
	

	

Programmes : il faudra 
renverser la table	 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

ai	exprimé	à	plusieurs	reprises	ma	
satisfaction	 de	 voir	 France	 Galop	
commencer	 à	 étudier	 un	 plan	 de	
relance.	 Il	 va	 être	 d’autant	 plus	

nécessaire	que	les	impacts	de	la	crise	sanitaire	et,	
surtout	 économique	 vont	 avoir	 des	 effets	
durables.	C’est,	plus	que	jamais,	le	moment	d’avoir	
une	réflexion	de	fond	et	d’imaginer	une	stratégie	
de	long	terme	qui	ne	peut	se	concevoir	en	un	débat	
de	quelques	dizaines	de	minutes	devant	le	Comité	
de	 France	 Galop.	 Et	 la	 nouvelle	 vague	 de	
confinement	 qui	 nous	 frappe	 aujourd’hui	 rend	
cette	réflexion	d’autant	plus	essentielle.	
	
Je	 défends	 avec	 conviction	 le	 modèle	
d’organisation	 des	 courses	 françaises	 dont	 la	
pertinence	et	la	solidité	aura	particulièrement	fait	
ses	 preuves	 cette	 année.	 J’ai	 aussi	 la	 conviction	
que	 la	 rédaction	 du	 programme	 est	 le	 principal	
levier	 d’une	 politique	 qui	 sera	 plus	 ou	 moins	
attractive	pour	les	propriétaires,	les	éleveurs	et	de	
nouveaux	 arrivants.	 Le	 reste	 en	 découle	
forcément.	
	

Un	changement	de	méthode	
indispensable	
Par	construction	et	par	respect	pour	les	éleveurs	
et	 les	 propriétaires	 qui	 doivent	 voir	 loin,	 on	
conçoit	une	partie	du	programme	des	courses,	et	
singulièrement	les	confrontations	du	haut	niveau,	
d’une	 année	 sur	 l’autre.	 Pour	 le	 reste,	 les	
ajustements	 ou	 même	 les	 modifications	 sont	
souvent	 menées	 sans	 autre	 perspective	 que	 les	
douze	 prochains	 mois.	 C’est	 ce	 qu’on	 appelle	 la	
technique	 dite	 du	 «	 Copier/Coller	 ».	 Prendre	 le	
programme	 de	 l’année	 en	 cours,	 constater	 des	
améliorations	 à	 apporter	 afin	 d’imaginer	 les	
corrections	 nécessaires	 ne	 peut	 être	 la	 bonne	
attitude.	 Quand	 les	 budgets	 le	 permettent,	 on	
répartit	 trop	souvent	 les	sommes	disponibles	en	
fonction	des	lobbyings	du	moment	provenant	de	
défenseurs	d'intérêts	catégoriels.	
	
On	s'est	ainsi	longtemps	contenté	d'arbitrer	entre	
la	reconduction	des	programmes	d’une	année	sur	
l’autre	 et	 à	 consacrer	 les	 surplus	 –rarement	 les	
arbitrages-	 à	 des	 mesures	 d'opportunité	 de	
négociation.		
	
L'ambition	exprimée	par	les	dirigeants	de	France	
Galop	de	 relancer	 l’attractivité	du	galop	 français	
imposera	 un	 changement	 de	méthode.	 Et	même	
plus	qu'un	changement	:	il	ne	faudra	pas	craindre	
de	 renverser	 la	 table	 !	 Le	 bilan	 de	 la	 situation	
actuelle	 doit	 être	 fait	 sans	 concession	 et,	 en	
prenant	soin	de	se	donner	le	temps	pour	que	les	
équilibres	ne	soient	pas	bouleversés	brutalement	
(ce	qui	 serait	 très	 contreproductif),	 imaginer	 les	
mesures	fortes		
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pour	construire	sur	le	moyen	et	le	long	terme	un	
programme	 résolument	 évolutif,	 même	 s’il	 faut	
briser	 un	 certain	 nombre	 de	 tabous,	 en	 plat	
comme	en	obstacle.	
	
Tirons	les	leçons	de	l’avantage	
anglais	
Puisqu’il	s’agit	de	renforcer	d'abord	l'attractivité,	
puis,	 en	 conséquence,	 la	 compétitivité	 de	 nos	
chevaux	par	rapport	avec	ceux	venus	d’Angleterre	
ou	 d’Irlande,	 la	 comparaison	 de	 certains	 grands	
axes	n’est	pas	inutile.	
	
