
	

	

Numérique ! 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

es entraîneurs font depuis longtemps leurs 
engagements par internet, les éleveurs y 
déclarent les naissances, et c’est sur le web 
que les propriétaires consultent les 

partants ou visionnent les courses du jour. L’usage du 
numérique a transformé notre quotidien, dans les 
courses aussi, mais peut être avec un certain retard. Il 
est plus que temps d’y remédier 
	
Les	gains	de	productivité	passent	
par	l’informatique	de	gestion	
Nombre de services des sociétés-mères sont techniques 
et administratifs. La gestion des comptes particuliers, 
des engagements et forfaits, des publications de 
programmes et de partants, de valeurs handicap, de 
mutations d'effectifs, a beaucoup progressé dans 
l’utilisation de l’informatique, dans l’interaction avec 
les acteurs des courses qui se sont largement 
familiarisés avec l’usage de ces moyens modernes de 
fonctionnement. On voit bien qu’une partie de ces 
tâches sont les mêmes au Trot et au Galop, même si la 
manière de les gérer sont loin d'être identiques. 
 
On entre là dans le cadre de la gestion. Elle est 
forcément numérique. J’ai souvent eu l’occasion de 
regretter que la mutualisation d’un certain nombre de 
fonctions entre le Trot et le Galop ne se fasse pas assez 
rapidement alors que le sujet est sur la table depuis 
plusieurs années. Interrogé sur ce point lors du dernier 

Comité de France Galop, Edouard de Rothschild a 
répondu pour dire -à nouveau- que les discussions 
progressaient. Il y a longtemps qu’on nous sert cette 
réponse évasive et le doute s’installe légitimement.  
 
C'est pourtant par l'informatisation et la numérisation 
des tâches que les sociétés de courses entreront dans le 
monde de la gestion d'aujourd'hui : c'est l'informatique 
de gestion qui guide les directions de toutes les grandes 
entreprises et qui permet les gains de productivité qui 
assurent la compétitivité. Dans une organisation à l'abri 
de la concurrence, elle doit aussi être appliquée. 
 
Dès lors, cette nécessaire réorganisation, sans doute 
assez profonde, inspirée par un management moderne, 
mieux vaut sans doute la faire à deux, Trot et Galop 
réunis.  Il y a à faire : malgré des missions communes, 
nous avons des systèmes informatiques qui ne 
communiquent pas ou peu entre eux. Nous avons des 
procédures très différentes, comme en témoignent par 
exemple la centralisation des tâches à France Galop et 
le maintien des Bureaux Techniques Régionaux dans le 
fonctionnement du Trot. Il y a quelques semaines, je 
regrettais que nos services marketing et communication 
ne montrent pas la voie du rapprochement. Je souhaite 
aujourd’hui proposer la même démarche aux directions, 
en passant – c'est tellement évident – par l'informatique 
de gestion. Nous avons beaucoup de retard, faisons-en 
une chance en s'affranchissant de procédures installées.  
 
Le	marketing	moderne	:	
«	business	»	et	«	e-learning	»	
C’est probablement dans le domaine du marketing et du 
commerce que la révolution numérique se fait, au 
quotidien, le plus sentir. Après avoir un peu raté le tir, 
puis nié cette réalité, le PMU l'a sérieusement intégré 
dans sa stratégie. L’exposé proposé au Comité de 
France Galop par Constantin Garreau a permis de 
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constater combien notre e-commerce s'est inscrit parmi 
les gagnants du premier confinement. Il le confirme 
aujourd’hui et les perspectives en matière d’évolution 
de la prise de paris hippiques par internet ou autres 
moyens numériques s'inscrivent dans une politique de 
conquête et de croissance. Le e-commerce n’est pas un 
phénomène nouveau mais il entre de plain-pied dans le 
langage (et dans les actes) du PMU. Il va aller jusqu’au 
pari vertical qui se doit de compléter la gamme. J’ai 
suffisamment plaidé pour qu’on mette l’accent sur cet 
axe, qu'on ne considère pas le numérique comme un 
marché mineur pour des paris hippiques en 
décroissance structurelle, pour que je puisse dire 
aujourd’hui « Enfin ! ». 
 
Le chantier reste énorme, à la mesure de son potentiel. 
Les outils –sites et applications- sont largement 
perfectibles et devront être en évolution constante. A 
court terme chaque smartphone doit devenir une borne 
de jeux facile d’utilisation et offrir ainsi un levier de 
croissance. La beauté du pari hippique est qu'il nécessite 
un minimum d’initiation et de réflexion. Le numérique 
ouvre la voie de la simplification qui doit permettre de 
conquérir de nouveaux clients, mais, aussi, de servir de 
base pour le e-learning qui convaincra les amateurs de 
hasard à passer à l'exercice si passionnant du pari 
mutuel.  
	
De	la	«	réclame	»	aux	«	influenceurs	»	
Dès son arrivée à la direction générale du PMU, Cyrille 
Linette a remis en cause la stratégie publicitaire du 
PMU pour en faire profondément évoluer les messages. 
J’ai soutenu cette démarche, même s’il y a pu avoir des 
ratés. Il faut valoriser nos passionnés et s'interdire de 
caricaturer les parieurs de manière grotesque. Sur un 
marché de grande consommation on ne peut bien sûr 
pas être absent de la scène publicitaire classique, 
d'autant qu'il faut de façon prioritaire entretenir la 
clientèle présente. 
 
Pour autant, il n’y a pas un secteur économique qui 
n’oriente pas une partie sensible de ses budgets vers une 

forte présence sur les réseaux sociaux. C'est efficace et 
très bon marché, mais, aussi incontournable. A notre 
modeste échelle, à l'association PP, nous avons testé 
l’été dernier une campagne de sensibilisation des jeunes 
à l’image des courses. Nous avons pu mesurer, avec 
plus de 20.000 vues de nos vidéos, qu’avec peu de 
moyens on peut sortir d’une communication classique 
et toucher de nouvelles cibles. Notre association est 
ainsi aujourd’hui présente sur Instagram, Facebook, et 
vient de créer une chaîne YouTube. J’ai l’impression 
qu’avec des moyens bien plus considérables, la 
présence de l’Institution des Courses reste trop timide 
et surtout absolument pas coordonnée. 
 
Ainsi aujourd’hui les secteurs économiques les plus 
austères en apparence sont présents « sur la toile ». Le 
coordinateur des PP dans le Sud-Ouest, Georges de 
Certaines, à travers son activité professionnelle, a eu 
l’occasion de mesurer l’efficacité des « influenceurs », 
ces ambassadeurs de marques grand public qui mettent 
leurs propres réseaux sociaux au service de la notoriété 
d’une marque ou d’un produit. Il a pu aussi en mesurer 
le coût, ridiculement faible au regard du nombre de 
personnes touchées. Pour soutenir son activité de paris 
sur internet, le PMU vient de sortir un film publicitaire 
jugé d’ailleurs par beaucoup très réussi. Mais quelle est 
notre place dans le réseau de ces nouveaux prescripteurs 
que sont indubitablement ces « influenceurs » ? Quelle 
est l’utilisation qu’en font les sociétés de courses et le 
PMU ? Le défi est crucial : ce n'est pas l'image de 
propriétaires connus plus ou moins fugaces qui 
convaincra de l'essentiel, la magie des courses, la 
variété de leurs rendez-vous, l'extraordinaire expérience 
du pari hippique. 
 
Nous n’avons jamais eu autant de moyens pour 
atteindre une nouvelle cible de consommateurs, jeunes 
et actifs. Il est impératif que notre institution bascule 
résolument dans l’ère du numérique. 
	
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


