
général. Il est facile, aujourd’hui, de sortir du cadre
de l’hippodrome par la diffusion des images.

France Galop), ceux-là même qui portaient cette
proposition semblent l’avoir oublié. Il y a pourtant
là à la fois une logique de bon sens et un vrai levier
de croissance.

Depuis de nombreuses années, nous demandons
qu’une politique en ce sens soit développée.
France Sire a été le premier à proposer des
reportages en direct des belles réunions
régionales, notamment à l’occasion de la diffusion
de cross spectaculaires. L’utilisation de caméras
fixées sur les casques de jockeys, et maintenant la
généralisation des drones peuvent permettre des
vues incroyables. De grâce, refaisons notre retard
dans ce domaine.

Une logique de bon sens à l’évidence. Un certain
nombre de réunions PMH vont maintenant avoir
accès à la diffusion en direct sur Equidia.fr. Mais
montrer les images sur internet et ne pas
permettre de parier c’est un peu comme présenter
un bon gâteau dans une vitrine mais refuser de le
vendre. Les Français connectés, et en particulier
les plus jeunes, ne peuvent comprendre qu'alors
qu'en trois clics, ils peuvent investir sur tous les
marchés financiers du monde, la réponse « PMH »
vient leur interdire le pari sur des courses
françaises, inscrites dans le calendrier officiel des
sociétés-mères validé par les ministères de
Tutelle, sanctionné par le code des courses.
Aucune cohérence, l'évidence doit s'imposer.

Aussi, nous avons été particulièrement heureux
d’apprendre
–au
détour
d’un
simple
communiqué- que, pour la première fois en
France, deux réunions PMH, celles de Nuillé-surVicoin, ont été retransmises sur Equidia.fr et sur
l’application mobile. La dernière annonce en date
concerne l’ensemble des réunions PMH de Nantes.
C’est une bonne chose. Cet événement méritait
plus qu’un communiqué passé trop inaperçu. Il
faut généraliser cette pratique et le faire savoir.

Un levier de croissance ensuite, et pas seulement
par le chiffre d’affaires additionnel qui sera sans
doute limité dans un premier temps, mais aussi
par l’image qui sera développée. Elle aura
inévitablement des retombées économiques plus
larges. Nombreux sont ceux qui ont été amenés à
ouvrir un compte chez Zeturf ou chez Gény pour
pouvoir jouer sur une course diffusée chez ces
opérateurs mais pas par le PMU. Drôle de
stratégie.

Le pari

Il y a un an, des candidats s’étaient engagés sur
cette stratégie si nécessaire. C’est maintenant le
moment de la mettre en œuvre.

Lors des débats en période électorale, il y a un an,
beaucoup semblaient rejoindre notre proposition
d'organiser la prise de paris sur internet sur ces
courses PMH, sur toutes les courses en France.
Une fois élus dans les organes exécutifs (et
singulièrement au Conseil d’Administration de
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