
	

	

La carte de membre de France 
Galop : un symbole à respecter 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P. 

	
ous avons reçu ou sommes en train de 
recevoir de la part des services de France 
Galop nos cartes de membre en tant que 
propriétaire, éleveur, associé, bailleur… 
Une carte qui, à mon sens, et au-delà des 

avantages qu’elle est censée conférer, est un symbole 
sur lequel je veux insister ici. 
	
L’accès	privilégié	aux	
hippodromes	
Je me souviens parfaitement de la première carte 
d’accès annuelle que j’ai reçue en tant que 
propriétaire ou plus exactement comme associé. 
C’était pour moi un symbole important. J’accédais à 
un statut privilégié qui me donnait accès gratuitement 
à l’ensemble des hippodromes de France et 
constituait un précieux sésame pour assister aux 
courses dans la tribune réservée aux propriétaires. A 
l’époque, les tribunes étaient pleines, la distinction 
avec d’autres enceintes une réalité et ce laisser-passer 
était un vrai privilège. 
 
Autant dire que j’ai été très surpris et désappointé 
lorsque j’ai reçu, l’année dernière, un message de 
France Galop m’indiquant que ma précieuse carte ne 
me donnerait pas accès à l’hippodrome de 
Longchamp le jour le plus prestigieux de l’année et 

que je devrais faire une demande spécifique sur 
internet. Cette carte ne me donnait donc pas le 
privilège décisif, le jour le plus important de l’année 
au Bois de Boulogne. Un privilège contrepartie 
intégrante de l’engagement dans l’Institution et de la 
fidélité à celle-ci –pour moi depuis plus de 30 ans- 
comme propriétaire, éleveur, associé. Certes, les 
services de France Galop ont été tout à fait diligents 
et efficaces pour nous faciliter les choses et, en 
particulier pour moi, nous procurer les invitations 
nécessaires afin que ce jour de fête le reste. Mais le 
symbole était là : cette carte ne valait plus grand-
chose puisqu’elle pouvait être rendue inopérante d’un 
jour à l’autre par simple courrier électronique. 
 
J’avais déjà eu l’occasion de regretter qu’avec le 
nouveau Longchamp, la tribune des propriétaires soit 
devenue une tribune « Acteurs des Courses » et dans 
les réunions normales, y compris dominicales, soit 
ouverte à tous, sans aucun contrôle. Certes, j’y ai 
toujours trouvé de la place puisque, hélas, la 
fréquentation envisagée par les promoteurs du projet 
ne fut jamais au rendez-vous. Mais l’existence d’une 
tribune pour les « propriétaires » garantissait, à 
l’époque, un lieu où un minimum d’élégance 
vestimentaire et de comportement se devait d’être 
respectée. Ce n’est pas, à mon sens, uniquement une 
vaine nostalgie du passé ou de comparaison avec les 
grands pays voisins, que j’exprime ici mais le fait de 
considérer que notre activité doit maintenir une 
élégance en regard de celle du cheval de course.  
 
Aussi, je n’ai sans doute pas ressenti le même plaisir 
ou la même fierté à la réception de ma nouvelle carte 
de France Galop, estampillée 2022. Et pourtant je ne 
suis pas blasé, et pourtant ma passion reste intacte. 
Mais le symbole a perdu de sa valeur. 
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La	notion	de	membre	de	France	
Galop	
En nous adressant chaque année cette carte, France 
Galop exprime aussi un message : nous sommes 
membres de l’association France Galop et nous 
acquittons une cotisation pour cela. Nous sommes 
donc en droit de peser sur l’organisation, sur les choix 
stratégiques, sur les décisions qui engagent l’avenir, 
c’est-à-dire notre avenir. Les statuts de France Galop 
prévoient ainsi que les membres puissent s’exprimer 
par l’intermédiaire de leurs représentants élus lors des 
élections qui ont lieu une fois tous les 4 ans.  
 
Faisant partie de ces représentants élus, au titre des 
propriétaires, je mesure bien combien nous sommes 
peu consultés, peu écoutés dès le lendemain de 
l’élection. Pourtant, les moyens de communication 
ont rendu les consultations tellement plus faciles à 
organiser. Au début de la mandature actuelle, on a 
même pu croire que des consultations seraient 
régulièrement activées. Afin de régler le regrettable 
débat ouvert par la suppression de la prime aux 
chevaux d’âge, Édouard de Rothschild, fraichement 
réélu, avait organisé une consultation de l’ensemble 
des acteurs des courses concernés. Un beau taux de 
participation et une réponse claire et sans appel 
témoigna de l’intérêt de la procédure. Une procédure 
qui ne fut plus jamais utilisée. Quel dommage pour 
une association qui se targue de transparence. 
 
Nous sommes membres de France Galop comme en 
témoigne cette carte reçue au courrier. Mais prière de 
se taire pendant 4 ans. Tel n’est pas ma vision du bon 
fonctionnement de la vie associative. 
 
Un	symbole	et	un	axe	de	progrès	
J’ai eu l’occasion de souligner, notamment la 
semaine dernière, la pertinence de la démarche de 
Delphine Violette, directrice du marketing de France 

Galop qui a entamé une série de rencontres avec les 
associations des propriétaires pour examiner les 
pistes d’amélioration à apporter à la politique 
d’accueil et de considération vis-à-vis des 
propriétaires. Nous avons pu parler librement et 
échanger franchement. Il nous reste à espérer que les 
faits suivront. Je veux le croire.  
 
Lorsque la cotisation de membre a été instaurée au 
début des années 2000, la considération se 
manifestait chaque année par un paquet cadeau : un 
agenda, une cassette vidéo (c’était une autre époque), 
un badge, et ces petits présents qu’on appelle des 
« goodies ». Tout cela est bien noyé dans 
l’administratif d’aujourd’hui.  
 
Tout n’est pas noir : les installations pour les 
propriétaires à Auteuil ont été rénovées. Un nouveau 
salon plus lumineux et agréable a vu le jour. Auteuil 
a son salon des propriétaires comme on en trouve à 
Pau, à Lyon, à Toulouse, à Strasbourg, à Bordeaux.  
 
Cependant, c’est une politique globale qu’il faut bâtir 
pour que nous retrouvions la fierté d’être propriétaire. 
Il fut un temps où nous recevions un badge en métal 
(le modèle britannique) que nous pouvions arborer 
fièrement sur nos jumelles. Il a été supprimé. A force 
d’économiser et de détruire tout ce qui fait l’élégance 
de notre activité et qui forge les symboles, nous 
détruisons le socle de notre passion. 
 
Que France Galop, par la considération qu’il doit 
nous témoigner, redonne aux propriétaires, et plus 
généralement aux acteurs des courses la place 
centrale qui est la leur. Ils veulent être écoutés et 
surtout entendus. Ce n’est aujourd’hui, et sur les 
sujets les plus essentiels, pas vraiment le cas. 
	
	
	
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	il	suffit	de	vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@pp.fr			



	

	

	