Nous	avons	un	gros	avantage	:	le	financement	par	
un	prélèvement	sur	les	paris,	pris	en	monopole	ou	
par	le	bais	de	licences	internet.	Face	à	ce	modèle	si	
solide	 et	 tellement	 supérieur	 à	 celui	 des	 autres	
pays	 européens,	 nous	 avons	 une	 faiblesse	 au	
Galop	 :	 le	 nombre	 de	 chevaux	 à	 l’entraînement.	
Avec	plus	de	23	000	chevaux	à	l’entraînement	en	
Grande	Bretagne	contre	un	peu	moins	de	10	000	
chez	 nous	 pour	 la	 discipline	 du	 galop,	 nous	 ne	
profitons	 pas	 complètement	 de	 notre	 modèle	
d'exception.	Nous	ne	sommes	pas	de	taille	à	lutter.	
	
La	 problématique	 est	 donc	 de	 convaincre	 les	
acteurs	de	maintenir	et	même	de	développer	leurs	
effectifs	 et	 d'attirer	 des	 entrants,	 de	 nouveaux	
propriétaires	 tentant	 l'aventure.	 Le	 talent	 de	
l'entraînement	 français	 n'est	 plus	 à	 prouver.	 Ce	
que	 cherche	 un	 propriétaire,	 c’est	 d’avoir	 assez	
d’occasions	 	 de	 courir	 et	 lorsqu’il	 court,	 d’avoir	
une	 chance	 de	 l’emporter.	 Le	 développement	
d’une	 politique	 élitiste	 trop	 insistante	 va	
immanquablement	 à	 l’encontre	 de	 cet	 axe	 de	
développement.	 Cela	 débouche	 presque	
mécaniquement	 sur	 une	 domination	 forte	 et	
concentrée,	propre	à	en	décourager	beaucoup.	

	
Le	 second	 point,	 étroitement	 lié	 au	 premier,	 est	
celui	 du	 type	 de	 courses	 proposé	 aux	
propriétaires	:	avoir	l'opportunité	de	courir	serait	
vain	si	ce	n'était	de	courir	avec	une	chance.	Nous	
sommes	 évidemment	 dans	 un	 univers	 de	
compétition,	 mais	 à	 chacun	 sa	 catégorie	
évidemment.	 Il	 faut	 trouver	 l'équilibre	pour	que	
beaucoup	 de	 propriétaires	 puissent	 avoir	 envie	
d’entretenir	un	effectif	à	l’entraînement	avec	une	
chance	de	tirer	leur	épingle	du	jeu.	
	
Les	 Anglais	 ont	 répondu	 à	 cette	 question	 et	 ont	
leurs	effectifs	parce	qu'ils	ont,	en	obstacle	comme	
en	plat,	une	vraie	filière	de	handicaps.	En	Grande-	
Bretagne,	 68	%	des	 courses	d'obstacles	 et	66	%	
des	courses	plates	sont	des	handicaps	:	avec	une	
très	 forte	probabilité	de	 trouver	des	courses,	 les	
propriétaires	 répondent	 présents	 et	 c'est	 le	
nombre	qui	fait	finalement	leur	compétitivité.	Le	
handicap	 n'est	 pas	 seulement	 la	 formule	 qui	
permet	beaucoup	de	 courses	pour	 les	 paris,	 elle	
est	celle	qui	motive	le	propriétariat,	qui	le	justifie.	
	
Libérons-nous	 du	 politiquement	
correct	
Évidemment,	 ceux	 qui	 gagnent	 de	 l'argent	 ou	
espèrent	en	gagner	avec	le	commerce	et	avec	les	
grosses	 allocations	 ont	 instauré	 une	 sorte	 de	
«	politiquement	correct	»	:	il	est	de	bon	ton	de	se	
plaindre	 du	 (trop)	 large	 programme	 des	
handicaps	 à	 grand	 renfort	 de	 tribunes	 dans	 la	
presse.	
	
