
	

	

PMH : À l’heure des 
interrogations et des inquiétudes 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

e Grain de Sel consacré à l'impératif de 
développer des prises de paris par internet 
sur les réunions PMH (N° 326) a suscité 
de très nombreuses réactions. 

	
Les premières relèvent du simple bon sens et, surtout, 
de la part des jeunes générations : dans un monde 
connecté, il n'est pas admissible de ne pas pouvoir 
placer en direct des paris par internet sur toutes les 
courses en France. Un exemple : sur la seule journée de 
mardi l'application Parions Sport de la Française des 
Jeux proposait des paris –en live betting- c'est à dire 
pendant la totalité de la durée des matchs- sur 163 
compétions. La province n'est pas ignorée : à côté des 
matchs internationaux de football Porto-Manchester ou 
Marseille–Le Pirée, le leader des jeux et paris n'hésite 
pas à proposer Amiens-Grenoble ou même Le Cannet-
Chamalières. Les deuxièmes réactions sont internes : 
elles témoignent toutes du sentiment d’abandon ressenti 
par les principaux acteurs des courses PMH, au premier 
rang desquels les bénévoles qui les organisent. 
 
Depuis 30 ans, c’est-à-dire depuis la création de 
l’Association PP, le développement des courses par le 
maillage des territoires a été un axe fort de la stratégie 
que nous avons su mettre en place. Nous avons été les 
promoteurs de la décentralisation qui a enrayé la 
marginalisation des courses françaises. La sortie du 
calendrier PMU du carcan parisien qui l'étouffait n'a pas 
seulement ouvert une phase formidable de croissance. 
Elle a tiré l’ensemble des régions vers le haut, 

permettant de financer tant d’améliorations de 
structures d’accueil, et de progrès sur les pistes. C'est 
sous le prétexte des nécessaires réductions du train de 
vie, que Paris a demandé (en réalité imposé) à la 
province de faire les économies que lui-même était 
incapable de faire. France Galop a même trouvé un 
pudique élément de langage pour cacher sa volonté de 
fermer les petits hippodromes : « réviser la carte de 
France des hippodromes » !  
	
Avantages	/	Inconvénients		
Avant de prendre une décision, dans toutes les entités 
économiques, on dresse un bilan comparatif des 
avantages et des inconvénients d’un arbitrage. Fermer 
un hippodrome peut se révéler positif en apparence en 
termes de comptabilité analytique. Concentrer les frais 
d'entretien et les investissements sur moins de sites, cela 
réduit un coût général. Mais l'équation ne se pose pas 
ainsi : pour que les baisses de charges et 
d'investissements soient en phase avec l'économie 
générale, ce sont les grands hippodromes urbains ou 
suburbains qu'il faudrait sacrifier. Assez curieusement, 
la fameuse « carte de France » a dans le viseur de ses 
avocats, les « petits » hippodromes, ruraux pour la 
plupart. Ceux qui coutent le moins chers, ceux qui 
fonctionnent grâce au bénévolat, ceux qui assument non 
seulement d’organiser les courses à moindre coût mais 
aussi d’entretenir à moindre frais les obstacles, de 
reconfigurer les pistes, de repeindre les lices…  
 
Les inconvénients, eux, seraient considérables. On 
sacrifierait l’ancrage populaire et rural de notre activité. 
On renoncerait à la convivialité communicative des 
hippodromes de campagne pour se concentrer sur les 
sites moins fréquentés des grandes zones urbaines. On 
perdrait progressivement ce formidable levier qui a 
donné naissance à tant de vocations de turfistes, de 
propriétaires, d’éleveurs, d’entraîneurs et aussi de 
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jockeys à travers les courses de poneys. Ce faisant, on 
perdrait le soutien des élus locaux, des maires, 
conseillers départementaux et régionaux, des députés et 
sénateurs dont, il est vrai, on se préoccupe si peu et à 
grand tort. Cela couperait les courses de la réalité dont 
elles vont avoir besoin dans les débats du fameux 
« bien-être animal ». Ce sont les spectateurs qui peuvent 
comprendre nos activités et en être les défenseurs.  
	
Entrer	dans	le	monde	connecté	et	
en	direct	du	XXIème	siècle.	
Qui veux tuer son chien l’accuse de la rage, dit le dicton. 
Faire peser sur l’extraordinaire maillage territorial des 
courses la responsabilité des déséquilibres financiers du 
galop est grotesque. Grotesque et dangereux. Au lieu de 
condamner ce qui fait la richesse des courses françaises 
et portera son avenir, il faut en valoriser les atouts, en 
faire une arme de reconquête, d’image et même un 
levier financier. Les hippodromes, tous les 
hippodromes, sont autant de relais de l’activité hippique 
partout en France. On peut prendre des paris sur les 
courses Premium, sur les hippodromes reliés au 
système informatique central, et on doit pouvoir selon 
le même principe, prendre des paris sur tous les 
hippodromes du territoire. Le concessionnaire des paris 
PMH a les outils pour le faire et les images existent et 
peuvent être diffusées en direct : c'est le monde du 
XXIème siècle face au calendrier bloqué façon XXème. 
 
Certains hippodromes de galop sont au bord de 
l’asphyxie. Ils le sont parce qu’on leur a imposé de plus 
en plus de normes, certes justifiées dans la plupart des 
cas, mais aussi parce qu’on leur a demandé des 
sacrifices plus importants au nom des crises mais aussi 
des déséquilibres de gestion du système national. Ils le 
seront de plus en plus si on continue, contre l’évidence, 
à les sacrifier en privilégiant quelques « grands » 
hippodromes au détriment de tous les autres, sans se 
soucier de l'audience du public. 
 

Le dernier exemple en date, qui aura déclenché, 
hélas bien peu de réactions, est celui de l’hippodrome 
de Tours qui renonce désormais à courir au galop. Trop 
d’investissements, trop de frais et pas assez de soutiens 
du système national. Beaucoup d’hippodromes auront 
jeté l’éponge avant Tours, mais voilà que l’épidémie 
touche maintenant des hippodromes plus importants, 
soutenus par leurs collectivités locales et faciles d’accès 
pour les compétiteurs comme pour le public. 
	
Une	pente	irréversible	
Si on n’y prend garde, et en suivant cette pente funeste, 
ce seraient plusieurs dizaines d’hippodromes qui 
disparaîtraient à assez brève échéance. Je sais que cette 
perspective réjouira certains. Je la trouve grave et 
irresponsable. Il sera trop tard pour se plaindre quand 
on aura perdu une nouvelle partie de notre public, le 
plus populaire, le plus dynamique et le plus fidèle. C’est 
là que le danger parfois dénoncé de « l’entre soi » sera 
réel. Il sera trop tard quand les élus nous ignorerons, 
quand notre mission d’aménagement et d’animation des 
territoires qui justifie notamment notre rôle de service 
public ne sera plus un argument pour garantir nos 
monopoles et taxes.  
 
Il sera aussi trop tard pour s’étonner du déséquilibre qui 
touche déjà la Française des Jeux et les courses 
hippiques, et qui se creusera petit à petit entre le Trot et 
le Galop. Pour l’essentiel ces hippodromes –à l’instar 
de Tours– continuent à courir au Trot.  
 
Notre modèle, fondé sur un partage équilibré des 
ressources entre les disciplines, et qui confirme encore 
son excellence dans la crise actuelle, ne tiendrait pas 
face à une telle évolution.  
 
Mais tel n’est-il pas là, pour certains, le cynique 
objectif ? 
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


