
	

	

Ne renonçons pas à valoriser les 
atouts de l’Obstacle 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P. 

 
		ous sommes au cœur d’une semaine 
dominée par deux événements propres 
à la discipline de l’obstacle : dimanche 
dernier, le Grand week-end d’Auteuil 
qui, à lui seul, concentre plusieurs 

épreuves majeures en haies et en steeple et ce jeudi, 
l’Anjou Loire Chalenge, magnifique épreuve de 
cross-country sur l’hippodrome du Lion d’Angers. 
 
Et pourtant quelle couverture médiatique nationale 
aura été organisée ? Et pourtant, de quel budget de 
promotion nationale auront bénéficié ces 
événements ? Notre milieu se sera passionné pour ces 
grands moments. Jour de Galop, Paris-Turf, Le 
Veinard, France Sire auront été présents et actifs ; 
ainsi que l’exception grand public qu’est Le Parisien. 
France Galop aura mis en valeur les principaux 
acteurs du Grand Steeple en proposant une 
conférence de presse avec Guillaume Macaire, 
François Nicolle et Willie Mullins. Mais ce sont là 
des spécialistes qui s’adressent à des connaisseurs. 
Alors que, j’en suis convaincu, la discipline de 
l’obstacle est justement celle qui permet, le plus 
aisément, de sortir de notre pré carré et de convaincre 
de nouveaux spectateurs, et donc de futurs parieurs 
de nous rejoindre. Telle ne semble pas être la 
politique décidée en haut lieu. C’est tellement 
dommage. 

 

Le	Grand	Steeple	dans	une	
relative	confidentialité	
Disons-le tout net : nous avons vécu un week-end de 
toute beauté, des moments de compétitions intenses. 
L’ambiance des grands jours à Auteuil. La Grande 
Course de Haies fut une course extraordinaire avec 
un plateau d’une qualité rare. Le Grand Steeple 
consacre lui aussi un jeune champion de 5 ans, qui a 
dominé de la tête et des épaules. Le Prix Alain du 
Breil fut aussi l’occasion de revoir avec émotion la 
casaque de Madame Bryant au plus haut niveau. 
 
Sur l’hippodrome l’ambiance était là ; une météo 
idéale, des points de restauration bien répartis, une 
organisation huilée, un public qui applaudissait. Mais 
ne le cachons pas, avec 6.500 spectateurs, le public 
n’a pas été au rendez-vous d’un tel spectacle. Sans 
espérer une comparaison avec Cheltenham, 
Liverpool, Merano ou Punchestown, on doit avoir 
une ambition très supérieure à 10 000 spectateurs 
cumulés sur les deux journées.  
 
Pour cela il faut y mettre des moyens. Il n’y a pas si 
longtemps, le week-end du Grand Steeple était 
soutenu par de l’affichage dans les rues de Paris, une 
présence à l’arrière des bus de la RATP notamment. 
Cette année, je n’ai rien vu de tel, ni sur la façade de 
l’immeuble du PMU dont l’aménagement est conçu 
pour ça. Pas de publicité dans les médias grand 
public. RTL est la deuxième radio d’information la 
plus écoutée de France et une des rares à parler encore 
de courses. Pourquoi ne pas imaginer un partenariat ?  
 
Sous la mandature précédente, une édition du Grand 
Steeple fut parrainée par l’opérateur de paris Zeturf. 
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France Galop a préféré ne pas reconduire ce 
sponsoring, laissant ce partenaire investir ailleurs, 
c’est-à-dire au Trot (sponsor du circuit du Prix 
d’Amérique, préparatoires et revanches) et se lier fort 
opportunément avec l’écurie de Tony Parker, 
bénéficiant ainsi de belles retombées… Sans nous. 
Renoncer au sponsoring d’un concurrent du PMU, on 
peut l’entendre, mais à la condition d’avoir une 
solution de remplacement. Dans le cas précis, rien. 
	
Valorisons	le	succès	populaire	du	
Lion	d’Angers	
A l’inverse, la foule des grands jours reste fidèle à 
l’hippodrome de l’Isle Briand du Lion d’Angers. 
Nous sommes loin d’être au cœur d’une mégalopole 
de 12 millions d’habitants mais dans une région ou on 
sait capitaliser sur sa culture « courses ». Et avec des 
moyens beaucoup plus limités qu’à France Galop, le 
président Peltier et son équipe mettent le cheval au 
cœur de l’événement et organisent des dizaines 
d’animations depuis le matin jusqu’à tard dans la 
journée, mobilisant toutes les énergies de la région. 
 
Sans doute que France Galop pourrait utiliser ce 
grand succès régional et s’en faire le relais dans les 
médias nationaux, utiliser les images du cross sur ses 
réseaux sociaux. Le même raisonnement vaut pour le 
15 Août de Pompadour, le 1er mai à Wissembourg, le 
Grand Cross de Craon et bien d’autres moments 
mythiques. Car ces succès régionaux sont les succès 
de la discipline de l’obstacle toute entière et il faut 
s’en servir plus et mieux. 
 
Des équations budgétaires qui 
induisent une vision courtermiste 
Je sais malheureusement pourquoi on en est arrivé là. 
J’ai souvent dénoncé le fait que l’obstacle devenait 
petit à petit de parent pauvre du Galop. Sous la 

pression de certaines équipes du PMU et de la volonté 
de sauver un peu de chiffre d’affaire, on marginalise 
de plus en plus l’obstacle : diminution du nombre de 
Quintés, choix des horaires les moins porteurs pour le 
jeu, retards pour proposer des formules de paris 
spécifiques…  
 
L’équation est évidente : le Trot et le Plat génèrent 
des enjeux supérieurs et permettent de limiter les 
effets négatifs de la baisse de l’offre et de l’échec de 
la relance du Quinté +. Ce raisonnement ne vaut que 
pour le court terme. Nous devons conserver notre 
assise populaire, notre dimension spectaculaire sous 
peine de perdre notre âme. Des compétitions qui se 
déroulent devant des tribunes vides se meurent. Il faut 
au contraire profiter des atouts maîtres de l’Obstacle 
pour les valoriser au service d’une relance. 
 
A France Galop aussi de ne pas céder à la pression 
d’équipes du PMU motivées par des enjeux qui 
peuvent être différents. A France Galop aussi, qui a 
su mobiliser 150 millions pour refaire les tribunes de 
Longchamp, de trouver les moyens pour remettre 
l’hippodrome d’Auteuil aux normes d’un stade 
parisien digne des attentes des spectateurs. Respecter 
en l’espèce le 2/3-1/3 et consacrer un tiers de ce qui a 
été englouti dans Longchamp ne serait déjà pas mal ! 
Les projets existent depuis longtemps. Jacques Détré 
qui préside le conseil de l’obstacle s’en est à son tour 
saisi… mais les arbitrages budgétaires sont toujours 
en défaveur de l’obstacle. 
 
Il n’y a pas de fatalité : le public n’est pas revenu à 
Longchamp après la fermeture pour travaux. Il n’est 
pas revenu à Auteuil après les confinements. Pas 
encore revenu ?  
 
L’Obstacle doit être vécu comme une chance pour le 
Galop. Ne la laissons pas passer. 
Si	 vous	ne	 recevez	 pas	 ce	 bulletin	hebdomadaire	 par	mail,	 il	 suffit	 de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@pp.fr			


