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n	 dit,	 selon	 un	 adage	 convenu,	 que	
gouverner	 c’est	 prévoir.	 Mais	 c’est	
surtout	 choisir,	 et	 donc	 arbitrer	
entre	 plusieurs	 stratégies	 et	
plusieurs	moyens	à	mettre	en	œuvre.	

Des	 choix	 que,	 dans	 des	 structures	 associatives	
comme	 celle	 des	 courses,	 il	 faut	 partager	 pour	
rassembler.		
	
Au-delà	de	la	gestion	au	quotidien,	c’est	bien	une	
vision	 de	 l’avenir	 qui	 manque	 et	 dont	 nos	
associations	 de	 propriétaires	 et	 d’éleveurs	
doivent	 débattre	 afin	 de	 fixer	 -ensemble-	 des	
grandes	orientations.	Rien	ne	peut	être	décrété	de	
façon	bureaucratique	et	rien	ne	peut	être	porteur	
d'avenir	sans	l'adhésion	du	plus	grand	nombre.	
	
Les	 sociétés	 de	 courses	 de	 province	 ont	 été	
appelées	à	faire	jouer	la	solidarité,	à	la	hauteur	de	
leurs	capacités.	Les	sociétés	Premium	ont	dû	faire	
d’importantes	 coupes	 dans	 leurs	 réserves	
lorsqu’il	y	en	avait,	et	renoncer	à	des	dépenses	et		
	

	
	
	
et	 à	 des	 investissements	 parfois	 nécessaires.	
Nombre	 de	 «	petites	»	 sociétés	 étaient	 déjà	 en	
difficulté	 avant	 la	 crise	 et	 présentent	 des	 bilans	
comptables	 pour	 le	 moins	 déséquilibrés.	 Quant	
aux	acteurs	des	 courses,	 la	 chute	des	allocations	
en	4	ans	-	20	%	en	termes	réels	compte	tenu	de	
l'inflation	 –	 ils	 encaissent	 évidemment	 mal	 cet	
appauvrissement	violent	et	vont	en	conséquence	
le	traduire	par	des	pertes	d'activité.	
	
Il	est	évident	que,	pour	parer	aux	difficultés,	il	faut	
bâtir	une	stratégie	de	moyen	et	long	terme.	
 	
Arbitrer	les	budgets	en	fonction	
des	allocations	
La	raison	d’être	de	notre	écosystème,	son	objectif	
prioritaire	 est	 la	 distribution	 d’allocations	 au	
bénéfice	des	propriétaires	et	des	éleveurs.	Toute	
décision	 doit	 être	 pensée	 dans	 cet	 objectif	:	
comment	 organiser	 un	 développement	 des	
activités	 afin	 de	 distribuer	 des	 encouragements,	
c’est-à-dire	des	allocations	prix	et	primes	?	
	
J’ai	 souvent	 entendu	 dire	 que	 l’enveloppe	 des	
allocations	et	primes	était	 indépendante	de	celle	
des	 investissements.	 Mais	 s’il	 s’agit	 de	 lignes	
différentes	 dans	 les	 comptes,	 il	 n’en	 reste	 pas	
moins	que	selon	le	niveau	de	dépenses	de	France	
Galop,	 des	 frais	 de	 fonctionnement	 et	 des	
investissements,	 les	 prix	 de	 courses	 sont	
impactés.	Et	c’est	bien	là	que	le	bât	blesse,	car	le	
volume	des	allocations	distribué	s'est	trouvé	de		
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façon	irresponsable	la	variable	d’ajustement	qui	a	
permis	à	France	Galop	de	préserver	des	budgets	à	
l’équilibre.		
	
Comme	j’ai	eu	l’occasion	de	le	développer	dans	le	
Grain	de	Sel	de	la	semaine	dernière,	les	allocations	
sont	un	investissement	et	même	l'investissement	
prioritaire	qui	permet	d'enclencher	les	dépenses	
ou	 investissements	 des	 propriétaires	 et	 des	
éleveurs.	 Les	 partants	 de	 demain	 sont	 là.	 Le	
montant	des	allocations	à	distribuer	devrait	être	
fixé	 en	 premier	 lieu,	 l'arbitrage	 avec	 les	 autres	
postes	 de	 dépenses	 réparti	 sur	 la	 base	 de	
l’enveloppe	restante.	
	
La	 reconstruction	 de	 tribunes	 à	 Longchamp	 est	
venue	 priver	 l’Institution	 de	 cartouches	 au	
mauvais	 moment.	 C’est	 une	 des	 raisons	 pour	
lesquelles	j’y	étais	opposé.	Dans	le	même	esprit,	je	
vais	 analyser	 demain	 sous	 l'angle	 stratégique,	
mais	 aussi	 budgétaire	 le	 projet	 d’achat	 d’un	
nouvel	immeuble	qui	serait	commun	au	Galop,	à	la	
Fédération	Nationale,	à	une	partie	du	Trot	et,	dans	
des	conditions	à	déterminer,	au	PMU.		
	
La	 question	 de	 la	 stratégie	 que	 devra	 servir	 un	
projet	immobilier	global	est	évidement	le	premier	
sujet	:	 	 quels	 objectifs	 de	 d'organisation,	 quels	
organigrammes	 cibles,	 quels	moyens	 dégagés	 et	
mis	 en	 commun	 dans	 des	 investissements	 de	
redéploiement	?	 Mais	 la	 stratégie	 ne	 peut	
évidemment	 occulter	 la	 problématique	
budgétaire	 et,	 en	 particulier	 à	deux	 ou	 trois	 ans	
face	à	la	mobilisation	générale	obligatoire	pour	les	
allocations.	Que	coûterait	un	tel	déménagement	et	
que	 rapportera-t-il	 afin	 de	 garantir	 cet	
indispensable	rattrapage	des	allocations	dans	une	
nécessaire	 projection	 pluriannuelle	 précise	 de	
court,	de	moyen	et	de	long	terme.	?	
	

