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ÉDITORIAL 

 
             UNE CRISE HIPPIQUE ANNONCÉE DUE A LA POLITIQUE DU PMU 
  
 Les chiffres des paris hippiques de l’année 2013 confirment tout ce que l’ANT avait prévu, y 
compris dans ses « Lettres aux Adhérents ». Le PMU, qui n’écoute pas les turfistes, a ignoré nos 
réflexions. Le résultat est là : le total des enjeux enregistrés au PMU a reculé de 0,9%. Les sommes 
enregistrées dans les points de vente ont baissé de 5,2%. Sur l’internet, le montant des paris sur les 
courses a régressé de 3%.  
 Dans le même temps, la Française des Jeux a vu son chiffre d’affaires augmenter de 1,8%. 
 Ce n’est donc pas la seule crise économique et financière qui est l’origine de la baisse des 
sommes jouées aux courses. Sinon les jeux de numéros et de hasard auraient connu le même sort. Or 
ce n’est pas le cas. 
 La politique du PMU qui consiste en une folle course au chiffre d’affaires connaît un échec 
cinglant. En 2013, il a atteint 10,4 milliards d’euros contre 12,35 milliards pour la Française des Jeux. 
 La « Française » s’en est sortie même si la mise hebdomadaire moyenne par joueur a baissé de 
1,2% à 8,80 euros. Comment ? En recrutant de nouveaux adeptes par la multiplication des points de 
vente. Or le PMU a fait de même avec six cents créations en 2013, ce dont nous le félicitons bien 
volontiers. Les deux organismes sont donc à égalité, sauf que pour l’un ça marche, pour l’autre non. 
C’est donc que des turfistes cessent de jouer et que d’autres parient moins. L’ANT en a fait le constat 
depuis plusieurs années. Les turfistes n’apprécient pas la politique du PMU de multiplication à l’infini 
des jeux et des courses qui dilue les rapports. (Lettre N° 34 du 16 août 2010).  
 
  POUR UN JEU INTELLIGENT, CONTRE LES TOMBOLAS 
 
 Il y a une opposition fondamentale entre le PMU et l’ANT, entre le grand ordonnateur des 
courses et les turfistes. 
 Pour le PMU, il y a un seul poteau d’arrivée qui est son chiffre d’affaires. Plus il y a de jeux, 
plus il y a de courses, plus les sommes gagnées par les parieurs sont diluées. Par exemple,  dans la 
seule course quotidienne du quinté, il y a douze jeux possibles avec au total 26 rapports différents. Les 
petits gains étant le plus souvent rejoués, ils grossissent d’autant le chiffre d’affaires. C’est la loi du 
recyclage. Elle est à la base de la politique du PMU que nous contestons avec force. 

De plus, la multiplication des épreuves hippiques a un effet pervers qui éloigne les turfistes. 
Sur les trente à cinquante courses quotidiennes, nombre d’entre elles sont indéchiffrables. Elles ont 
lieu parfois en Afrique su Sud, en Uruguay ou ailleurs où s’affrontent sur des hippodromes inconnus 
des chevaux, des jockeys ou des drivers dont on ignore tout. Les paris qui y sont engagés ressemblent 
donc à des jeux de hasard ou de numéros, plus qu’à des paris hippiques. Certes personne n’est obligé 
d’y jouer. Mais le temps qui leur est consacré sur la chaîne Equidia est pris sur les vraies courses où le 
turfiste aime scruter les chevaux avant la course et l’analyser après en bénéficiant des explications des 
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professionnels et des journalistes spécialisés. De plus, l’image des courses comme sport de haut 
niveau est dévalorisée par des épreuves médiocres courues sans garanties de régularité.  

Le PMU nous dit qu’il n’y a pas que les turfistes : des gens parient sur les numéros et « on joue 
comme on aime ». C’est vrai. Mais le système hippique est basé sur les vrais turfistes qui s’intéressent 
aux chevaux et à tout ce qui les entoure. Sans eux, tout s’écroulerait. « Les courses n’ont pas vocation 
à devenir des tombolas. Ou alors elles risquent de péricliter » a écrit un fin connaisseur. La politique 
du PMU fait fuir des turfistes authentiques. Quant aux  joueurs de la chance, ils  émigrent sans 
problème vers les jeux à numéros qui proposent des gros gains supérieurs et les paris sportifs qui vont 
être relancés par la coupe du monde de football. En réalité les turfistes devraient être ménagés par le 
PMU. Or ils ne se sentent ni respectés, ni considérés et encore moins aimés. Alors même que le taux 
de retour aux parieurs est supérieur au PMU. C’est donc bien qu’il existe un malaise entre le PMU et 
les turfistes.  

