
	

	

Le meeting de Deauville 
2021  

 
par Hubert Tassin – Président des P.P. 

 
e meeting de 2021 vient de s’achever et 
on peut tenter d’en tirer des leçons.  
Deauville est toujours un moment 
important de la vie du galop. Le 
programme de courses plates y est de 

haute qualité. Les ventes de sélection d’Arqana – 
analysées dans un autre numéro du Grain de sel - 
drainent une assistance qui va au-delà des 
intermédiaires se rémunérant sur les grandes écuries 
internationales.   Nombre d’acteurs des courses et de 
représentants élus des différentes catégories passent 
ainsi immanquablement par Deauville. C’est 
l’occasion de se rencontrer dans un cadre différent, 
de confronter nos analyses de la situation et les 
solutions que nous préconisons pour redynamiser 
notre situation. Un bilan « post Deauville », centré 
sur ses seules réunions de courses est toujours utile. 
 	
Un	meeting	avec	des	rendez-vous	
fixes	
France Galop a mis en place cette année un calendrier 
hebdomadaire fixe pour les deux hippodromes, 
beaucoup plus facile à comprendre, Des courses à 
Clairefontaine les lundi, mercredi et vendredi ; des 
réunions à La Touques les mardi, jeudi (en semi-

nocturne), samedi et dimanche. Compte tenu des 
règlementations dites sanitaires et, surtout, d’une 
météo peu favorable, il n’est pas facile de juger les 
ambitions en matière de fréquentation. 
 
Sans doute peut-on simplement s’interroger sur le 
rythme de 7 jours sur 7 du 1er au 31 du mois d’août. 
Une journée par semaine sans courses à Deauville 
pouvait permettre une respiration bienvenue pour 
beaucoup et cela permettait de faire de la place, dans 
les bons horaires, dans le calendrier Premium d’été à 
des hippodromes en région. Pour le moment, on peut 
toutefois saluer le progrès de visibilité ainsi réalisé. 
 
A défaut d’éviter les précipitations, le meeting est 
passé fort heureusement entre les gouttes de la crise 
sanitaire. Pas de huis clos ni de jauge contraignante à 
respecter. Le port du masque obligatoire en extérieur 
est assez pénible et parfois difficile à comprendre 
mais beaucoup se sont pliés de bonne grâce à cette 
règle tant qu’elle permettait de pouvoir assister aux 
courses. Quant à l’obligation du pass vaccinal, elle a 
été respectée avec peu de réactions négatives, 
contrôlée avec courtoisie tant par le personnel de 
l’hippodrome de La Touques que par les équipes de 
Clairefontaine. Les deux hippodromes avaient pris 
l’heureuse initiative d’installer des points de 
contrôles afin de permettre aux non-vaccinés d’être 
testés et de pouvoir accéder aux courses. D’heureuses	
initiatives	et	une	réactivité	bienvenue.	
	
Mais	un	meeting	aux	contours	pas	
toujours	cohérents	
En revanche j’exprimerai plus de scepticisme sur les 
contours de ce que signifie la notion de « meeting de 
Deauville ». Au prétexte de réduire la durée du 
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meeting d’été, de faciliter la vie des professionnels et 
d’épargner la piste en gazon, on a déplacé la très belle 
réunion des groupes du début de meeting (Cabourg, 
Six Perfections, Rothschild, Psyché) … de 2 jours ! 
Courir cette belle réunion le mardi au lieu du 
dimanche met en évidence une attitude de repli. 
J’avoue ne pas bien comprendre cette initiative, qui 
aura néanmoins donné la possibilité à Clairefontaine 
d’organiser un dimanche avec un beau programme. 
Pour les professionnels le meeting n’est pas plus 
court. Beaucoup ont eu des partants à Clairefontaine 
et n’ont pas eu le sentiment d’un meeting plus court. 
Les parieurs, les touristes et spectateurs de Deauville, 
en revanche, ont été privés de courses le samedi, et la 
fréquentation du mardi a été réduite. 
 
On pouvait légitimement s’inquiéter des 
conséquences d’une météo pluvieuse sur l’état de la 
piste en gazon. Les efforts des équipes auront limité 
les dégâts et les courses ont pu se courir dans des 
conditions toujours acceptables. L’influence d’un 
décalage de 2 jours pour la première réunion du mois 
d’Août est apparue d’autant plus dérisoire et inutile. 
 
Enfin, il convient de s’interroger sur ce qui signifie la 
notion de meeting de Deauville. Pour la plupart des 
propriétaires, éleveurs et professionnels, le meeting 
de Deauville regroupe l’ensemble des courses 
organisées sur les deux hippodromes de Deauville, 
celui de La Touques et celui de Clairefontaine. 
 
On regrette une fois encore la communication 
fractionnée entre les deux hippodromes. Celle de 
France Galop a été axée sur le meeting de Deauville 
et les seules dates de son hippodrome. Pour France 
Galop le meeting de Deauville a débuté le mardi du 
« Rothschild », ignorant que la brochure du 
programme publiée par France Galop comporte aussi 
les courses de Clairefontaine. Clairefontaine s’est 
inscrit dans la même partition et a développé une 
efficace campagne de communication autour de 

« son » meeting sous le signe « TOP » pour Trot, 
Obstacle et Plat. On peut comprendre que le parieur 
et le spectateur y perdent leur latin. 
 
Regrouper, sous le vocable de « meeting de 
Deauville », la promotion de l’ensemble des réunions 
des deux hippodromes serait bien logique et 
permettrait de multiplier la force de frappe des 
opérations de communication. Clairefontaine est 
passé maître dans l’art de la communication de 
proximité et pourrait efficacement gérer cet aspect au 
nom des deux maisons « sœurs ». 
	
Un	rapprochement	qui	aurait	
valeur	d’exemple	
Cela serait d’autant plus légitime que France Galop 
prône régulièrement, et à juste raison, des 
rapprochements opérationnels entre sociétés 
régionales. Dans le passé, on a très fortement incité 
les deux hippodromes de Lyon, puis ceux de 
Marseille à trouver des terrains d’entente qui ont 
abouti à des fusions. D’autres exemples dans le Sud-
Ouest, l’Ouest ou le Centre sont encouragés. Mais 
France Galop serait incapable de mettre en œuvre des 
synergies entre deux hippodromes situés à moins de 
deux kilomètres l’un de l’autre ? Un retour à une 
collaboration entre les deux hippodromes de 
Deauville aurait non seulement du sens mais aussi 
une valeur d’exemple. 
 
On ne peut pas, depuis Paris, dire « je vous donne 
l’ordre de faire ce que je dis mais je ne fais pas ce que 
dis ». C’est la cohérence qui donne de la crédibilité. 
 
 
 
 
	
Si	 vous	ne	 recevez	 pas	 ce	 bulletin	hebdomadaire	 par	mail,	 il	 suffit	 de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


