
	

	

2021, c’est aujourd’hui 	 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

urfant sur la vague d’une reprise du 
marché des paris hippiques meilleure 
qu’attendue à partir du mois de juillet, 
France Galop a conçu un plan de relance 

du Galop. Nous l’appelions tous de nos vœux, même 
si certaines options présentées nous ont amené à 
exprimer de fortes réserves, notamment sur les 
moyens mis pour favoriser les épreuves de jeunes 
chevaux en plat. 
	
Un	excédent	2020	de	l’ordre	de	8	
millions	d’euros	minimum	doit	
être	reversé	en	allocations.		
La résistance des enjeux dans la deuxième vague du 
confinement confirme les ambitions. Le PMU va 
reverser 620 millions aux sociétés des courses au titre 
de 2020. France Galop -qui en perçoit près de la 
moitié- va ainsi afficher un excédent de 8 millions 
d'euros minimum si on se base sur les affirmations de 
sa direction. À l'issue du Conseil d'Administration de 
lundi, un communiqué estimait en effet que les 
charges avaient été abaissées de 14 millions d'euros. 
C'est sur cette base en comparaison du budget initial 
2020, et compte tenu d'un niveau d'allocations prix et 
primes déjà versés de 189 millions, que l'excédent 
atteindra plus de 8 millions. Un excédent qui devra 
être intégralement reversé aux propriétaires et autres 
acteurs ayant permis, en procurant des partants, cette 
très belle performance du PMU.  

L'engagement a été pris début mai, au moment de la 
publication d'un programme au budget réduit. Il doit 
être tenu à la fin de l'année. Un versement 
complémentaire devra être distribué aux propriétaires 
et éleveurs ayant perçu les allocations abaissées. Cela 
leur est dû. Impossible d'imaginer que France Galop 
ne respecte pas sa parole.  
 
Face aux incertitudes, notamment sur les conditions 
de réouverture de notre réseau physique de points de 
vente du PMU, les acteurs des courses sont inquiets. 
Après avoir accepté tant de sacrifices en 2020, 
même compensés pour (une petite) partie, ils restent 
sans perspectives. Pas à moyen terme et pas même à 
court terme l'année prochaine. La situation est plus 
qu'anxiogène. Elle est destructrice. Il faut donc un 
geste fort, d’autant plus qu’il est à notre portée. 
	
Quid	des	engagements	pris	pour	
2021	?	
Lors des débats du mois de septembre, plusieurs 
engagements ont été pris fermement par France 
Galop, mais dans un contexte qui n’est plus le même 
aujourd’hui. L’engagement le plus important, réitéré 
par le président lui-même devant les membres du 
Comité était celui de redistribuer la totalité du surplus 
des recettes du PMU issu d’une meilleure 
performance que craint au plus fort du confinement 
de mai. Le dernier « reconfinement » va limiter 
l'enveloppe : alors que le PMU tablait en septembre 
sur une distribution de 680 millions d'euros aux 
sociétés de courses (340 pour le trot, 340 pour le 
galop) le confinement lui coûte 30 millions par mois. 
Mais il va tout de même apporter, en net, 300 millions 
à France Galop et au Trot.  
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Je ne peux que le répéter : ce qui est dû aux acteurs 
doit leur être versé. Les propriétaires et les éleveurs 
ne pourront accepter de nouveaux sacrifices et 
beaucoup renonceraient ou réduiraient drastiquement 
leurs effectifs. 
 
Le second point structurant des engagements de 
France Galop était de construire un budget 2021 sur 
la base des allocations prévues en 2020 avant la 
révision du mois d’Avril. Voilà qui était ambitieux, 
mais cohérent et, pour tout dire, acceptable. Il faut 
tenir ce cap car on ne peut faire à nouveau porter les 
conséquences de la crise aux acteurs des courses. 
Même avec le versement de 8 millions, la baisse des 
prix et primes en 2021 atteindrait 20 %. 
 
Enfin, France Galop a construit un plan de relance 
pour partie axée sur la promesse d’une prime 
augmentée pour les chevaux de 2 ans en plat, 
mécanisme pouvant être étendu aux 3 ans en 2022. 
Le plan en obstacle n'a pas encore été défini. Pour ne 
pas diminuer les allocations des chevaux d’âge en 
plat et éviter une nouvelle guerre de tranchées, France 
Galop a annoncé prendre les sommes nécessaires au 
financement de cette politique sur le surplus de 
recettes du PMU. Ce ne peut être celui de 2020, qui 
est dû. Cela devra être sur les retours du PMU en 
2021. Il est vrai qu'avec un confinement plus limité, 
viser 780 millions de retour aux deux sociétés mères 
ne doit pas être excessivement ambitieux si on le 
compare au standard de 800/850 millions des années 
2014 - 2017.  
	
Un	plan	d’urgence	
En tout état de cause, cependant, ce n’est plus un plan 
de relance qui doit occuper nos esprits, mais un plan 
d’urgence pour sauver 2021 et notre tissu 
économique. Pour des raisons que je ne m’explique 
toujours pas, nos dirigeants ont refusé jusqu’à ce jour 
à faire valoir le partenariat qui doit être le nôtre avec 

un État dont le budget est le premier bénéficiaire du 
marché des paris hippiques et qui n’est pas avare 
d’aides aux entreprises sur la base du désormais 
célèbre « Quoiqu’il en coûte ». Jusqu’à quand allons-
nous rester pétrifiés dans l'inaction et refuser de faire 
appel aux mécanismes des prêts à taux proches de 
zéro, ces fameux PGE que les entreprises les mieux 
gérées du pays ont contractés pour faire la jointure ? 
C’est cette jointure dont les propriétaires ont besoin 
pour construire un équilibre 2021 et éviter un 
renoncement contagieux. Ce plan d’urgence, qu’on 
pourra difficilement construire sans un partenariat 
concret avec l’État, est indispensable. Je n'imagine 
pas que France Galop et Le Trot n’aient pas engagé 
le dialogue avec les ministères pour y parvenir. 
	
2021,	c’est	dans	un	mois	
Élever des chevaux, les mettre à l’entraînement, tout 
cela nécessite de la visibilité. Les arbitrages sont 
d’autant plus importants et urgents que nous 
abordons la saison de monte et qu’il faut faire des 
choix. La France se singularise dans le concert 
international en ne modérant pas les tarifs. Après les 
scores des ventes de yearlings, c'est un drôle de pari. 
Plus que jamais, choisir les saillies, décider de faire 
saillir telle ou telle poulinière est une problématique : 
être éleveur, mais aussi être propriétaire c’est aussi 
arbitrer en permanence : Conserver des chevaux à 
l’entraînement pendant l’hiver pour aborder la saison 
2021, participer aux meetings de Cagnes et de Pau, 
investir ou réduire la voilure… 
 
France Galop doit communiquer dans les meilleurs 
délais, rassurer pour 2021 afin que chacun puisse 
prendre ses décisions et ses arbitrages en conscience.  
Sans une communication dynamique et propice à 
nous redonner confiance, il faudrait craindre un 
effondrement des effectifs.  
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