Il importe aussi de revaloriser l’image des courses. Les sociétés de galop et de trot  devraient 
mettre en évidence la beauté du spectacle, le cheval, les jockeys et drivers, le sport hippique au lieu de 
suivre le PMU dans sa politique du « tout jeu ». Comment se fait-il que les paris de numéros, loto, 
euromillion et maintenant « my million », (pas « mon » million), bénéficient d’une meilleure 
couverture médiatique que les courses ? « Why » ? (en anglais). Ils sont présents sur la « une », alors 
que le PMU est relégué à une chaîne confidentielle pour le quinté quotidien. Face à l’euromillion qui 
est grand public, le quinté ne devrait pas avoir pour vocation de devenir un jeu invisible, caché et 
connu des seuls intimes. Malheureusement tout le monde n’est pas abonné à Equidia qui, avec ses 
belles images et ses reportages, met si bien en valeur le cheval. Il faut penser à tout le public y 
compris pour attirer de nouveaux turfistes. 

 
        DES COURSES « RST » : RÉGULIÈRES, SÉRIEUSES ET TRANSPARENTES 

 
Ecoutons les turfistes. Ils veulent des épreuves RST, c’est-à-dire Régulières, Sérieuses mettant 

aux prises des chevaux aussi bons que possible dans des courses Transparentes courues sur des 
hippodromes connus et accessibles par des transports collectifs. Dans ce cadre ils peuvent participer à 
un jeu intelligent, bien dans l’esprit français, en espérant des gains en rapport avec leur sagacité. Est-
ce trop demander ?   

L’année 2014 s’annonce d’autant plus difficile que le PMU s’enfonce dans sa politique erronée 
du recyclage par la multiplication des jeux et des courses. Les chiffres de janvier le confirment. Ils 
seraient de -6%. Cela finira par affaiblir tout le système hippique français qui disposera de moins de 
moyens. Les prémices de la crise apparaissent déjà à France-Galop où les conflits se multiplient. La 
fuite en avant du PMU a ses limites.  

Il devient de plus en plus évident que les turfistes doivent être associés aux institutions 
hippiques, dans leurs conseils d’administration, pour que leur point de vue soit pris en compte. Les 
courses qu’ils financent par leurs jeux ne s’en porteront que mieux. Les instances hippiques doivent 
les considérer, non comme de vulgaires clients qu’on prend de haut, mais comme des membres à part 
entière de la filière avec lesquels on dialogue en permanence. C’est bien parce que les instances 
hippiques ne les écoutent pas que le système est en difficulté. Ce sont en fin de compte les turfistes 
qui par leurs jeux sont les décideurs. Il vaut donc mieux les associer au choix des orientations. 

Face à la crise qui s’annonce, l’Association Nationale des Turfistes, forte de ses dix-huit 
années d’existence, propose d’ores et déjà la réunion d’Etats Généraux présidés par le ministre de 
l’agriculture, pour une grande concertation du PMU et des sociétés de courses avec tous les 
partenaires de la filière hippique, y compris les turfistes, pour préparer dans un esprit constructif 
l’avenir des courses en France. Dans ce monde où chacun est constamment sollicité par les médias, 
l’internet et la publicité, les courses n’émergeront que dans la mesure où elles seront présentes partout. 
Unissons-nous, membres passionnés de cette filière que nous aimons, et nous serons plus forts pour 
faire partager par le grand nombre le bonheur que le cheval nous donne. 
          

