
	

	

Pour une stratégie PSF 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P. 

 
rance Galop a annoncé, à l'issue de son 
dernier Conseil d’Administration, la mise 
en œuvre du processus d’installation de 
l’éclairage sur la PSF de Deauville. La 
décision d’instruire ce dossier était déjà 

prise depuis plusieurs mois et c’est donc 
l’aboutissement des procédures administratives et des 
appels d’offres. 
	
On doit se féliciter que France Galop investisse pour 
avoir des pistes fondées sur une technologie moderne et 
en permanente évolution, qui permette, en outre, une 
flexibilité dans l’élaboration des calendriers et des 
horaires dans un souci bienvenu d’optimisation. Mais 
cet investissement aurait dû être l’occasion d’un débat 
associant les acteurs des courses de manière plus large 
afin de définir la stratégie PSF du Galop. 
 	
La	stratégie	de	la	flexibilité	
On sait que le développement des courses à Deauville 
en décembre et en janvier répond à une forte demande, 
avec beaucoup d’engagés, trop de chevaux éliminés et 
un besoin fréquent de dédoubler des épreuves. Avancer 
les horaires des réunions plus tôt le matin comporte pas 
mal d’inconvénients. Pour les professionnels qui 
doivent adapter une logistique de transport compliquée, 
faire venir des chevaux la veille avec les coûts que cela 
induit. Pour les entraîneurs de Deauville, les contraintes 
sont aussi à prendre en compte avec la fermeture des 
pistes d’entraînement trop tôt. Pour le chiffre d’affaire 
du PMU enfin, l’horaire n’est pas le meilleur. Et on ne  

 

parle même pas de public... On comprend donc la 
démarche pour aller vers une meilleure flexibilité dans 
l’organisation des courses à cette période au bénéfice de 
l’intérêt du plus grand nombre. Par ailleurs, France 
Galop déclare réfléchir à l’organisation de réunions en 
fin de journée pendant le meeting d’été. Une piste 
intéressante pour accueillir du public en vacances, 
comme le font Biarritz, Cabourg, Les Sables d’Olonne, 
Pornichet ou Cagnes.	
 
Une	PSF,	pour	quelles	courses	?	
Il faut cependant peser le pour et le contre : le transfert 
de réunions diurnes en réunions nocturnes est 
aujourd’hui pénalisant pour le chiffre d’affaires des 
paris. Une analyse statistique s’impose donc, mais aussi 
une vue prospective car avec la montée en puissance des 
paris pris sur les supports numériques, les rentabilités 
des différentes tranches horaires évolueront encore. 
 
La communication de France Galop reste assez floue, à 
ce stade, sur les courses qui vont se courir sur les 
nouvelles réunions normandes profitant de l'éclairage. 
On a pu d’abord comprendre qu’elles pourraient 
bénéficier du transfert de courses en provenance de 
Chantilly pendant cette même période d’hiver. Mais 
faut-il vraiment délocaliser ces courses qui s'appuient 
sur la présence de 2 300 chevaux à l’entraînement sur 
place ? Il va sans doute falloir faire dans la dentelle et, 
catégorie par catégorie, partager avec l'ensemble des 
acteurs les données qui permettent de voir d’où viennent 
et d’où vont venir les chevaux. S’ils viennent 
majoritairement de l’Ouest et de Normandie, l’option à 
un sens. Dans le cas contraire, ce serait à pondérer. 
 
En cette période d’hiver il faut aussi particulièrement 
prendre garde aux équilibres. Les calendriers et les  
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programmes ne doivent pas cannibaliser les réunions de 
Pornichet, de Cagnes, de Pau ou de Lyon, qui ont toutes 
trouvé leurs places. 
 
Enfin la tentation sera là, pour les habituels défenseurs 
d’une centralisation des courses et de leur concentration 
devant des tribunes vides, de récupérer des réunions de 
province pour meubler le programme PSF tout au long 
de l’année. Dans un récent communiqué, France Galop 
s’est engagé à ne pas suivre une telle voie. C’est un 
engagement très positif. Il faut qu’il puisse être tenu ! 
 
On le voit, la décision d’éclairer la PSF de Deauville, 
porteuse de vrais potentiels, pose des questions 
stratégiques qu’on aurait imaginé davantage partagées 
avant la décision.  C’est évidement la fonction du 
Comité de France Galop de travailler sur la stratégie, 
sur le long terme, à la lumière d'une instruction menée 
par les conseils de spécialité (en l'occurrence du plat) et 
les représentants des régions. Le Comité aurait joué son 
rôle de consultation de toutes les tendances et 
sensibilités. Dans le contexte budgétairement si difficile 
pour les acteurs des courses, avec les sacrifices imposés 
aux propriétaires et aux éleveurs à travers la retenue sur 
allocations le débat aurait pu être utile pour construire 
un consensus sur des bases solides. 
	
L’élevage	
J’ai toujours soutenu que chaque région devait avoir une 
PSF afin d’une part de soulager les gazons à certaines 
périodes, et surtout d'étaler le calendrier tout au long de 
l'année. Ces pistes peuvent aussi servir de position de 
repli en cas d’intempéries dégradant les terrains. Nous 
avons ainsi, Marseille, Lyon, Pau, Pornichet, Cagnes, 
Deauville et Chantilly. Je ne crois pas qu'il puisse être 
nécessaire d’aller beaucoup plus loin.	
 
C'est l'élevage et ses équilibres qui sont en cause. La 
proportion de courses PSF atteint 21,2 % des courses 
plates (statistique sur le réalisé 2019). C'est déjà 
sensiblement supérieur au seuil de 20 % qui, à mes yeux 

comme à celui des Conseils d'Administration de la 
société-mère ayant autorisé les travaux de réalisation de 
ces pistes, apparaît comme un plafond. Au-delà de cette 
proportion, la sélection des étalons et des juments, les 
croisements, la façon d'entraîner seraient 
progressivement, mais profondément modifiés. 
 
La structure même de l’élevage français et son 
rayonnement international est en cause. Ce serait un 
contresens d'imaginer que les meilleures valeurs restant 
majoritairement sur le turf, on pourrait majorer sans 
limite les courses PSF pour les autres catégories. En 
premier lieu pour des simples questions d'équité et 
d'unité de la filière : édifier des ghettos n'est jamais une 
bonne idée.  
 
Ce n'est pas le seul impératif : si la proportion se 
renforçait, des élevages feraient des choix PSF, des 
propriétaires aussi, se sortant un peu du « grand jeu ». 
On connait les conséquences d'un tel repli, et 
l'appauvrissement généralisé qui en serait la 
conséquence. Comme la Société d’Encouragement l'a 
édicté depuis des lustres, « pour produire de bons 
chevaux, il faut en produire beaucoup ». C'est la 
substance du plat français (et sa sélection pour des 
étalons d’obstacle aussi) qui serait entamée.  
 
L’éclairage bienvenu à Deauville ne doit surtout pas 
conduire à bousculer l'équilibre autour de 20 % des 
courses PSF. La rentabilité à (très) courte vue peut 
pousser à sacrifier des hippodromes qui attirent du 
public ou à faire davantage appel aux sols sacrificiels. 
Ce serait assurément destructeur à long et même à 
moyen terme.  
 
La décision des nocturnes ou semi-nocturnes à 
Deauville n’est pas une décision anodine. Elle ne l’est 
sans doute pas financièrement dans l’équation actuelle. 
Elle ne l’est surtout pas sur le plan stratégique. Il n'est, 
on l'espère, pas trop tard pour construire, dans la 
concertation, cette indispensable stratégie. 
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


