Les champions et les trains qui
n’arrivent pas à l’heure…

par Hubert Tassin – Président des P.P.

C

omment ne pas s’enthousiasmer devant
les formidables compétitions dont nous
avons pu bénéficier ce week-end à
Auteuil. Samedi comme dimanche, nous
avons vu des champions hors du
commun évoluer devant des tribunes certes trop
vides, mais qui avaient, malgré les normes sanitaires
gouvernementales, retrouvées un peu d’ambiance.
Pourtant, comme souvent, c’est un autre angle
d’attaque qu’aura privilégié la presse grand public.

Le retour à la vraie vie
La levée progressive du huis clos aura marqué
l’actualité de la semaine dernière. Les images des
embouteillages ou des terrasses prises d’assaut auront
tourné en boucle sur les chaînes d’infos. Petit à petit
les enceintes sportives vont retrouver leur public.
Quelques dizaines de spectateurs ont eu la bonne idée
de rejoindre les « ayants droit » jeudi en fin d’aprèsmidi sur l’hippodrome de Longchamp mais c’est
surtout ce week-end à Auteuil qui nous aura donné la
possibilité de retrouver un peu de monde autour du
rond de présentation et dans la partie des tribunes qui
était ouverte.
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En province aussi, on aura sans doute apprécié à sa
juste valeur une petite réouverture de l’hippodrome
du Lion d’Angers habitué à des fréquentations très
fortes et dont le public fut hélas privé lors de la grande
fête de l’Anjou Loire Challenge. La même remarque
vaut pour l’hippodrome de Rostronen habituellement
bondé en ce week-end de la Pentecôte et pour une
dizaine d’autres hippodromes en région.
Evidemment, à Paris comme en région, on n’a pas
retrouvé l’ambiance des grands jours en raison d'une
jauge limitée à 1.000 spectateurs, en sus des
personnes nécessaires à l’organisation et des
propriétaires enfin bienvenus sans restriction.
Ce fut une délivrance pour beaucoup de propriétaires
et d’éleveurs de retrouver le chemin des
hippodromes. Ils ont été fidèles à notre écosystème,
maintenant les chevaux à l’entraînement, permettant
aux courses de continuer à se disputer, avec bien peu
de considération en retour. Aussi, dans les
conversations dans les travées d’Auteuil, le
soulagement était évidemment perceptible.

Quel sport !
La fidélité des acteurs des courses à leur passion fut
récompensée par le formidable spectacle auquel nous
avons assisté à Auteuil, samedi comme dimanche
dernier. L'Autonomie et Docteur de Ballon resteront
dans l’histoire des courses. Les 30 longueurs
enregistrées à l’arrivée de la Grande Course de Haies
devant la valeureuse Paul's Saga marquent bien
l’écrasante supériorité d’une L’Autonomie qui, de
surcroît, fait preuve d’une régularité presque parfaite.

Docteur de Ballon enthousiasme Auteuil à chaque
sortie. Sa décontraction en queue de peloton puis ses
fins de courses impressionnantes forcent
l’admiration.
Ces champions proviennent d’élevages ancrés dans
les territoires, appartenant à des propriétaires et
éleveurs qui entretiennent des effectifs raisonnables,
à des familles qui font preuve, devant ces victoires
exceptionnelles, de modestie, d’humilité et d’une joie
saine et communicative. Chacun peut s’identifier à la
famille Coiffier ou à Monsieur et Madame GascheLuc et se dire « pourquoi pas moi, un jour » ? C’est
une des grandes forces de la discipline de l’Obstacle.
L’Association PP peut être fière de compter de tels
acteurs des courses dans ses rangs.
La sélection de nos reproducteurs et, en particulier
des étalons, une nouvelle fois réaffirmée est la
manifestation d'un actif spécifiquement français bâti
sur la durée, en particulier celle de nos programmes.
Il y a une autre raison d'être fier de ces champions,
comme de ceux des 4 ans Le Listrac dans le
Ferdinand Dufaure et Hermes Bay dans le prix Alain
du Breil : dans un univers perturbé par des pressions
financières, nous pouvons saluer et féliciter des
propriétaires allant au bout de leur passion des
courses jusqu’au plus haut niveau.
Le public de passionnés ne s’y est pas trompé. Limité
en nombre, il n’a pas ménagé ses applaudissements à
chaque passage des pelotons devant les tribunes. Le
feu sacré des acteurs est toujours là. Il faut l’entretenir
et, à partir de là, convaincre un public plus large. La
disponibilité de l’entourage des vainqueurs pour
répondre à la presse fait partie de ce nécessaire effort.
Ainsi, François Nicolle parle volontiers sur Equidia.
Louisa Carberry aura aussi consacré beaucoup de
temps à répondre à tous les médias hippiques. Bravo !

Une presse généraliste décevante
Nous avons toujours eu du mal à percer dans la presse
généraliste : les rédactions nous reprochent la
répétitivité apparente de nos compétitions, ce que
nous avons du mal à comprendre, nous qui trouvons
que chaque course est unique.
Notre grande difficulté à maintenir une visibilité au
sein des grilles de programmes des grandes chaînes
de télévision témoigne de notre échec collectif à faire
comprendre les courses. Les grands quotidiens
nationaux (hormis Le Parisien-Aujourd’hui en
France) ont renoncé depuis longtemps à entretenir
une rubrique hippique. Avec obstination, les services
de France Galop tentent de « vendre » des sujets ou
des angles nouveaux. La réussite des femmes dans les
courses aura permis de faire de bons articles. Hier, le
jumelé Louisa Carberry – Isabelle Pacault aurait bien
mérité un plus grand coup de projecteur.
Las ! En rentrant chez nous, ceux qui ont allumé TF1
–pourtant partenaire des courses il y a peu- ont dû
supporter une « enquête en eaux troubles » dont
Pierre-Charles Boudot est l’acteur principal. Un
reportage qui faisait suite à celui diffusé le week-end
précédent sur France 3. Je ne suis ni juge ni procureur
et me garderai bien d’émettre le moindre jugement
avant même la justice elle-même. Je ne suis pas non
plus aveugle ou inconscient de la nécessité de
protéger l’image des courses sérieusement écornée
par la médiatisation de ces affaires. Mais je suis
consterné de constater à nouveau que pour une
certaine presse, seuls les trains qui n’arrivent pas à
l’heure méritent d’être traités.
Il y a tant de belles histoires dans notre milieu. Sans
doute devons-nous tous ensemble nous mobiliser
pour mieux les mettre en valeur.
Si vous ne recevez pas ce bulletin hebdomadaire par mail, il suffit de vous
inscrire en nous adressant un courriel à associationpp@yahoo.fr.