ERIC HINTERMANN 
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BILLET 
 

TURFISTE A LA BREEDERS’ CUP A LOS ANGELES 
 
  Aller à la Breeders’ Cup à Los Angeles, c’est tout simple pour un turfiste, même s’il 
vient de loin, de France. Il faut tout de même faire des économies pour payer le voyage. Après tout est 
facile. Sauf gagner, ce qui n’est pas plus aisé qu’ailleurs.  
  Tout commence sur l’internet. Par un « clic » sur « Breeders’ Cup » sur mon 
ordinateur. Le prix des billets d’entrée sur l’hippodrome de Santa Anita s’affiche. Les places assises 
coûtant des centaines de dollars, même quand elles sont loin du poteau d’arrivée, je ne veux que deux 
entrées pour moi et mon jeune fils Vincent. C’est 50 dollars chacune si on les achète à l’entrée, 25 si 
on les commande sur l’internet. Comme je ne sais trop comment faire, j’avise le numéro de téléphone 
indiqué où une dame fort sympathique à la voix charmante propose de me guider si je veux bien 
ouvrir mon ordinateur. En quelques minutes, j’ai « cliqué » aux endroits qu’elle m’a indiqués en 
mettant le numéro de ma carte de crédit et imprimé les deux tickets d’entrée. Mon interlocutrice s’est 
assurée que tout était bien en ordre avant de me souhaiter un bon voyage et une belle journée aux 
courses. 
  J’avais réservé une voiture de location, indispensable à Los Angeles, une immense ville 
sans piétons, et un petit hôtel recommandé par notre bon « Guide du Routard », pas trop loin de 
l’hippodrome, à une douzaine de kilomètres, et près d’un bon restaurant, ce qui est important pour un 
Français. 
  Muni d’une carte de cette immense agglomération, le trajet est simple même s’il n’est 
pas bien indiqué. Des parkings géants nous attendent en échange de dix dollars. Le soleil est beau, le 
ciel au bleu fixe et la température s’annonce estivale dès le matin. Les dames ont fait l’effort de bien 
s’habiller. Leurs tenues de toutes les couleurs et leurs petits chapeaux mettent la gent masculine de 
bonne humeur. Les courses commencent à dix heures du matin. A l’entrée chacun reçoit une brochure 
de quarante pages qui explique les jeux et présente les performances de tous les partants. Une fois le 
billet validé, on accède à une grande salle avec des tables où les turfistes arrivés les premiers sont 
installés et « font le papier ».  Que de travail en vue avec douze courses inscrites au programme ! Si 
l’on n’en gagne aucune, on va se sentir encore plus bête qu’en France où il n’y en a que sept, huit ou 
neuf par réunion. Les guichets en nombre permettent de jouer sans presque faire de queue. Il y a 
pourtant 58.797 spectateurs.  La politesse des turfistes est un plus : « Pardon », « Je vous en prie », 
« Après vous ». La piste est juste à côté, facile d’accès. Toutefois le dénivelé, si important pour suivre 
les courses, est plus étroit qu’à Chantilly ou Longchamp, tout simplement parce que l’hippodrome est 
plus petit.  
  Une petite faim ? Quoi de plus normal pour une si longue journée aux courses de 10 
heures à 18 heures sans compter les longs trajets en voiture. Tous les plats sont à 7 dollars. Assiette de 
porc fumé avec du riz, bœuf et d’agneau façon grecque, ou encore steak indonésien et tortilla 
mexicaine se disputent les faveurs des Américains qui n’arrêtent pas de manger et de boire. 
   Quiconque vient de la France lointaine s’attend à découvrir aux USA des champs de 
course superbes à l’image de tout ce qu’on imagine sur l’Amérique. Pour les avoir fréquentés, je puis 
témoigner qu’aucun, ni à New York, ni à Arlington à côté de Chicago, encore moins à Louisville, 
n’approche le grandiose hippodrome de Chantilly ou celui de Longchamp. Le site de Santa Anita est 
certes joli, adossé à un paysage de petite montagne. Les tribunes sont grandes. Mais les pistes sont 
trop dures et pas assez bien entretenues. Des chevaux y ont été blessés avant la Breeders’ Cup. Pour 
atténuer les reproches des entraîneurs, les organisateurs ont été obligés de procéder à un arrosage 
intense. 
  Le spectacle des courses est magnifique. La mise en scène est agréable. Au son d’un 
clairon, les partants entrent en piste, accompagnés chacun d’une cavalière sur un  poney. Une fois le 
départ donné, le public américain manifeste son soutien aux chevaux choisis avec enthousiasme et de 
la façon la plus bruyante. Le contraste sonore entre le temps du déroulement de l’épreuve et l’après 
course sitôt le poteau d’arrivée franchi est impressionnant. 
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 La course principale, la Breeders’ Cup Classic qui clôt les deux jours de réunion, a été tout 
simplement superbe. Elle se court sur 2000 mètres. Elle a mis aux prises douze compétiteurs, mâles et 
femelles, âgés de trois ans et plus. Les trois ans reçoivent quatre livres, cinq s’ils viennent de 
l’hémisphère Sud, et toutes les femelles trois livres. Les prix totalisent cinq millions de dollars dont 
55% au gagnant. A l’arrivée, l’émotion a été vive. Non seulement parce que le vainqueur Mucho 
Macho Man, un six ans élevé en Floride, a fait une course extraordinaire, gagnant d’un nez après 
avoir pris l’avantage dans le tournant final, ce qui ne se fait jamais, surprenant tous ses rivaux qui, 
n’en croyant pas leurs yeux, n’ont pas eu le temps de réagir. Cette victoire a été l’œuvre du maître 
jockey Gary Stevens, 50 ans, un revenant sorti de sa retraite où il s’ennuyait depuis sept longues 
années après un temps décevant passé sur les hippodromes français. La plus grande course américaine 
a donc été gagnée par un cinquantenaire comme la française, l’Arc de Triomphe, avec notre Thierry 
Jarnet. Le jeunisme en a pris un coup. Des athlètes de haut niveau, connus pour leur sérieux et leur 
discipline de vie, ont été récompensés de tous leurs efforts. 
 La victoire de Mucho Macho Man est aussi une belle histoire côté entraîneur. Plutôt 
entraîneuse. Il s’agit de Mme Kathy Rivto, 43 ans, issue d’une famille du milieu des courses du 
Massachusetts, épouse d’un jockey du même Etat, mère de deux enfants, qui a décidé de s’installer 
avec son mari en Floride où les opportunités seraient plus grandes. Accablée par de gros problèmes de 
santé, condamnée par la faculté il y a cinq ans, elle a été sauvée in extremis par une transplantation 
cardiaque. Bravant les conseils des médecins, cette femme volontaire, qui ne s’imagine pas sans ses 
chevaux, poursuit sa carrière d’entraîneuse en prenant 32 pilules par jour. 
 L’histoire du cheval est non moins extraordinaire. Né sans qu’on entende battre son cœur, le 
vétérinaire s‘est démené de son mieux pour tenter de le sauver. Sans espoir, il a arrêté, jugeant le 
cheval mort-né. C’est à ce moment que le poulain s’est tout à coup dressé sur ses quatre pattes! 
  Les propriétaires Dean et Patty Reeves ont fait fortune séparément dans l’affichage avant de 
s’épouser. Ils ont la passion des chevaux, comme j’ai pu le remarquer en les observant sur place. On 
ne dira jamais assez combien la passion est à la base de tout le système hippique, que ce soit aux USA 
ou ailleurs. 
 La rentabilité n’est bien sûr pas absente pour les propriétaires. Il ne faudrait cependant pas 
qu’elle l’emporte sur le respect de l’animal. Cela pose tout le problème des courses opposant des 
compétiteurs de deux ans. A cet âge un cheval n’a pas fini sa croissance. En termes humains ce serait 
un adolescent. Or pour rentabiliser à outrance l’animal, on l’engage dans des épreuves beaucoup trop 
dures. Je me souviens d’une course à New York où un deux ans piloté par Lester Piggott a réellement 
explosé dans la ligne droite. A Los Angeles, cette fois, c’est une femelle de deux ans, entraînée par 
Bob Baffert et menée par le champion jockey John Velazquez, « Secret Compass », qui est tombée 
en tête de la course et a été euthanasiée derrière un rideau vert amené pour la triste circonstance. La 
« Juvenile » des mâles, la course la plus importante pour les deux ans, dotée de 2 millions de dollars, a 
été gagnée par « New Year’s Day » entraînée par le même Bob Baffert. Normalement le meilleur 
deux ans devrait avoir une première chance pour emporter le célèbre Kentucky Derby en mai 2014.  
Les statistiques révèlent qu’il n’en est rien. En 2012 « Shanghai Bobby » a été battue dans les 
préparatoires avant de terminer sa carrière de courses, en 2011 « Hansen » s’est classée  9ème avant de 
se déchirer un tendon, en 2010 « Uncle Mo », le favori, a été retiré la veille de la course en raison 
d’une maladie du foie, en 2009 « ValeofYork  » n’a couru qu’une seule course avant de mettre fin à sa 
carrière, etc.  De plus Bob Baffert fait l’objet d’une enquête de la California Horse Racing Board en 
raison de la mort de sept chevaux de son écurie en seize mois. Le « New York Times » a révélé que 
chaque semaine 24 chevaux mouraient sur les hippodromes américains.  Ce chiffre est très supérieur à 
celui des pays où les courses de deux ans sont moins nombreuses et où le recours aux anabolisants et 
autres médications est strictement règlementé. La beauté du spectacle de la Breeders’ Cup ayant été 
endeuillée par la mort d’un cheval en pleine course, il faut poser ouvertement le problème des courses 
de deux ans qui ne respectent pas des animaux en pleine croissance et poursuivre le combat contre les 
produits donnés aux chevaux. La Breeders’ Cup a accru notre prise de conscience. Turfistes, nous 
aimons les chevaux et nous voulons leur bien être. Ils nous donnent tant de bonheur. 
                