La	pyramide		
Une	fois	déterminée	la	politique	de	rattrapage	des	
allocations,	il	va	falloir	en	fixer	la	répartition	qui	
reconstituera	 la	 filière	sous	pression.	L'impératif	
est	de	prendre	garde	de	ne	pas-	de	ne	plus	-	laisser	
telle	 ou	 telle	 catégorie	 sur	 le	 bord	 du	 chemin.	 Il	
faut	surtout	prendre	en	compte	l’aspect	pyramidal	
de	notre	économie.	La	base	de	la	pyramide	permet	
d’assurer	 la	 recette	 des	 paris	 à	 travers	
l’organisation	 de	 courses	 avec	 un	 nombre	 de	
partants	 optimisé.	 C’est	 cette	 base	 qui	 assure	 le	
financement	des	compétitions	les	plus	élevées.	On	
a	 du	mal	 à	 comprendre	 et	 à	 accepter	 le	 mépris	
affiché	 de	 ceux	 qui	 «	jouent	 dans	 la	 cour	 des	
grands	»	 vis-à-vis	 de	 ces	 courses	 qui	 financent	
l’ensemble	du	système.	
	
Il	n'est	pas	question	de	casser	la	progressivité	des	
allocations	suivant	la	valeur	sportive	des	chevaux.	
Elle	est	–	très-	bien	assurée	et	sans	doute	de	façon	
excessive	 dans	 la	 contraction	 actuelle	 des	
enveloppes.	 Il	 faut	 être	 raisonnable	et	 se	mettre	
en	perspective	 :	 en	obstacle	 comme	en	plat,	nos	
épreuves	 de	 haut	 niveau	 sont	 parmi	 les	 plus	
attractives	 du	 monde.	 Au-delà	 des	 chiffres	 si	
parlants,	le	nombre	de	partants	anglais,	irlandais,	
allemands	 et	 même	 américains	 ou	 japonais	 qui	
viennent	 courir	 et	 souvent	 gagner	 nos	 grandes	
courses	est	là	pour	le	mettre	en	évidence	!	Et	si	on	
compare	 la	 plupart	 des	 allocations	 distribuées	
dans	 les	 courses	 de	 haut	 niveau	 à	 l’étranger	 on	
voit	 bien	 que	 parler	 de	 retard	 ne	 serait	 pas	 un	
argument	recevable,		
	
Arbitrer	 en	 faveur	 des	 courses	 de	 la	 base	 de	 la	
pyramide,	 c’est	 solidifier	 l’ensemble	 de	 l’édifice,	
orienter	les	flux	financiers	vers	ceux	qui	jouent	la	
carte	des	courses	françaises,	de	l’entrainement	en	
France,	de	l’élevage	sur	le	territoire	national.		



	

	

Quels	hippodromes	?	
Je	 réclame	 depuis	 bien	 longtemps	 la	 définition	
urgente	d’une	vraie	stratégie	de	long	terme	et	plus	
équilibrée	qu’elle	ne	l’est	aujourd’hui.	C’est	le	rôle	
d’une	Commission	des	régions	dont	on	attend	les	
positions.		
	
Il	faut	ainsi	définir	les	investissements	qui	doivent	
être	 soutenus,	 d'abord	 ceux	 qui	 ne	 sont	 pas	
reportables	 pour	 la	 sécurité	 des	 hommes	 et	 des	
chevaux,	ensuite	pour	l’accueil	du	public	qui	doit	
sans	 cesse	 s'améliorer.	 Il	 faut	 arbitrer	 le	
calendrier,	 répartir	 des	 réunions	 Premium	pour	
garantir	 le	 financement	 des	 sites	 Premium	 sans	
pour	autant	sacrifier	systématiquement	le	public	
en	 imposant	 un	 renoncement	 aux	 réunions	 du	
dimanche	ou	des	jours	fériés.	Là	encore	il	ne	peut	
s’agir	 de	 choix	 autocentrés	 sur	 la	 région	
parisienne	 sans	 consultation	 des	 Comités	 et	
Conseils	 Régionaux.	 J’aimerais	 bien	 qu’on	 nous	
dise	ou	et	quand	se	pourra	définir	la	politique	du	
galop	 en	 région	?	 J’aimerai	 aussi	 qu’on	 nous	 y	
associe	!			
	
Ce	 ne	 sont	 pas	 les	 sujets	 d’arbitrages	 qui	
manquent.	 Ce	 ne	 sont	 donc	 pas	 les	 sujets	 de	
concertations	qui	manquent.	Mais	pour	qu’il	y	ait	
concertation	 il	 faudrait	 qu’on	 puisse	 avoir	 les	
éléments	des	débats,	qu’on	sache	quelles	sont	les	
positions	défendues	par	ceux	qui,	représentant	les	
acteurs	du	Galop	au	plus	haut	niveau	des	instances	
nous	semblent	bien	silencieux.	
 
	
Si	 vous	ne	 recevez	 pas	 ce	 bulletin	hebdomadaire	 par	mail,	 il	 suffit	 de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


