
	

	

Solidaires face à l’épreuve	 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

e	 Président	 de	 la	 République	 a	
annoncé	 de	 nouvelles	 mesures	
drastiques	 pour	 enrayer	 en	 partie	 la	

propagation	 du	 virus.	 Les	 conséquences	 de	 ce	
nouveau	 confinement	 vont	 être	 très	 violentes	
pour	l’économie.	Elles	n’épargneront	évidemment	
pas	 les	 courses	 et	 leurs	 acteurs,	 propriétaires,	
éleveurs,	 entraîneurs,	 jockeys	 et	 tous	 ceux	 qui,	
autour	 des	 courses,	 vivent	 de	 notre	 écosystème.	
Instruit	par	la	funeste	expérience	du	confinement	
du	 printemps,	 il	 faut	 anticiper	 et	 sortir	 de	 la	
résignation	d’alors.	
 
La	poursuite	de	notre	activité	:	
courir	
Le	Président	n’est	pas	rentré	dans	 le	détail	pour	
évoquer	 précisément	 si	 les	 règles	 en	 vigueur	
permettent	 de	 continuer	 à	 organiser	 nos	
compétitions.	 Cependant,	 rien	 n’interdira	
heureusement	à	nos	chevaux	de	courir.	Mais	pour	
qu’il	y	ait	des	courses,	il	faut	qu’il	y	ait	des	partants	
et	 donc	 des	 propriétaires	 qui	 ne	 soient	 pas	
complètement	découragés,	qui	continuent	à	avoir	
des	chevaux	à	l’entraînement	et,	sur	le	long	terme,	
qui	continuent	à	dépenser.	
	
Les	parieurs	n’ont,	hélas,	pas	attendu	le	discours	
du	président	pour	être	impactés	par	les	premiers	
tours	 de	 vis	 règlementaires	 et	 par	 l’interdiction	

d’ouvrir	 les	 bars	 qui	 sont,	 pour	 beaucoup,	 les	
points	 de	 vente	 du	 PMU.	 Plusieurs	 réunions	
prémium	sont	déjà	passées	cette	semaine	dans	le	
rouge	et	les	journées	positives	en	termes	d’enjeux	
se	 limitent,	 une	 nouvelle	 fois,	 à	 celles	 qui	 ont	
bénéficié	 d’une	 augmentation	 de	 l’offre	 de	
courses.			
	
Le	 résultat	 2020	 du	 PMU	 va	 donc	 être	
sensiblement	 diminué	 par	 rapport	 aux	 680	
millions	d’euros	de	retour	aux	sociétés	de	courses	
annoncés	 cet	 été	 par	 son	 directeur	 général.	 Le	
rattrapage	 d’allocations	 sur	 la	 base	 du	 résultat	
final,	qui	est	l’engagement	de	France	Galop	et	qui	
a	 été	 réaffirmé	 par	 son	 président	 Edouard	 de	
Rothschild	sera	mécaniquement	fortement	réduit.	
Il	 reste	 cependant	 essentiel	 de	 maintenir	 le	
principe	d’une	distribution	basée	sur	le	résultat	de	
fin	d’année,	intégralement	distribué,	cela	va	de	soi.	
	
Les	semaines	qui	viennent	vont	être	difficiles	pour	
tous	 les	 agents	 économiques	 en	 France	 et	 nous	
n’échapperons	pas	à	 la	règle.	 Il	ne	 faut	donc	pas	
seulement	 se	 féliciter	 de	 pouvoir	 courir,	 mais	
anticiper	 les	 conséquences	 à	 venir,	 y	 compris	 à	
très	court	terme.	
	
La	solidarité	de	l’État	
Emmanuel	 Macron,	 relayé	 dans	 tous	 les	médias	
par	 les	 ministres,	 a	 exprimé	 avec	 insistance	 la	
solidarité	de	l’Etat	avec	les	secteurs	économiques	
et	 a	 renouvelé	 sa	 volonté	 de	 développer	 des	
mécanismes	de	 soutiens	 financiers.	 La	 solidarité	
de	 l’Etat	 vis-à-vis	 des	 courses	 est	 d’autant	 plus	
légitime	 que	 le	 budget	 public	 est	 le	 premier	
bénéficiaire	de	l’activité	des	paris	hippiques,	bien	
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avant	les	acteurs	des	courses.	Rien	de	plus	normal	
que	de	trouver	avec	notre	partenaire	des	moyens	
de	passer	le	cap.	