 ERIC HINTERMANN 
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CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES  
 

Retour sur 2013, ou « L’éternel retour de l’identique » 
 
 

Au galop 
 
 
PENMAEN, le cheval explosif 
 On sait que John Hammond a longtemps été l’entraîneur n° 1 des quintés. Dans les années 90, 
en particulier, avec l’aide de Cash Asmussen, il opérait une véritable razzia avec des chevaux qui 
étaient « cachés » en début de carrière. 
 John Hammond s’est assagi, mais, de temps en temps, le naturel revient au galop. A cet égard, 
le parcours de PENMAEN  est exemplaire. Elle avait commencé sa carrière de façon plutôt obscure : 
7e, 5e, 8e dans des petites courses, avec toujours le même commentaire : « N’a pas mal terminé, venant 
des derniers rangs. », « Dernière dans le tournant, n’a pas été menaçante. »… Puis viennent les 
handicaps : 6e, 4e dans de petits handicaps. La machine infernale est maintenant prête à exploser : ce 
sera un véritable feu d’artifice : trois handicaps de suite, dont deux très gros, sans coup férir ! 
PENMAEN grimpe de 13 kg ½ dans l’échelle des valeurs en trois courses. Elle est à présent plus 
riche que bien des chevaux semi-classiques… 
 
KONIG BERNARD, le cheval ressuscité 
 Au départ du quinté Prix du Hong-Kong Jockey-Club, le 10 août à Deauville, la musique de 
KONIG BERNARD  (entr. W. Mongil) n’a rien pour attirer les regards : 7e, 7e, 0, 10e, 0 (à 45/1), 9e (à 
22/1)… Il part pourtant presque « couru » à 6,5/1 ! Il tombe !! Qu’à cela ne tienne, on remet le couvert 
à sa course suivante, le 28 août à Clairefontaine, pour le quinté Prix Bellypha : il manque de peu la 
victoire, il est quand même bon second. Qu’à cela ne tienne, il est programmé pour gagner : il gagnera 
le quinté suivant.  Comment appeler cela, sinon une « résurrection attendue » ? 
 
