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ÉDITORIAL 

 

 
Paris, Le 12 mai 2015 

 

      

 POUR DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA FILIÈRE HIPPIQUE. 
  

 

 

 Curieux monde hippique. Il est en pleine crise, mais personne ne se parle. Chacun, 

turfiste, propriétaire, entraîneur, éleveur, subit de son côté. Le pouvoir, qu’il soit étatique ou 

hippique, fait comme bon lui semble. Sans la moindre vision d’avenir. Tout est à court terme. Et 

tant pis pour la filière. 

 Les turfistes, les mal aimés du système, pour lesquels l’Association Nationale des Turfistes 

avait obtenu une baisse du prélèvement sur les jeux simples sous le gouvernement Jospin, l’ont 

soudain vu passer de 15,1% à 17%, ce qui diminue d’autant les rapports. Or il s’agit du jeu 

hippique par excellence. C’est le plus simple et celui par lequel on devient turfiste. Autant de 

raisons de le rendre attrayant. Cela s’est fait en toute discrétion et sans aucune concertation avec 

les turfistes qui se sont une fois de plus sentis méprisés. 

 Les amateurs de quinté, le jeu phare, ne sont pas mieux servis. En poussant sa politique du 

recyclage jusqu’à l’extrême, le PMU a réussi à décourager les turfistes qui n’y trouvent plus 

guère d’espoir d’un gain sérieux. En effet pour être immédiatement rejoués, les rapports doivent 

être les plus faibles possibles. Le résultat est si clairement atteint que les parieurs se sont mis à 

fuir ce pari et même souvent à cesser de jouer aux courses. 
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 Les propriétaires sont eux aussi découragés. Ils ont été frappés par une hausse de la TVA 

sur leurs gains qui passe de 7% à 19,6% ! Le montant additionnel est par exemple supérieur aux 

gains pour la moitié de ceux qui ont des galopeurs. Ils abandonnent souvent ce loisir devenu trop 

coûteux pour lequel ils se passionnaient. Le nombre de partants se rétrécit en conséquence. 

L’espérance de gains sérieux également. On voit désormais des quintés à 13 chevaux, même à 12 

lorsqu’un cheval est déclaré non-partant. 

 L’élevage français, l’un des meilleurs du monde, va lui aussi être atteint. Il ne peut se 

contenter de vendre quelques rares chevaux d’excellence. Il faut un nombre aussi important que 

possible de naissances avec de bons pédigrées pour que puisse s’en dégager une élite.  Cela 

suppose qu’il y ait une clientèle pour toute la production. Il faut donc conserver une base de 

petits propriétaires. 

 Les éleveurs ont besoin de propriétaires qui ont besoin de turfistes et réciproquement. 

Sinon le système hippique français n’est plus finançable. Sans toutes ces composantes, les 

institutions hippiques fonctionneront dans le vide. L’Etat sera lui aussi perdant puisque les 

courses alimenteront moins son budget toujours déficitaire. 

 

   LA CRISE EST LA : IL Y A URGENCE.  

 

 L’expression en vogue « gagnant-gagnant » doit être inversée par les courses. La politique 

de l’Etat et des institutions hippiques mène à une situation qui devient  « perdante-perdante ». 

 La crise hippique est bien là, n’en déplaise à ceux qui avec mauvaise foi en voient l’origine 

dans celle des finances et de l’économie. Si elle en était l’unique cause, comment se fait-il en effet 

qu’en 2014 le chiffre d’affaires de la Française des Jeux ait progressé de 5,2% pour atteindre 13 

milliards d’euros et que dans le même temps celui du PMU ait baissé de 5% pour ne totaliser que 

9,16 milliards ? C’est donc bien la preuve que les institutions hippiques ont fait des choix erronés. 

Nous les avons dénoncés en temps réel dans toutes nos précédentes Lettres. 

 Pour trouver des solutions, il faudrait que les responsables de la filière commencent à se 

parler, à réfléchir ensemble, à se concerter entre eux et avec l’Etat. Les parieurs, qui avec 

l’Association Nationale des Turfistes sont structurés depuis 19 ans, devraient être associés à tout. 

Ils sont avec les journalistes hippiques, qui eux aussi devraient être consultés, les meilleurs 

connaisseurs des courses et des jeux. Se priver de leur concours, pour rester entre soi en petit 

comité, est la grande erreur des institutions hippiques françaises. Elles commencent à en payer le 

prix. 

 Nous avons proposé depuis bientôt un an la tenue d’Etats Généraux de la Filière Hippique 

où se réuniraient avec l’Etat, les représentants des institutions hippiques (PMU, autres preneurs 

de paris, France-Galop et le Trot), des professionnels, des turfistes, et de la presse hippique. 

