
	

	

Choses promises… 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

a liberté de parole qui est un peu ma 
marque et celle de cette chronique 
hebdomadaire m’amène parfois à juger 
sévèrement la gouvernance de France 

Galop, y compris lorsque j’en faisais partie. Cette 
liberté de ton permet l’indispensable transparence que 
l'on doit aux membres de l'association qu'est France 
Galop et à ceux qui vous ont mandaté pour siéger dans 
les instances et les y représenter. 
 
« Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge 
flatteur » proclame le Figaro de Beaumarchais. Mais 
sans éloge qui reconnaisse ce qui fonctionne, la liberté 
de blâmer perd de sa portée. C’est ainsi qu’après m’être 
souvent inquiété du fait que trop d’associations 
représentatives soient exclues des processus de 
décisions, je dois louer aujourd’hui l’écoute du 
Président de France Galop sur le sujet des allocations. 
Les décisions annoncées à la presse en fin de semaine 
dernière, puis confirmées devant le Comité de France 
Galop de lundi dernier démontrent de l'écoute et une 
réelle responsabilité. 
	
Les	propriétaires	ont	été	les	
garants	de	l’équilibre	financier	de	
France	Galop	
Il avait déjà fallu beaucoup ferrailler lors des débats du 
mois d’Avril dernier pour construire un plan de 
réduction des allocations équilibré qui tienne compte de 
la longue période de confinement et de fermeture des  

 
 
 
points de vente du PMU. Unies, les associations 
représentant majoritairement les propriétaires avaient 
finalement pu se faire entendre pour limiter la baisse et 
l’organiser de façon plus équitable que celle prévue le 
Conseil d’Administration. Mais le contexte restait le 
même : l’équilibre financier de France Galop a été 
sauvé par les propriétaires qui ont, pour l'essentiel, 
accepté de maintenir leurs chevaux à l’entraînement 
puis de courir des épreuves aux allocations réduites en 
moyenne de 20%. Aussi, il avait été alors obtenu 
d’inclure dans le dispositif ce que je qualifierai de 
clause de retour à meilleure fortune : si la situation 
venait à s’éclaircir, la compensation au profit des 
propriétaires serait automatique. 
 
A compter du 11 mai mais surtout du mois de juillet, le 
PMU a profité du très fort rebond conjoncturel, dans des 
proportions un peu inespérées. Le contexte 
concurrentiel favorable (pas de jeux sur le football) a 
joué, mais la performance des équipes et du réseau des 
points de vente peut être saluée. Les chiffres ont été 
excellents et les prévisions au 31 décembre très 
encourageantes. Lors d’un Comité de France Galop 
tenu en octobre, j’ai demandé au président Rothschild 
de s'engager sur la redistribution des excédents qui 
seraient constatés au 31 décembre sous forme de rappel 
d’allocations. La réponse, claire et sans détour, valait 
cet engagement. 
	
Certains ont bien essayé de construire un passage de 
résultat différent, à nouveau pénalisant pour les acteurs 
des courses. Cependant, à l’issue d’un nouveau débat 
contradictoire que nous avions préparé et surtout 
chiffré, la réalité des comptes s'est imposée : le 
rattrapage d’allocations permettra de verser sous forme 
de rappel d’allocations environ 8 millions d’euros. Ce  
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montant n'a pas pu surprendre les lecteurs du Grain de 
Sel puisqu'il était justement avancé dans notre livraison 
du 27 novembre. 
 
Quelle	victoire	?	
Annonçant l’information vendredi dernier dans Paris-
Turf, et avec un sens certain de la formule, Sylvain 
Copier évoquait une « ambiance de Noël » à France 
Galop. Il est vrai que la confirmation est bienvenue et 
qu’il faut s’en féliciter. Ce n’est pour autant pas un 
cadeau fait aux propriétaires mais l’application d’un 
principe de simple équité. Cette enveloppe n’est pas 
tombée du ciel. Les propriétaires se sont résolus à 
accepter une baisse des allocations pour sauvegarder le 
système, mais évidemment pas pour lui permettre de 
réaliser un résultat excédentaire. C’est ce qu’avait bien 
compris Edouard de Rothschild lorsqu’il avait pris 
l’engagement de reverser en fin d’année 100% des 
excédents. Il faut aujourd’hui souligner le respect de 
cette promesse et s’en féliciter. 
 
France Galop sort incontestablement plus fort de ce 
débat. La décision annoncée par son président la 
semaine dernière ne doit pas être considérée comme la 
victoire de telle ou telle association ou groupement, 
mais comme la victoire de la transparence et la 
démonstration que le débat, lorsqu’il est bien organisé 
et sans exclusive, permet de trouver des solutions et de 
rassembler. La satisfaction exprimée par les acteurs des 
courses, représentants les propriétaires, les éleveurs et 
les entraîneurs qui sont les membres de France Galop, 
témoigne de ce consensus que nous avons voulu 
construire. Nous avons été associés au débat, nous 
avons beaucoup argumenté, nous avons été entendus, 
nous en sommes tout à fait satisfaits. 
	
Avoir	confiance	pour	2021	
Au-delà de cette enveloppe de 8 millions d’euros qui 
représente un rattrapage certes partiel, une autre bonne  

 
 
nouvelle : la construction d’un budget d’allocations 
2021 sur la base du budget 2020 d’avant Covid est aussi 
un objectif important. Pour reprendre la formule 
d’Edouard de Rothschild dans Jour de Galop, elle est le 
témoignage d’une confiance en l’avenir. Mais un avenir 
qui reste évidemment incertain. La crise sanitaire n’est 
pas jugulée, la crise économique -même temporaire- est 
sans doute à venir. 
 
Ainsi, le volontarisme annoncé par le président de 
France Galop d’un retour aux allocations budgétées 
début 2020 est une nouvelle positive, d’autant que nous 
avons aussi été entendus dans notre souhait de verser 
100% des allocations prévues en début d’année afin de 
protéger les meetings, en particulier ceux de Cagnes et 
de Pau. 
 
Évidemment, c'est l'activité des paris qui déterminera la 
gestion et elle s'adaptera en fonction de la réalisation du 
plan d'affaires –tout à fait réaliste– du PMU cette année. 
Cette adaptation peut avoir trois aspects : les charges 
fixes et variables de France Galop,  le partenariat d'État 
pour passer une période qui serait difficile, et en dernier 
lieu les allocations.  
 
2021 n’est pas gagné ! Or c’est justement de visibilité 
dont les propriétaires ont besoin pour s'engager. Une 
visibilité qu’il faut (re)construire. 
 
L’année 2020 fut difficile. Terminer sur cette note 
satisfaisante, sur une perspective qui peut permettre de 
s'appuyer sur la transparence, la protection et la 
solidarité pour la discipline, est enfin une bonne 
nouvelle. Elle me permet de souhaiter à tous les lecteurs 
de ce Grain de Sel hebdomadaire de joyeuses fêtes de 
Noël et de formuler des vœux pour l’année à venir. Des 
vœux que j’aurai l’occasion de détailler plus 
concrètement en vous retrouvant début janvier. 
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