ALBERT HALL , le libéré conditionnel 
 Soyons honnête : il arrive quand même (une fois tous les cinq ans ?) que les commissaires 
sanctionnent un cheval coupable de tricherie. ALBERT HALL  a eu le privilège de cette distinction 
rarissime. Il faut dire qu’il la méritait, son jockey, Teddy Soulat, ne le sollicitant à aucun moment dans 
la ligne d’arrivée du Prix Nil le 18 juin sur l’hippodrome des Sables d’Olonne. Il a été interdit de 
courir dans les handicaps de plat pendant trois mois. Que croyez-vous qu’il arriva ? ALBERT HALL  
a couru… une course à conditions, en plat, et a terminé second ! 
 
 

Au trot 
 
 
VERLAINE D’EM , le cheval qui sait lire 
 On sait qu’entre autres talents les frères Martens réussissent le tour de force d’apprendre à lire 
à leurs chevaux. VERLAINE D’EM  en a fourni un nouvel exemple. 
 Dans le Prix d’Avallon, le 14 septembre à Vincennes, VERLAINE D’EM  « s’impose à la 
manière des forts » (Paris-Turf), prenant la tête dès le bas de la descente, à une cote passée de 16 à 
7,2/1. « Il aurait pu faire 1000 m de plus », dit candidement Christophe Martens à l’arrivée. Oui, 
mais… le 10 août, dans sa course précédente, il était cependant beaucoup moins motivé, flânant à 
distance de la tête, paraissant se désintéresser totalement de la course. C’est qu’il avait su lire les 
conditions de la course suivante, il ne fallait donc pas trop montrer le bout de ses naseaux s’il voulait 
pouvoir prendre le départ de la course visée… 
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 Les exemples de ce type sont légion aujourd’hui au trot. Certains des plus grands entraîneurs 
n’hésitent plus à faire comme les autres, au vu et au su de tout le monde, et annoncent même à la 
presse qu’ils ne « roulent » pas tel jour dans l’attente d’une meilleure occasion. 
 
TZIGANE DU RIB, le délit d’initié 
 TZIGANE DU RIB  est favorite du quinté Prix des Pyrénées le 3 décembre à Vincennes. 
Comment est-ce possible ? Ses cinq dernières places sont : Da, 9a, 6a, 9a, 9a… TZIGANE DU RIB  
court et gagne ! Voilà donc un cheval qui n’a rien montré au cours des derniers mois, qui vient d’être 
seulement 9e cinq jours auparavant, mais qui part « couru » dans le quinté suivant et gagne à la 
satisfaction générale puisque la presse avait prévu le coup. Comment ? Tout simplement parce que les 
journalistes ont parfaitement assimilé, maintenant, l’art de la préparation des objectifs : on court en 
retrait jusqu’à ce que l’engagement soit favorable, et, ce jour-là, on « envoie ». TZIGANE DU RIB  
était le mieux placé aux gains dans cette course, il est entraîné par un entraîneur (J.L.C. Dersoir) qui 
est coutumier du fait, il devait donc gagner le Jour J et pas avant. Le code des courses interdit de 
courir sans défendre sa chance ? Qu’importe, tout le monde ferme les yeux. 
 
MUSO DURO SPIN, le slalomeur italien 
 Est-il besoin de revenir sur le cas de MUSO DURO SPIN ? Le 30 décembre, à Cagnes, il a 
empiété sur les piquets un grand nombre de fois, économisant du terrain à chaque fois. Il a gagné et a 
été maintenu sans aucune enquête. C’est tout simplement stupéfiant. Rarement aura-t-on vu un cheval 
autant digne de sanction, de l’avis général, qui ne soit pas sanctionné. Pourtant, les commissaires ont 
fermé les yeux. 
 
 Il y a assurément quelque chose de « nietzschéen » dans le monde des courses : on a beau 
repérer, chaque année, les mêmes travers, on a beau les dénoncer, c’est « l’éternel retour de 
l’identique » qui triomphe toujours en matière de régularité ! 
 

ERIC  BLAISSE, secrétaire général de l’Association Nationale des Turfistes 
 

 

LE COIN DU MÉTHODISTE 
 

Le billet de Roland FAVRE 
 
 

Quelques principes de base auxquels il ne faut pas déroger : 
— Disposer d’un petit capital afin de pouvoir subir les premiers écarts ; 
— Augmenter les mises de base uniquement après les premiers bénéfices trimestriels (le trot  étant la 

discipline où la réussite des favoris est la meilleure) ; 
— Il est préférable de toucher cinq gagnants à trois contre un plutôt qu’un gagnant à quinze contre un,  

les écarts sont forcément plus réduits et les gains engrangés plus réguliers. 
 