Si	chacun	a	bien	compris	que	sans	handicaps,	il	n'y	
aurait	 pas	 de	 chiffre	 d'affaires	 PMU	 pour	 les	
courses	de	Galop,	et	donc	des	allocations	à	prévoir	
en	très	forte	baisse	y	compris	pour	le	haut	niveau,	
on	est	en	droit	de	se	demander	quelle	corrélation		



	

	

	
je	 peux	 faire	 entre	 le	 nombre	 de	 chevaux	 à	
l’entraînement	en	France	et	la	compétitivité	de	ces	
derniers.	 Elle	 est	 à	 mon	 avis	 sans	 discussion	
possible.	 En	 augmentant	 de	manière	 sensible	 le	
nombre	 de	 chevaux	 dans	 les	 boxes	 de	 nos	
entraîneurs,	on	créera	un	effet	de	 levier	sur	 leur	
situation	 financière,	on	améliorera	 le	nombre	de	
partants	moyen	par	courses	(et	donc	la	rentabilité	
des	paris).	À	l’évidence,	sur	un	effectif	plus	élevé	
on	 aura	 une	 chance	 mécanique	 d’avoir	 des	
chevaux	de	bonne	qualité	en	plus	grand	nombre.		
	
Une	 vision	 de	 long	 terme	 et	 de	
progressivité	
On	 n’augmentera	 évidemment	 pas	 de	 manière	
sensible	les	effectifs	à	l’entraînement	d’un	coup	de	
baguette	magique,	encore	moins	en	saupoudrant	
annuellement	 de	 sporadiques	 augmentations	
d’allocations,	 le	 plus	 souvent	 pour	 concentrer	
encore	plus	un	programme	qui	l'est	déjà	de	façon	
excessive.	Le	repli	sur	soi	et	la	baisse	des	effectifs	
seraient	inéluctables.	
	
Il	faut	fixer	une	ligne,	une	stratégie	de	long	terme	
et	s’y	tenir.	Il	ne	peut	être	question	de	brusquer	les	
équilibres,	mais	d'engager	une	voie	de	croissance	
année	après	année	sur	le	moyen	et	le	long	terme.	
Mettant	en	perspective,	lors	du	dernier	Comité	de	
France	 Galop,	 la	 pertinence	 d’une	 prime	
supplémentaire	pour	les	chevaux	de	2	et	3	ans,	j’ai	
entendu,	 en	 guise	 de	 réponse,	 que	 cette	mesure	
était	transitoire	et	pour	3	ans…	Ce	n’est	pas	ainsi	
qu’on	 pourra	 bâtir	 une	 stratégie,	 et	 surtout	 une	
stratégie	nouvelle.	
	
Ainsi,	 en	 obstacle,	 lors	 de	 la	 précédente	
mandature,	Jean	d’Indy	avait	proposé	de	répartir	
une	enveloppe	d’allocations	disponibles	pour		

	
payer	 les	 sixièmes	 et	 septièmes	 places	 dans	 les	
courses	 Premium	 afin	 d’essayer	 d’améliorer	 le	
nombre	 moyen	 de	 partants.	 Cette	 mesure	 fut	
refusée	 parce	 qu’elle	 aurait	 saupoudré	 trop	 les	
allocations.	 C’était	 une	 idée	 de	 court	 terme	 qui	
tenait	compte	de	la	réalité	budgétaire	d'alors.	On	
n'en	est	malheureusement	plus	là.	
	
Les	marges	proposées	aujourd’hui	pour	l’Obstacle	
pour	 les	 prochains	 exercices	 dans	 le	 cadre	 d'un	
plan	de	relance	permettent	d’avoir	une	vision	plus	
large,	 plus	 ambitieuse	 et	 à	 la	mesure	 du	 nouvel	
environnement.	Ce	qu’il	faut	chercher	à	bâtir,	c'est	
un	nouveau	programme	plus	progressif,	qui	parte	
de	la	base,	s’appuie	plus	sur	les	courses	régionales,	
développe	 des	 circuits…	 et	 au	 final	 permette	
d’associer	aux	succès	et	au	rêve	de	gagner	un	plus	
grand	nombre	de	propriétaires.	Dans	une	récente	
tribune	 publiée	 dans	 Jour	 de	 Galop,	 Georges	 de	
Certaines,	 animateur	des	PP	dans	 la	 région	Sud-
Ouest,	 évoquait	 l’impérieuse	 nécessité	 de	
reconstruire	un	tissu	large	de	propriétaires.	Nous	
y	sommes.	
	
Cela	ne	se	 fera	pas	en	un	 jour	ni	en	un	an.	Alors	
mettons-nous	 tous	 autour	 de	 la	 table	 pour	
construire	 l’avenir	 de	 notre	 propre	 passion.	
Chiche	?	
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


