
	

	

La filière obstacle au 
milieu du gué 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P. 

 
hippodrome	 d’Auteuil	 a	 été	 le	
week-end dernier le théâtre de 
compétitions magnifiques, offrant 
des performances et des images que 
le galop pourrait plus utiliser pour 

attirer des spectateurs et des propriétaires, amateurs 
de véritables sensations. C’est avec de telles vitrines 
qu’on pourra restaurer notre image. 
 
En même temps on ne peut pas se voiler la face et 
ignorer les perspectives difficiles que d’aucuns 
voudront exploiter pour déstabiliser la discipline de 
l’obstacle au profit du plat ou avoir des 
considérations de rentabilité de court terme qui 
mettront en péril la discipline à terme. 
 
Des	atouts	considérables	
Le week-end des « 48H de l’Obstacle » aura tenu 
toutes ses promesses. Sans abuser de superlatifs on 
peut dire qu’on a vu de véritables champions. Les 
images se bousculent : celles du combat de titans 
entre Galop Marin et L’Autonomie dans le Grand 
Prix d’Automne, celles, impressionnantes, de Hawaï 
du Berlais dans le Bournoisienne ou encore celles du 
courage et de la ténacité dans le La Haye Jousselin de 
Poly Grandchamp.  

Le public a besoin de points de repères. L’obstacle 
peut afficher des champions qui durent et qu’on 
retrouve années après années. Poly Grandchamp a 9 
ans tout comme son second, Carriacou, qui est un 
modèle de classe et de régularité. Et que dire de la 
casaque Papot qui communique volontiers sur les 
réseaux sociaux qui fut la vedette du week-end, 
ajoutant au La Haye Jousselin et au Grand Prix 
d’Automne, le Fondeur avec Dream Wish, et le Prix 
Cacao avec Darling des Bordes ! Quel week-end. Le 
public d’Auteuil ne s’y est pas trompé applaudissant 
à chaque passage devant les tribunes et avec 
enthousiasme lors des retours des gagnants dans le 
rond de présentation. On a retrouvé là l’ambiance des 
grandes journées des hippodromes de province, à cent 
lieues de celle si froide et convenue que Longchamp 
présente si souvent... 
 
Il faut souligner aussi le dynamisme de la filière 
obstacle. Les grands haras n’hésitent plus à investir à 
nouveau dans des étalons « obstacle », et le label FR 
y a une réelle valeur internationale. Derrière les 
entraîneurs têtes de listes on compte de nombreux 
jeunes talents qui devraient assurer progressivement 
une relève. Le meilleur exemple du week-end est 
celui de William Menuet qui remporte son premier 
Gr. 1, le Maurice Gillois avec Let Me Love.  
	
En région, c’est souvent autour d’évènements propres 
à la discipline -et notamment autour du cross- qu’on 
arrive à battre des records de fréquentation, au Lion 
d’Angers, à Pompadour, Craon, Le Pertre, 
Wissembourg, Rostronen… Les hippodromes ont 
une mission d’aménagement et d’animation des 
territoires et la discipline de l’obstacle y prend toute 
sa part. Bien souvent ces hippodromes viennent en 
complément, voire en soutien des autres familles de 
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la filière cheval au sein de « pôles » à l’image de 
Cluny, Corlay ou Lignières en Berry. Il y a quelques 
jours c’est bien sur le site de Sers -le centre 
d’entraînement de Pau- que s’est tenu un concours 
complet « 5 étoiles » et un concours d’attelage « 4 
étoiles ». Nos courses, et notamment l’obstacle, ont 
incontestablement des vertus fédératrices. 
	
Et	pourtant…	
 
Nous sommes nombreux à nous inquiéter du contexte 
dans lequel évolue l’Obstacle en France. Jacques 
Détré -qui préside aux destinées de la discipline- 
conscient des écueils qui se dressent devant nous, a 
mis le sujet sur la table lors d’un séminaire consacré 
à l’obstacle au printemps dernier. La sécurité, 
l’image, le programme, le calendrier, la rentabilité 
des paris : tout a été abordé sans tabous et des pistes 
d’actions ont été identifiées. 
 
Il n’en reste pas moins que les chiffres du PMU ne 
plaident pas en faveur de l’Obstacle. C’est à un point 
tel qu’on peut aller jusqu’à se demander s’il y a une 
vraie volonté de développer cette filière d’excellence. 
Progressivement on fait disparaître des Quintés 
d’Obstacle au profit du Plat, on fait disputer des 
réunions obstacle à des horaires bénéficiant 
d’attractivité pour les paris très inférieurs, on 
abandonne des dimanches… pour mieux feindre de 
s’étonner ensuite que la contribution de la discipline 
aux résultats du PMU ne soit pas à la hauteur. 
 
L’argument régulièrement avancé d’une meilleure 
rentabilité des événements de plat (ou de trot) est 
évidement de courte vue. A vouloir réduire les 
occasions de jouer au Quinté sur les courses 
d’obstacle on créé évidemment un engrenage : moins 
les parieurs se voient proposer des événements 
d’obstacle, moins ils seront familiers avec la 

discipline et moins ils auront envie de jouer sur les 
chevaux d’obstacle. 
 
J’entends aussi certains souligner les engagements du 
Président de Rothschild en faveur de la répartition 2/3 
– 1/3 qui permet de garantir le niveau d’allocations 
des courses d’obstacle. Une position confortée par la 
présence au Conseil d’Administration de nombreux 
acteurs de la discipline. Mais on ne construit une 
stratégie que sur le long terme et avec une réalité 
économique, et pas sur la présence de tel ou tel dans 
les instances. Le refus d’inscrire dans les statuts de 
France Galop cette répartition 2/3 – 1/3 est 
symptomatique des risques qui nous attendent.  
 
Sortir	de	la	spirale	
Il est impératif de sortir de la spirale de 
marginalisation de l’Obstacle, de manière urgente. 
J’ai compris qu’au cours du séminaire organisé par 
Jacques Détré, la principale déception était venue du 
PMU sans propositions particulières pour essayer de 
donner plus de visibilité. Il faut dire que l’intérêt à 
court terme du patron du PMU (quand il y en a) est 
d’optimiser dans l’immédiat le chiffre d’affaire (et on 
espère aussi le produit brut des jeux) et tant pis pour 
les dégâts collatéraux à plus long terme. Il faut donc 
de reconstruire un calendrier Premium qui redonne à 
l’obstacle sa place d’origine, interrompre la 
diminution du nombre de Quinté d’Obstacle, 
retrouver des journées de week-end dans des horaires 
acceptables à Paris et sur les grands hippodromes, et 
revenir progressivement à l’équilibre d’antan. 
 
Il faut prendre conscience qu’en terme d’image, de 
moyens de reconquête de spectateurs, d’ouverture sur 
de nouveaux acteurs des courses, l’Obstacle à un rôle 
à jouer. La réussite du week-end dernier ne peut rester 
sans lendemain. 
	
Si	 vous	ne	 recevez	 pas	 ce	 bulletin	hebdomadaire	 par	mail,	 il	 suffit	 de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