1 — Attention aux méthodes et systèmes divers vendus par les charlatans ! 
— Faire confiance aux pronostiqueurs « vedettes » qui sont de vrais professionnels au bilan annuel 
constant en nombre de gagnants ; 
— Le gain espéré viendra alors de la répartition des mises. 
1 bis — Quelques méthodistes sérieux existent néanmoins (je communiquerai volontiers leurs   
coordonnées aux adhérents en faisant la demande). 

 
Si intéressé, contacter M. Roland Favre, adhérent de l’ANT, au 06 03 21 46 02. 
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L’ANT À TRAVERS LA PRESSE 

Article d’Eric HINTERMANN publié dans Paris-Turf du  12 décembre 2013 
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Article d’Eric BLAISSE publié dans Paris-Turf du 15  février 2014 
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LES LAURIERS DE L’ANT 

L’ANT a particulièrement apprécié : 
 

• Les analyses non politiquement correctes mais très incisives de Patrick Lanabère dans Le 
Veinard : 
C’est Patrick Lanabère qui le premier a expliqué (voir par exemple son éditorial du 9 

novembre 2013 intitulé « Sauver les courses ? Peut-être déjà trop tard… ») que la hausse du chiffre 
d’affaires du PMU tout au long de ces dernières années n’était pas due à la multiplication des courses 
et des types de paris, comme l’affirmait le PMU pour défendre sa fuite en avant dans la multiplication 
de l’offre, mais bien plutôt à l’amélioration du système informatique et du réseau des points de vente.  

Dans son éditorial du 15 février 2014 intitulé : « Voir la vérité en face, se recentrer sur les 
fondamentaux et les turfistes », il revient sur les principales erreurs des dirigeants des courses et du 
PMU : le peu de considération apporté aux turfistes, le choix de privilégier de plus en plus le hasard, 
le manque de transparence, le refus d’un audit extérieur, le laxisme face aux irrégularités… : une 
lecture roborative ! 
 

• La franchise d’Hubert Tassin dans Paris-Turf du samedi 11 janvier 2014 :  
Hubert Tassin, administrateur de France Galop, a enfin dévoilé, sans langue de bois, le chiffre 

secret qui faisait fantasmer tout le microcosme du galop depuis des années : celui du montant des 
"réserves" de France Galop, son « trésor de guerre » en quelque sorte :  

"Près de 420 millions d'euros", a-t-il dit. 
Pas mal, non ?... Mais quelle sera la destinée de ce trésor ? 

 
• La réponse du berger à la bergère, de Jean-François Pré, dans le Journal du Galop du 9 

février 2014 :  
M. Germond, président du PMU, avait malencontreusement avoué dans le Journal Du Galop 

qu’il ne regrettait pas l’émission quotidienne des courses sur TF1, vu sa qualité médiocre. La réponse 
de Jean-François Pré, qui, avec l’élégance, la bonne humeur et l’humour qu’on lui connaît, avait fait 
les beaux jours de cette émission, ne s’est pas fait attendre, montrant que si, effectivement, cette 
émission avait perdu de sa qualité, le PMU en était « largement responsable », puisque c’est lui qui, en 
quelque sorte, avait décidé d’en prendre les commandes et d’y imposer ses choix… 
 

• La leçon de stratégie commerciale adressée par François Corda à la direction du PMU 
dans le Journal du Galop du 4 février 2014 : 
François Corda, qui se définit lui-même comme ancien Directeur général et Directeur 

marketing, et petit propriétaire de chevaux au galop, a analysé sans concession la stratégie 
commerciale du PMU. Partant d’exemples concrets, sa conclusion est sans appel : le PMU doit revoir 
sa copie ! En se dispersant sur les nouveaux marchés des paris sportifs et du poker, le PMU a 
exagérément délaissé les paris hippiques, et doit impérativement se recentrer sur eux. Suivent des 
recommandations très intéressantes, qu’il s’agisse de la gamme des produits, du choix des 
hippodromes, du réseau des points de vente, des tickets du PMU ou de la communication multimédia 
(François Corda regrette, dans ce domaine, que des chevaux comme TRÊVE  ou READY CASH  
n’aient pas été davantage mis en valeur.) Bref, tout est à revoir ! COEUR DE  
 

• Le Prix de l’Association Nationale des Turfistes couru à Vincennes : 
Les turfistes ont été à l’honneur, comme chaque année à pareille époque, sur l’hippodrome de 

Vincennes, le dimanche 16 février 2014, à l’occasion de la traditionnelle « Journée des turfistes ». 
Notre président Eric HINTERMANN a remis à Franck Nivard le Prix de l’Association Nationale des 
Turfistes à l’issue de la deuxième course. Interrogé par Laurent Bruneteau, il a réaffirmé la nécessité 
de la tenue d’Etats Généraux des courses, pour que les turfistes soient représentés dans une 
redéfinition commune, entre toutes les parties prenantes, de l’organisation des courses et des paris. 