Réunis tous ensemble sur deux jours, d’abord au sein de commissions thématiques, puis en finale 

en assemblée générale, des propositions et des solutions se dégageront.  

 Soyons constructifs. Soyons positifs. Allons de l’avant pour le bien de toute la filière 

hippique française. Les turfistes le proposent. 

  

 

         ERIC HINTERMANN 
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 LETTRE  D’ÉRIC  HINTERMANN  À  LA  MINISTRE  DU  LOGEMENT 
    

 

Le président de l’Association Nationale des Turfistes à Madame Sylvia PINEL, ministre du logement 

 

Evian-les Bains, le 23 avril 2015 

 

 Madame la Ministre, Chère Sylvia, 

 

 

T’écrivant sous cette entête, tu as déjà deviné, j’en suis certain, l’objet de cet amical courrier qui 

t’est destiné en ta qualité de ministre du logement. En effet, je représente les turfistes dont je préside 

l’association à titre bénévole car je suis un passionné du cheval depuis mon enfance, où ma maman 

suivait les courses en s’intéressant à l’élevage et aux croisements qui sont à l’origine des champions. 

 Tu ne m’en voudras pas de t’écrire que ce ne serait vraiment pas  utile de se mettre à dos les 

turfistes qui, en comptant ceux des samedis et dimanches, ainsi que les occasionnels, sont au nombre de 

six millions et demi, selon le rapport Lebrun du Conseil Economique et Social. Ce serait pourtant l’une 

des conséquences de la suppression de l’hippodrome de Saint-Cloud, lieu dévolu aux courses hippiques 

depuis 1901. 

 Dans le cadre de l’élevage français, mondialement connu, les épreuves courues à Saint-Cloud 

ont une valeur particulière pour la sélection de nos futurs étalons et poulinières. C’est le seul grand 

hippodrome où les chevaux tournent à gauche. En effet, Longchamp, Chantilly et Deauville sont corde 

à droite. Le dessin des pistes, la largeur des tournants, la longue ligne d’arrivée de 500 mètres en légère 

montée donnent à cet hippodrome, où se déroulent des courses internationales, une place à part.  

 Sait-on que le secteur du cheval correspond à 75'000 emplois ou que les courses rapportent 

chaque année 1,5 milliards de recettes à l’Etat. Il s’agit d’un secteur important qui connaît une bonne 

réussite à l’exportation. 

 Il serait malheureux que notre Président François Hollande, notre Premier Ministre Manuel 

Valls et toi-même apparaissiez dans le monde de la filière hippique et des turfistes, comme insensibles 

à la cause du cheval. D’autant plus que je me souviens de conversations avec François Hollande où il 

s’était montré d’autant plus intéressé au monde du cheval qu’il était député  de la Corrèze où se trouve, 

m’avait-il rappelé, le célèbre haras de Pompadour. 

 Mon maître en politique qui fut Gaston Defferre, dont j’ai longtemps été le collaborateur à 

l’Assemblée Nationale, m’avait appris qu’un bon ministre imposait ses décisions aux fonctionnaires. Je 

suis sûr que toi, d’abord une élue du peuple, estimée pour son travail et sa proximité avec les électeurs, 

tu dois bien sentir que la suppression de l’hippodrome de Saint-Cloud serait une erreur, d’autant plus 

que d’autres terrains seraient disponibles dans ce secteur parisien pour construire des logements 

sociaux. 
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 En espérant que tu prendras en considération cette lettre amicale qui émane d’un citoyen qui n’a 

aucun intérêt personnel ou financier dans le maintien du champ de courses de Saint-Cloud, je te prie de 

croire, Madame la Ministre, Chère Sylvia, en l’expression de ma particulière considération et de mes 

sentiments les plus cordiaux. 

    

ERIC HINTERMANN 

  

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 

NATIONALE DES TURFISTES. 

 

L’Association Nationale des Turfistes, créée en 1996 par Eric Hintermann, s’est réunie en 

Assemblée Générale le 19 avril 2015 à 9 h à la Brasserie « L’Européen », à Paris. Le Président a 

remercié les membres du Bureau et les adhérents qui étaient présents, ainsi que ceux qui ne pouvaient 

pas venir. Le secrétaire général a transmis les salutations de Mme Jeanneney, l'épouse de Pierre 

Jeanneney, notre trésorier, qui nous a quittés l'année dernière, et à qui nous avons rendu hommage dans 

notre numéro précédent. 

