
	

	

Faire des hippodromes de province 
le cœur de la stratégie de relance 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P. 

 
		a crise sanitaire a durablement affecté 
les comptes des sociétés de courses et 
des acteurs, propriétaires, éleveurs et 
entraîneurs qui, faute de contribution du 
« quoi qu’il en coûte », ont dû consentir 

d’importants sacrifices pour éviter la catastrophe.  
 
Les sociétés de courses de province ont été appelées 
à faire jouer la solidarité, à la hauteur de leurs 
capacités. Les sociétés ont dû faire d’importantes 
coupes dans leurs réserves lorsqu’il y en avait, et, 
surtout, renoncer à des investissements nécessaires. 
Nombre de sociétés de taille intermédiaire étaient 
déjà en difficulté avant la crise et présentent des 
bilans comptables pour le moins tendus. 
 
Il est avéré que, pour parer aux difficultés de tant 
d’hippodromes, il faut bâtir une stratégie de moyen et 
long terme et s’y tenir. 
 
Quel	rôle	pour	les	hippodromes	
de	nos	régions	?	
La conviction de l’Association PP est constante : le 
formidable maillage territorial des hippodromes est 
évidemment une richesse qu’il faut mettre en valeur 
et cultiver. Un hippodrome européen sur deux est en 
France : c’est un atout maître. 

 
Il y a un discours convenu qui annonce de façon 
récurrente une stratégie visant à attirer plus de public 
sur nos hippodromes. C’est évidemment une question 
vitale. Alors, il faut bien admettre que le meilleur 
moyen de faire aimer les courses à des néophytes, de 
convaincre en trouvant une ambiance, de côtoyer les 
chevaux, de découvrir les coulisses, est d’amener des 
amis sur un hippodrome de province. Il serait vain de 
proclamer, la main sur le cœur, vouloir attirer de 
nouveaux propriétaires sans le comprendre. Tant de 
propriétaires -y compris parmi les titulaires de 
casaques classiques- témoignent d’avoir commencé 
par la province et y avoir cultivé là leur passion. Et 
combien de jockeys sont-ils entrés dans la carrière à 
travers les circuits de courses de poneys qui irriguent 
les hippodromes ruraux et qu’il faut développer ?  
 
Bénéficier d’autant d’hippodromes c’est avoir autant 
de vitrines ouvertes sur le public, les parieurs, les 
familles, les futurs acteurs des courses. C’est à partir 
de ces vitrines qu’on va rebâtir notre popularité et 
lancer le prosélytisme nécessaire. 
 
Ce serait une erreur grave de considérer que les 
hippodromes de province sont une variable 
d’ajustement comptable d’un écosystème destiné à 
servir un marché commercial. D’abord parce qu’on 
ne peut pas organiser l’avenir sur la seule base de 
tableaux Excel. Ensuite parce que beaucoup de ces 
hippodromes, aux installations modestes, au 
bénévolat affirmé, coûtent peu au regard de 
l’ensemble. Ceux qui répètent en permanence qu’il 
faut revoir la « carte de France des hippodromes » et 
mettent en avant les arguments financiers sont les 
mêmes qui ont engagé, la main sur le cœur, les 
budgets de reconstruction des tribunes de 
Longchamp ! Cherchez l’erreur. 
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Une	province	unie	et	solidaire	
Je ne peux pas souscrire à une politique qui viserait à 
organiser une province à deux vitesses : les grands 
hippodromes -qui ont accès à des courses Premium, 
et les petits hippodromes, souvent ruraux, trop 
souvent considérés comme un mal nécessaire. 
Évidemment, selon le nombre de réunions, premium 
ou non (puisque l’aberration de disputer des réunions 
PMH sur des hippodromes Premium est admise), sa 
localisation géographique ou le soutien de la part des 
collectivités locales, les hippodromes ne peuvent pas 
fonctionner de la même manière. Mais ils sont dans 
le même bateau que l’ensemble et ce sont des 
mécanismes de solidarité qui doivent permettre à 
l’écosystème de fonctionner. L’expérience montre 
bien qu’un « grand » hippodrome n’a jamais rien eu 
à gagner avec la fermeture d’un « petit » hippodrome 
voisin. Au contraire, lorsqu’un hippodrome modeste 
disparaît, c’est une partie du public qui perd ses 
repères, c’est la culture courses qui s’étiole, la 
clientèle potentielle qui se rétrécie. Pour prendre un 
exemple concret, la réussite de Craon doit plus à une 
stratégie de long terme de respect de l’ADN régional 
qu’à la disparition de Château-Gontier !  
 
Bien sûr, les problèmes qui se posent aux 
hippodromes ne sont pas les mêmes selon leur 
importance. Aujourd’hui, les hippodromes Premium 
se retrouvent entre eux, au PMU ou sur quelques 
réseaux sociaux, pour évoquer leurs sujets propres… 
alors que la province, c’est aussi ces dizaines 
d’hippodromes ruraux qu’il faut soutenir – quoiqu’il 
en coûte- d’autant qu’il n’en coûte pas grand-chose. 
 
Une	stratégie	!		
Jean d’Indy ou moi-même avons longtemps siégé à la 
Commission d’Équipement du Fond Commun qui 
participe aux investissements en régions. Un outil de 
solidarité indispensable que les sociétés de courses 

connaissent bien. Au fil des années, et face aux 
déficits des sociétés-mères- on a réduit les 
enveloppes disponibles. Indolore au début, cette 
politique va finir par mettre en péril bien des efforts 
en région. Il faut y prendre garde. 
 
Nous réclamons depuis longtemps au contraire, que 
les hippodromes de province soient au centre d’une 
stratégie de communication et de développement des 
paris. Sur ces deux points là, après avoir essuyé 
quelques fins de non-recevoir, il faut souligner une 
meilleure écoute. Equidia développe, à travers 
« Equidia Régions » de plus en plus d’accès aux 
courses PMH en direct. C’est une évolution qui doit 
permettre de mettre en œuvre le point suivant de notre 
programme : la possibilité de jouer via internet sur les 
courses PMH. Petit à petit le PMU revient à une 
politique de croissance de l’offre qui donne -comme 
prévu- de bons résultats. Nos courses de province 
doivent servir de base à ces nouvelles offres. 
 
Tout au long de l’été dernier, l’Association PP a 
diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos de 
promotion des courses en région. C’est une 
contribution modeste (25 000 vues tout de même) 
mais très symbolique du message que nous voulons 
faire entendre :  la province doit être un levier d’une 
vraie stratégie de développement de notre passion. 
 
Au printemps dernier, le Président du conseil de 
l’Obstacle, Jacques Détré a oragnisé un séminaire 
pour réfléchir à la définition d’une stratégie propre à 
l’obstacle. Pourquoi ne pas appliquer le même 
principe à la définition d’une stratégie de la province, 
stratégie qui est le passage obligé pour retrouver la 
dynamique de l’ensemble et que nous appelons de 
nos vœux avec des proposition concrètes. Les 
hippodromes de province ne sont pas une contrainte 
mais une richesse. Cultivons la. 
Si	 vous	ne	 recevez	 pas	 ce	 bulletin	hebdomadaire	 par	mail,	 il	 suffit	 de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@pp.fr			