A quand une semblable « Journée des turfistes » au galop ? 
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LES BRÈVES ÉPIQUES DE LULU 
 

PUBerté 
Tel est le niveau de maturité de la publicité du PMU, et de son fils Geny, qui n’a pas 

inventé le fil à couper le beurre, mais le trou avec fonds 
  

Le Gérard mondial de la PUB est accordé à la campagne 2013 du PMU, avec un Gérard d’Or 
pour celle qui parodie l’assassinat du Président John Fitzgerald KENNEDY, nos amis américains 
n’ont pas apprécié, ils manquent vraiment d’humour… 

 
La Hotte d’Or est attribuée à la PUB de GENY Courses, avec comme principale turfiste une 

pouliche blonde très sexy. 
 
Le César de la PUB hippique 2013 est attribué au Veinard, quel pot ils ont eu, pour leur 

publicité magnifiant le film « Le Gentleman d’Epsom ». 
 
The PUB OSCAR is attribué to Le Veinard  for his magnifique PUB done from Epsom 

Gentleman Film. 
 

Nonchampagnisation 
 

Récemment, j’ai vu l’émission de télévision où Jean Nouvel disait qu’il était obligé de sous-
estimer un devis, genre facteur deux, comme tous les architectes, pour que cela passe aux yeux de 
l’opinion publique. Pourquoi dépenser 100, et au final 200 millions d’euros, pour un nouvel 
hippodrome à Longchamp qui ne servirait que deux jours par an, au détriment de la filière hippique en 
crise ? Encore une magouille là-dessous ? Qui touchera un pourcentage ? Pourquoi les médias, la 
classe politique, les gens des courses sont-ils aussi muets ? Vous a-t-on promis une loge gratuite ? ou 
plus si affinités ? Ce projet est un non-sens économique en cette période de disette, en plus d’une 
pitoyable image que cela donne des courses, comme dans le reste de la société la fracture sociale 
grandit de jour en jour, quand les limites du supportable seront franchies, cela risque d’exploser, la 
province est outrée par ce genre de dépenses parisiennes.  

 

Des Réclamés ou petites courses aux Handicaps ou groupes : des tuyaux gagnants 
A suivre dans les handicaps, voire courses à conditions, quelques-uns des plus redoutables entraîneurs 

(liste non exhaustive), « œil d’experts », lorsqu’ils achètent, ou récupèrent des chevaux réclamés. 
Voici quelques-unes de leurs meilleures « affaires », extraites de www.france-galop.com. 

Discipline Entraineur Cheval Valeur handicap début Valeur handicap max 

Plat P. Sogorb Cubalibre 31 40 

  Narrow Hill 39,5 48 

 Y. Gourraud Bereni Ka environ 30 47 

  Cut Into The Rock 29,5 36,5 

  Benadalid 34 39 

  Rain Of Melody 29,5 34,5 

  Keen Glance 32 35 

  Kareman 39 41,5 

Obstacles  JP. Gallorini  Upwelling Steeple     56 68 

 C. Le Galliard Seabreeze d’Ho Haies        58 
Plat      34 

70 
Plat      38 

 R.Le Gal Anik de Maspie Steeple     59 62 
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Et des Flops Flippants 
Des chevaux atteints de lenteur 

comme 
SAN MARTIN (un ex-compagnon de Bertrand Bélinguier). 

Il vaut mieux partir sous le soleil des Antilles  
avec une compagne ou un compagnon  

que de réclamer de tels chevaux. 
 

 
Massacre à la handicapeuse 

 
Messieurs de l’Association Nationale des Turfistes, faites savoir que cela fait mal au cœur de 

voire des chevaux massacrés au poids par les handicapeurs, qui ne s’en remettent jamais. Ras-le-bol, 
halte au massacre, il est des chevaux se donnant à 200 % pour gagner, par la suite massacrés au poids, 
des courses dures à répétition avec des baisses nulles ou petites, certains chevaux ne s’en remettent 
jamais, comme Lady Ohara, ou après bien du temps, comme Pistachette, ou claquent. Dommage 
qu’on n’oblige pas les handicapeurs à payer les pensions, ou à rembourser la valeur d’un cheval 
lorsqu’il ne vaut plus rien, quand il est claqué.  

 
     
 

Petite annonce 
 

Recherche gaz Xénon, 
pour mon Papotin du Gravier 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du conseil d’administration de l’Association 

Nationale des Turfistes, 
En tant qu’adhérent à votre remarquable association, je me permets de vous demander un petit 

service.  
Sur le journal gratuit 20 minutes du 26 février 2014, un article relate des soupçons de dopage 

de la part d’athlètes russes lors des derniers JO d’hiver à Sotchi, en recourant à du gaz Xénon, par 
inhalation je suppose, cela agirait comme de l’EPO, mais de manière douce, procédé totalement 
indétectable (à moins que cela ne se fasse par un autre orifice). 