Lors	du	premier	confinement,	j’ai	été	déçu	que	les	
sociétés-mères	 ne	 recherchent	 pas	 un	 accord	
gagnant/gagnant	 avec	 le	 gouvernement.	 Nous	
avons	 simplement	 obtenu	 une	 facilité	 de	
trésorerie	 qui	 vient	 maintenant	 à	 échéance	 :	
l’étalement	 du	 paiement	 d’une	 part	 des	
prélèvements	publics	sur	les	paris	hippiques	pour	
une	période	terminée.	La	mesure	de	trésorerie	n’a	
rien	 eu	 d’une	 mesure	 de	 soutien	 et	 laisse	 les	
sociétés	de	courses	face	à	une	impasse	au	moment	
où	 les	 programmes	 2021	 doivent	 marquer	 la	
relance.	Cette	résignation	à	ne	pas	avoir	cherché	
des	possibilités	alors	offertes	fragilise	sévèrement	
la	position	aujourd'hui.	 J’ai	par	exemple	regretté	
que	le	sociétés-mères	renoncent	–par	principe-	au	
mécanisme	du	prêt	 à	 taux	quasi-nul	 (PGE)	 alors	
que	la	plupart	des	entreprises,	y	compris	les	plus	
solides	et	les	mieux	gérées,	l’ont	fait.	Aujourd'hui	
seule	 la	 trésorerie	 pour	 prévoir	 des	 allocations	
2021	sur	la	base	de	celles	prévues	en	2020	serait	
assurée.	Il	n’est	pas	trop	tard	pour	renégocier.	
	
Face	 à	 une	 nouvelle	 épreuve,	 il	 va	 falloir	
sérieusement	 soutenir	 les	 propriétaires	 et	 les	
éleveurs	 pour	 passer	 une	 période	 de	 grande	
vulnérabilité.	 Cela	 ne	 se	 fera	 pas	 avec	 des	
promesses	 d’un	 avenir	 meilleur,	 mais	 avec	 une	
action	 directe,	 des	 engagements	 sur	 le	maintien	
des	allocations	et	sur	une	projection	volontariste	
de	 ce	 que	 seront	 les	 mois	 à	 venir.	 Et	 cette	
projection	 n’est	 possible	 qu’avec	 -enfin-	 une	
stratégie	concrète	définie	avec	nos	ministères	de	
tutelle.	Il	va	falloir	mobiliser	nos	réseaux	dans	les	
ministères	 tant	 du	 côté	 des	 sociétés-mères	 que	
des	associations	 représentatives	des	acteurs	des	
courses.	

Participant	cette	semaine	à	un	entretien	avec	des	
parlementaires	 du	 Sénat	 et	 de	 l’Assemblée	
Nationale,	 organisée	 à	 l’initiative	 de	 Martine	
Fasquelle	à	travers	le	Conseil	Indépendant	pour	la	
Filière	Cheval	et	 ses	Entreprises	 (CIFCE),	 j’ai	été	
surpris	 et	 inquiet	 de	 voir	 à	 quel	 point	 les	
parlementaires	 n’étaient	 que	 peu	 informés	 de	
notre	 situation	 et	 de	 nos	 demandes.	 Ils	 doivent	
(re)devenir	 des	 interlocuteurs	 de	 premier	 plan	
pour	peser	sur	les	processus	de	décisions.	
	
Refusons	la	résignation	
	
Si	 les	 propriétaires	 ont	 besoin	 des	 allocations	
pour	 alimenter	 le	 budget	 de	 leur	 passion,	 ils	 ne	
courent	pas	pour	l’argent.	Cela	se	saurait.	Si	telle	
était	leur	motivation	première,	ils	auraient,	depuis	
longtemps,	 choisi	 d’autres	 investissements	 plus	
rentables.	 Huis	 clos	 ou	 pas,	 les	 propriétaires	
doivent	être	autorisés	à	aller	voir	 leurs	chevaux.	
Ce	 n’est	 pas	 un	 détail,	 et	 beaucoup	 de	
propriétaires	seraient	découragés	de	devoir	faire	
l’effort	 des	 pensions	 tout	 en	 étant	 exclus	 des	
hippodromes	 et	 donc	 interdits	 de	 voir	 leurs	
chevaux	en	compétition.	
	
Face	à	cette	nouvelle	épreuve,	il	faut	une	solidarité	
forte.	 Solidarité	 avec	 l’Etat	 qui	 doit	 de	 manière	
urgente	être	sollicité	enfin	par	les	sociétés-mères.	
Solidarité	entre	 les	 sociétés-mères	et	 les	acteurs	
des	 courses	 afin	 que	 nous	 parlions	 d’une	même	
voix,	audible	et	concrète.	La	balle	est	dans	le	camp	
de	 nos	 dirigeants.	 Qu’ils	 sachent	 que	 les	
propriétaires	et	les	éleveurs	sont	derrière	eux	et	
ne	peuvent	être	déçus.		
	
Il	 faut	 se	 serrer	 les	 coudes	 et	 organiser	 la	
solidarité.	De	toute	urgence.	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	 de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