 

 

I   RAPPORT MORAL PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT 

 

 Le Président rappelle sur quelles bases fonctionne l’ANT : indépendance totale vis-à-vis des 

autorités hippiques et du PMU, et bénévolat des membres du Bureau. Il rend compte des activités du 

Bureau de l’ANT. Il y a d'abord les rendez-vous avec les dirigeants des courses et du PMU, c'est-à-dire, 

pour ces derniers mois : M. Bélinguier, président de France Galop ; M. Giraudat, directeur du 

marketing et de la communication de France Galop ; M. Hürstel, président du PMU ; M. Callegari, 

directeur par intérim du marketing et de la communication du PMU. Il y a aussi les Lettres aux 

adhérents (deux parutions par an), les articles et les prises de position parus dans Paris-Turf et dans Le 

Veinard, les réponses aux courriers des adhérents ou des simples turfistes, et les parrainages d’une 

course à Vincennes l’hiver, lors de la journée des turfistes, avec la tenue d’un stand dans le grand hall 

tout au long de l’après-midi, et d’une course à Enghien l’été.  

Enfin, le Président rappelle que les adhérents peuvent joindre les membres du Bureau par 

l’intermédiaire du site internet de l’association : www.associationturfistes.fr. 

Le rapport moral est adopté. 

 

 

II   RAPPORT FINANCIER PRÉSENTÉ PAR LE VICE-PRÉSIDENT 
 

 M. Popiacki, vice-président, a tenu à nous transmettre, malgré son absence forcée, les 

informations nécessaires. Les comptes de l’ANT sont à l'équilibre. C’est le fruit d’une gestion 

rigoureuse et de l’aide bénévole des membres du Bureau. Mais les dépenses augmentent, en particulier 

celles qui sont liées à l'hébergement du site internet et celles qui concernent les frais d'envoi de la Lettre 

aux adhérents.   

 Le rapport financier est adopté.  

 

 

http://www.associationturfistes.fr/
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III   RENOUVELLEMENT DU BUREAU NATIONAL 
 

L’Assemblée Générale a élu son Bureau National qui est ainsi composé : 

                                            Président :                  ERIC HINTERMANN 

                                            Vice-Président :         MAX POPIACKI 

                                            Secrétaire général:     ERIC BLAISSE 

                                            Trésorier:                   BERNARD BAROUCH          

                Membres : ROLAND FAVRE, JULIEN FONSEQUE, ANGE GALION, ALAIN 

GENDREAU, PIERRE LACROUTS, MICHEL LEMOSOF. 

 

JEAN BERGDOLL et JOYEUX sont membres d’honneur. 

  

 

IV   LES COTISATIONS 
 

 Elles sont fixées comme suit, au choix de l’adhérent : 

— 5 euros (courrier transmis par l’internet uniquement) 

— 15 euros 

— 30 euros 

— 40 euros ou plus. 

 

 

V   SUJETS DÉBATTUS, MOTIONS ADOPTÉES  
 

 

Les prélèvements 

 

Pour compenser la médiocrité de ses résultats, le PMU a diminué le taux de retour au parieur au 

jeu simple (qui est le jeu de base des turfistes) en 2014. L'ANT demande le retour à la situation 

antérieure, telle qu’elle avait été obtenue sous le gouvernement Jospin. Le prélèvement ne devrait pas 

dépasser 15% au maximum. » 

 

Le quinté+ 

 

 Dans le cadre de l'évolution du quinté+ qui est actuellement à l'étude, l'ANT souhaite une 

simplification de ce type de pari, rappelle son opposition au principe de la tirelire, et demande à être 

associée à la réforme de ce jeu. 

  

Les hippodromes 
 

 L'ANT demande que tout ce qui concerne les hippodromes fasse l'objet d'une réflexion de vaste 

envergure, aboutissant à des décisions dont certaines semblent d'ores et déjà incontournables, alors 

qu'elles sont sans cesse éludées. 

1   L'accès aux hippodromes doit être la première préoccupation à laquelle il faut répondre, en 

mettant en place un service de navettes régulier et performant. 

2   Des écrans géants doivent être installés lors de toutes les réunions « premium ». Sur les 

grands hippodromes, ils doivent être à demeure. 

3   Le rond de présentation doit être mis en valeur, au service des turfistes présents sur 

l'hippodrome, alors qu'actuellement la présentation des chevaux y est très souvent bâclée. 

4   Le personnel des guichets ne doit pas disparaître. Si l'on peut comprendre qu'il faille 

rationaliser l'organisation des prises de paris, ce serait en revanche une erreur considérable que de 

supprimer la présence humaine aux guichets, les turfistes souhaitant dans leur très grande majorité 

continuer à profiter de ce contact vivant que les machines ne remplaceront jamais avantageusement. 
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5   La wi-fi doit être généralisée. C’est important pour les nouveaux turfistes qui ne sont pas 

familiarisés avec les différents paris hippiques. 