Ayant décidé de faire courir mon PAPOTIN DU GRAVIER dans le grand prix de l’Arc de 
Triomphe, ou bien dans le petit Prix de l’Amérique, voici l’objet de ma petite annonce que vous 
pourriez mettre sur votre site Internet, ce serait très gentil de votre part, car apparemment ce Xénon 
serait mieux que du TB 500 ou de l’AICAIR :  

Recherche gaz Xénon, pour mon Papotin du Gravier.  
Paiement comptant à réception de la facture. 
Pas sérieux, s’abstenir. 

J’ai prévu de faire débourrer mon PAPOTIN en juillet, il est brave et gentil comme tout.  
Je préfère lui donner de petites vitamines indétectables, et si c’est du gaz c’est encore mieux, je 

ne voudrais pas que cela paraisse suspect, quand il gagnera un groupe 1, mon petit âne du Poitou, qui 
est en Bretagne, au bord de la mer, les bains de mer, c’est bon aussi pour ses jambes et son moral. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’expression de ma 
considération distinguée. 
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Liens 
 

Avec des liens, 
On attache les chevaux. 

Avec un bon lien, 
On est moins idiot : 

http://www.cercle-tourbillon.com/ 
 

 

Voyages 

 

On voyage gratis 

dans le monde entier, 

au PMU, à Equidia, à France Galop, à la SECF, ... 

avec l'argent des turfistes 
qui se serrent de plus en plus la ceinture 

pour retenir leur pantalon, 

la maigritude les ronge. 

Cher Président, C'est tout à votre honneur de vous être rendu à la Breeders’ Cup par vos 
propres moyens. Il est des associations où cela ne se fait pas, question de classe, de standing, et où l'on 
emmène voyager ses proches, au frais de la princesse. Et si c’était vous le prince ? Bien à vous. 

 

 

Maladie CONGENYTALE  

non remboursée par la sécurité sociale, 

mais par les turfistes 
Les lobbies pharmaceutiques sont paraît-il puissants. 

Dans le cheval, rien de tout cela, ça baigne comme dans des lasagnes. 

Le journal Geny des courses malades a perdu plus d’1,5 ME en 2010, plus de 4,7 ME en 2011, plus de 
7,7 ME en 2012… Combien en 2013 ? Et combien, déjà, en 2014 ? 

De quoi donner la migraine. Lucieeeeenne, redonne-moi 10 doses de Doliprane ! 

 

 

On achève bien les chevaux 

The show must go ON, comme on nous dit  
 

Et pourtant, que deviennent les jeunes trotteurs non qualifies ? le curseur ayant été placé à 
environ 4000 à 4500 par an seulement pour environ 11 000 naissances. 

Et pourtant, que deviennent les jeunes galopeurs n’ayant pas trouvé preneur chez un 
entraîneur ? 

Et pourtant que deviennent tous les chevaux de courses blessés ou accidentés à l’entraînement, 
ou claqués sur de mauvaises pistes, surtout  l’été sur nos plus de 250 hippodromes, comme en sont 
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fiers les grands chefs des courses, je doute qu’ils y ait des partants, les salons parisiens sont bien plus 
confortables. 

Et pourtant, que deviennent tous nos braves serviteurs que nous avons suivis sur tous nos 
hippodromes, une fois qu’ils sont trop fatigués, ou plus assez rentables ? 

Dans des lasagnes ? étant donné que même leur viande ne vaut pas cher, deux à trois fois 
moins que celle de bœuf. 

On ne peut pas blâmer la majorité des entraîneurs, propriétaires, éleveurs, beaucoup perdent de 
l’argent, leur taux de couverture est inférieur à 50 % de leurs frais d’entretien. 

Etre turfiste, c’est respecter et aimer les chevaux. Etre parieur, c’est moins noble, je sais que 
l’association des turfistes a des valeurs nobles, soyez-en remerciés. 

Pourquoi la situation des courses se détériore-t-elle à vue d’œil ? Incompétences dans les 
directions ? Détournements de fonds ? Je ne comprends pas que rien de bon ne se passe, sans doute 
que c’est voulu. En attendant, il est probable que des milliers de chevaux connaissent une fin 
prématurée, et l’on ne voit que les chevaux décédés en courses sur tous nos hippodromes, la grande 
majorité en obstacles, mais rien que cela c’est énorme, 300 certaines années, voir la liste jointe de 
2008 que j’avais pu avoir à l’époque. Dommage que ces statistiques de France Galop ne soient pas 
rendues publiques, ni que des bilans des chevaux claqués, ou blessés ou accidentés sur tel ou tel 
hippodrome  ne soient pas faits et publiés, cela éviterait de trop attenter à la santé et à la sécurité des 
chevaux, voire cela éviterait de mettre en péril financier des dizaines ou centaines de professionnels. 

Transparence bien orchestrée, cachez ce sacro-saint cheval accidenté que je ne saurais voir, 
pour le bien-être du chiffre d’affaire du PMU, c’est la faute à pas de chance, ne pleurez pas, the show 
must go on, mais on achève bien les chevaux. 

 

LIRE EN ANNEXE (CI-JOINTE) LA LISTE DES CHEVAUX MORTS EN 2008 
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