
	

	

L’Obstacle français doit prendre 
toute sa place dans nos recettes 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

 

u cours de l’année 2020, Jacques Détré, le 
Président du Conseil de l’Obstacle, a 
mené un certain nombre de consultations 
afin de présenter, en fin d’exercice, un 
plan de relance de la discipline. Si j’ai 

apprécié la démarche et pu faire un certain nombre de 
propositions, j’ai dû émettre des doutes sur la force du 
projet.  
 
Certes, des allocations supplémentaires vont être 
distribuées, mais on peut parler de saupoudrage : 
chacun devait être servi, ce qui, à mon sens, ne 
correspond pas à un plan de relance qui se doit d’être 
ciblé. Ce n’est pas simplement en distribuant des 
allocations aux sixièmes et septièmes qu’on va pouvoir 
inverser la spirale. J’ai proposé de créer (et même de 
recréer) une filière supplémentaire de handicaps afin de 
permettre à un plus grand nombre de propriétaires de 
pouvoir augmenter leur chance de tirer leur épingle du 
jeu : c'est un passage obligé si on veut restaurer les 
effectifs. J’ai été entendu mais, pour le moment, à une 
dose homéopathique dans le cadre d’un plan très éclaté. 
 
Aussi, j'ai été heureux d’apprendre, par un communiqué 
de France Galop publié la semaine dernière, qu'un 
séminaire pour travailler à des mesures de long terme 
pour l'obstacle soit organisé. Je regrette évidemment 
qu'il se limite au cadre étroit des membres du Conseil  

de l’Obstacle tel que mis en place l'année dernière, mais 
je dois saluer la démarche : le sujet n’est donc pas clos 
et ne se limite pas au plan adopté fin 2020.  
	
Les	vieux	démons		
Les adversaires d’une répartition des allocations gravée 
dans le marbre entre l’obstacle et le plat n’ont pas 
désarmé. La démonstration la plus éclatante fut 
évidemment l’impossibilité d’obtenir la majorité 
qualifiée du Comité de France Galop pour inscrire le 
quota 2/3 – 1/3 dans les statuts. Les vieux démons sont 
toujours là, parfois plus insidieux. 
 
La construction du calendrier a ainsi des effets pervers, 
parfois discrets, mais bien réels. Le choix des dates, la 
réduction progressive du nombre des Quintés en 
obstacle, le placement de bonnes journées en réunion 2 
ou 3 avec des horaires moins favorables aux paris… 
Autant d’évolutions progressives dont il faut se méfier. 
Le cercle est évidemment vicieux. Au nom d’une 
rentabilité de court terme, on privilégie le plat dans les 
arbitrages (et à terme le trot si on s’appuie sur ces 
arguments). En diminuant la visibilité de l’obstacle on 
constate de facto sa moindre rentabilité, et on réclame à 
nouveau sa marginalisation. L’exemple du dernier 
meeting de Pau a été parlant. Une bonne moyenne de 
partants, des enjeux qui se sont plutôt bien tenus dans le 
contexte du moment, mais un résultat final moins 
favorable, puisque la saison 2020/2021 bénéficiait 
d’une moins bonne exposition en termes de « réunions 
1 » avec les horaires les plus favorables.  
 
La tentation existe toujours d’enterrer la vitalité de 
l’obstacle français. Les commentaires excessifs sur les 
moindres résultats des chevaux « FR » lors du meeting 
de Cheltenham en sont l’illustration.  Il faut être d’une 
mauvaise foi punique pour émettre un jugement 
lapidaire hors du long terme. L’élevage se juge dans la 
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durée et la qualité du label « FR » n’a pas en rougir. 
Epatante est loin d’avoir démérité face à un phénomène 
irlandais. Envoi Allen a fait un faux pas mais prouvera 
sans doute sa grande qualité très bientôt, pour ne citer 
que deux exemples chers aux PP. 
 
Élitisme	ou	ancrage	populaire	
L’Obstacle français s'est peu à peu resserré sur la base 
d’un élitisme qui, aujourd’hui, nuit bien sûr à sa surface 
en termes d’effectifs, donc de partants, et finalement à 
sa contribution aux recettes des paris. Il a aussi sans 
doute nui à son ancrage populaire et régional qui est un 
de ses atouts. On distribue beaucoup dans les épreuves 
de haut niveau, on a multiplié les épreuves dites de 
« caractères gras » dans l’optique –pour une part 
illusoire- de donner une priorité au développement de 
l'export. C’est ainsi qu’on a, petit à petit, coupé 
l’obstacle de sa base.  
 
Une analyse bien argumentée publiée par Jour de Galop 
montre que les anglais réfléchissent à une réduction des 
épreuves de leurs Grades, et à revenir sur la 
multiplication des circuits en amont des finales que sont 
les grandes épreuves de Cheltenham, puis d'Aintree 
avec Punchestown en perspective. La multiplication des 
courses label Grade et des circuits préparatoires a fini 
par dévaluer les plus grandes épreuves. Voilà un sujet 
intéressant pour nos instances – et pour ce que nous 
appelons nos groupes – : les conséquences d'une 
promotion peu maîtrisée des courses dans les circuits de 
valorisation. 
 
Retrouver une vitalité pour la discipline de l’obstacle, 
ce serait ouvrir le champ des possibles à un éventail plus 
ouvert de propriétaires et d’éleveurs en réaffectant les 
enveloppes d’allocations entre les grandes catégories, 
en particulier en faveur des handicaps. Ce serait aussi se 
rapprocher de nos racines, réfléchir à redonner aux 
belles épreuves régionales leur lustre et leur valeur, face 
à un public plus prompt à partager la magie de notre 
sport.  

La	légitimité	économique	
C’est à cette condition qu’on pourra reconstituer un 
tissu de propriétaires solide qui donnera un nouveau 
dynamisme à la spécialité. Elle servirait aussi – certains 
diraient surtout - l’objectif de restaurer le chiffre 
d’affaires des paris en obstacle.  
 
Il est légitime que le PMU (et ses concurrents ?) soient 
associés à la réflexion globale. L'obstacle ne pourra 
durablement profiter du tiers des recettes du Galop (et 
donc de 16 % des revenus globaux) en ignorant 
l'impératif d’y contribuer. Il est de son devoir de ne pas 
se marginaliser autour d'un élitisme au périmètre 
restreint en imaginant durablement vivre sur l'argent 
produit par les deux autres spécialités. Il est de son 
devoir de retrouver une dynamique d'effectifs de 
propriétaires et de chevaux, de partants, de chiffre 
d'affaires de paris. 
 
On ne peut reprocher aujourd’hui au PMU, au nom de 
la rentabilité que les acteurs de la filière exigent de lui, 
d'avoir beaucoup milité pour profiter de la meilleure 
rentabilité du Trot et du Plat. Cela posé, le rôle du PMU 
est aussi de permettre le fonctionnement d’un 
écosystème dans son ensemble. Solliciter les services 
du PMU pour réfléchir à des aménagements spécifiques 
sur certains paris, plus favorables à des courses moins 
fournies en partants, pourquoi pas à un système 
d’assurance en cas de chute, ou plus généralement à une 
offre marketing en faveur de l’obstacle, est une 
démarche incontournable. Je suis d'une génération qui 
se souvient que, chaque année, le record d'enjeux du 
PMU (alors du tiercé) était atteint à l'occasion du prix 
du président de la République à Auteuil. Nous l'avons 
fait. Nous pouvons le refaire.  
 
L’Obstacle peut être un atout formidable pour conquérir 
des propriétaires, des spectateurs, des parieurs. À la 
condition de construire sur le long terme. 
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


