
	

	

La proie pour l’ombre 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 

ai souvent été surpris et j’ai  regretté 
cette apparente fascination de certains 
de nos dirigeants pour le modèle du 
football professionnel, au point de 
vouloir le recopier sur bien des points 

pour le transposer aux courses. 
 
Il faut savoir regarder autour de soi, se comparer et 
tirer les enseignements des réussites des autres 
activités. Il faut aussi savoir raison garder et ne pas se 
livrer à une critique systématique de notre modèle qui 
aura fait la preuve de sa solidité face aux crises.  
	
Un	modèle	qui	a	fait	ses	preuves	
Le modèle économique qui fonde les courses en 
France a fait ses preuves : c'est le financement des 
allocations et du fonctionnement par les paris 
hippiques. Il permet de distribuer des allocations d’un 
niveau que le monde entier, ou presque, nous envie. 
Rapporté à la taille économique du pays, il est très 
supérieur à la situation des États-Unis, de l'Australie, 
du Japon et, bien sûr à celle des pays européens et 
d'Amérique latine. Il n'est dépassé que par Hong-
Kong, Singapour et des monarchies du Golfe. 
 
Il permet notamment de distribuer une prime aux 
éleveurs sur un modèle à peu près unique et qui assure 
à ces derniers d’avoir une rémunération qui n’est pas 
uniquement fonction de la vente de leurs élèves. Une 
filière économique entière vit de notre modèle, avec 

plusieurs dizaines de milliers d’emplois, et une 
activité enracinée dans les régions, participant ainsi à 
la politique d’aménagement et d’animation des 
territoires.  
 
Il y a deux impératifs à ce modèle basé sur des 
monopoles ou des droits sur les paris : sa gestion 
relève de l'économie mixte et son organisation ne 
peut être qu’associative, pour assurer l'équité des 
enveloppes distribuées et la régularité des 
compétitions. 
 
Sans prétendre avoir une culture « paris et courses » 
aussi enracinée qu’au Royaume-Uni ou en Irlande, 
notre écosystème peut se féliciter d’une réelle 
implantation tant de nos hippodromes et centres 
d’entraînement que de notre réseau de points de 
vente. Pour de nombreux villes et villages de France, 
le point PMU, quand il est ouvert, est un lieu de vie 
sociale, d’animation, de rencontre et de partage. Les 
présidents successifs du PMU –et j’imagine que c’est 
toujours le cas- ont tous reçus des courriers de maires, 
conseillers généraux ou parlementaires plaidant pour 
aider un point de vente ou pour faciliter une création 
d’un nouveau bar PMU dans un village au nom de la 
vie des territoires.  
 
Au fil des années, France Galop a recruté plusieurs de 
ses responsables de la communication dans l’univers 
du football au nom de l’exceptionnelle popularité de 
ce sport professionnel. Une popularité médiatique 
incontestée mais qui n’est, à mon sens, pas 
transposable aux courses. Et j'ajouterai que c'est 
heureux. Certains de ces spécialistes de la 
communication sont arrivés avec une conviction : 
vendre les courses « comme sport » serait la solution 
de tous nos maux. L’expérience aura largement 
prouvé le contraire. 
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Le	pari	dans	l’ADN	de	notre	modèle	
Les courses ne sont pas un sport : elles le sont 
évidemment pour une part, mais elles sont beaucoup 
plus que cela. Le terme de sport n’est pas le mot 
magique qui permettrait aux courses d’acquérir une 
visibilité nouvelle. Dans les débats que j’ai eu avec 
nos directeurs issus du football, j’ai toujours fait 
valoir la pauvreté du raisonnement. Car si nul ne 
conteste que le lancer du javelot est un sport –il a sa 
place aux Jeux Olympiques-, il ne bénéficie pour 
autant pas d’un engouement médiatique ou populaire 
et, encore moins d'une grande surface économique. 
Quand on parle sport, on veut dire football et 
seulement football. Une démarche de foi illusoire.  
 
Le football bénéficie d’un atout formidable qui est 
pour beaucoup dans sa popularité indétrônable : dans 
tous les pays hormis les États-Unis et nombre de 
nations asiatiques, tout le monde, enfant ou 
adolescent a forcément un peu joué au football, au 
moins à l’école et a minima dans une cour de 
récréation. Tout le monde en connaît les règles qui 
sont plutôt simples, et peut suivre un match sans être 
un spécialiste. Cette audience n'est pas nouvelle, mais 
les dernières années, la bataille des médias a 
provoqué un envol des recettes de diffusion 
considérable. A tel point que les dirigeants du 
football, lors de l’ouverture du marché des jeux et des 
paris sportifs en France, n’ont pas considéré les 
recettes issues des paris autrement que comme des 
ressources additionnelles et pour tout dire 
marginales. Le prélèvement sur les paris sportifs au 
profit des organisateurs est resté faible, permettant 
une meilleure attractivité par rapport aux paris 
hippiques qui reversent 7 % des mises aux filières. 
 
Nous ne devons et, nous ne pouvons pas renoncer à 
ce que sont les courses : une magie particulière faite 
d’un sport –évidemment-, d’un spectacle formidable 
et d’un pari qui fait monter la pression et explique 

cette adrénaline qui fait vibrer les tribunes. Les 
courses, c'est un milieu, c’est une ambiance. Le pari 
fait partie intégrante de l’ADN des courses. J’ai 
souvent entendu qu’il fallait que les sociétés de 
courses vendent l’aspect sportif des courses et 
laissent au PMU la promotion du jeu. Mais c’est 
ensemble, dans une stratégie commune, que nous 
devons vendre notre produit : les courses de chevaux. 
Un hippodrome est un lieu de compétitions 
impliquant des différences d'argent. Pour les parieurs 
bien sûr, mais aussi pour les propriétaires, les 
éleveurs et les professionnels.  
 
Fiers	de	notre	modèle	
Il n’est pas question de se réjouir de la récente 
explosion du système de financement du football 
français par les diffuseurs. Mais il faut en tirer les 
leçons d'autant que cet événement vient après bien 
des scandales financiers.  Nous aurions grand tort de 
vouloir détruire notre écosystème qui, lui, est 
transparent, s'appuie sur des finances hyper-
encadrées et dont la sincérité des compétitions est très 
contrôlée. C'est là que je dois le répéter : ce n'est pas 
souhaitable de renoncer à ce que nous sommes pour 
singer ce que nous ne devons pas être. 
 
Cet écosystème a fait ses preuves et, aujourd’hui 
encore nous permet de traverser la crise actuelle dans 
des conditions meilleures que beaucoup. Ce modèle, 
coopératif, associatif et mutuel fonde notre économie 
et nous devons en être fiers et savoir encore mieux le 
promouvoir auprès de l'État que nous finançons 
largement via les paris et qui devra revoir les termes 
du partage des marges. 
 
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’herbe 
n’est pas toujours plus verte ailleurs. Cultivons nos 
atouts. Ils sont nombreux et solides. 
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