6  Concernant le « Nouveau Longchamp », l'ANT s'inquiète des sommes faramineuses que l'on 

s'apprête à dépenser pour un projet qui présente des inconvénients rédhibitoires : destruction des deux 

tribunes pour les remplacer par une seule, plus petite, et ne donnant plus vue sur l'arrivée au deuxième 

poteau ; destruction du rond de présentation actuel (l'un des plus beaux du monde) ; absence d'écran 

géant à demeure ; absence d'éclairage pour l'organisation de nocturnes ; absence de P.S.F. pour 

accroître le nombre de réunions et mieux rentabiliser les investissements ; etc. 

 

Les enquêtes 
 

L'ANT demande qu'un gros effort d'information du public (celui des hippodromes et celui 

d'Equidia) en temps réel soit fait pour faire connaître et comprendre le résultat des enquêtes. En 

particulier, il est demandé que les films soient proposés au public sous les différents angles dont 

disposent les commissaires, et qu'on explique beaucoup plus clairement que cela ne se passe 

actuellement les problèmes d'allures au trot. 

 

Les variations de cotes 
 

De nombreux turfistes se plaignent des variations de cotes, sur Equidia, entre le moment du 

départ de la course et celui qui suit l'arrivée. L'ANT demande donc que, lorsque de telles variations 

sont constatées, des explications officielles soient données de ces variations avant la fin de la réunion. 

 

La visibilité des courses 
 

 Dans le contexte de la crise sans précédent que traversent les courses, l'ANT demande que l'on 

renforce la visibilité des courses : 

 1   d'abord par une présence beaucoup plus forte sur les chaînes généralistes ; 

 2   ensuite par une présence plus forte sur l'internet, sur les réseaux sociaux, sur les plates-

formes de vidéos : par exemple, les vidéos des grands prix passés, ou celles des épreuves préparatoires 

aux grands prix à venir, devraient être disponibles beaucoup plus facilement pour le public des 

néophytes comme pour celui des spécialistes. 

 

La publicité du PMU 
 

 L'ANT s'élève contre la dérive de la politique commerciale du PMU de ces dernières années, 

tant au niveau de la promotion, très coûteuse et très dangereuse au demeurant, des paris sportifs (aux 

dépens de la promotion des paris hippiques) qu'au niveau de la qualité parfois douteuse de certaines 

campagnes publicitaires. Dans un cas comme dans l'autre, le PMU doit se recentrer sur 

l'hippisme,  c’est-à-dire le cheval, les courses, les jockeys, les drivers, les entraîneurs et les turfistes.  

 

La séance a été levée à midi.  

 

Eric HINTERMANN, Président de l’Association Nationale des Turfistes. 
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PMU : Les réponses de « Monsieur Jeux » aux questions de l’ANT 
Compte rendu de la rencontre du 4 mars 2015 avec Gérard Callegari 

 

Etaient présents pour le PMU : Gérard Callegari, directeur du marketing 

par intérim, et Bertrand Jacob ; pour l’ANT : Bernard Barouch et Eric Blaisse. 

 

 

1)   LE RÈGLEMENT DU PMU À CONSULTER SUR PMU.FR 

On nous signale parfois, en ligne : "Modification du règlement PMU, pour jouer, 

vous devez l'accepter, cliquez ici" ; quand on clique, on n'est pas renvoyé sur l'article 

modifié, mais sur le début du règlement. Ne pourrait-on pas créer un moteur de 

recherche, qui non seulement renverrait sur l'article concerné, mais permettrait au 

turfiste (notamment néophyte), par mots-clés, de retrouver les articles concernant chaque 

formule de jeu ? 

Réponse : C’est une question de financement. Il risque d’y avoir d’autres priorités avant 

qu’on la traite. 

 

2)   LES PRÉLÈVEMENTS 

A)   Quel est le prélèvement exact actuellement pour les jeux simples ? Si ce 

prélèvement est de 17 %, cela signifie-t-il que le TRJ est exactement de 83 % ? Ou bien 

y a-t-il d’autres facteurs qui entrent en compte ? 

Réponse : C’est effectivement le problème des « arrondis centimes » qui provoque une 

disparité entre le taux annoncé et le taux réel final. 

B)   L’augmentation du prélèvement en 2014 au jeu simple a-t-elle eu une incidence sur 

le volume des enjeux ? 

Réponse : Oui, car à chaque fois que le prélèvement baisse, les jeux augmentent, les 

gens rejouent tout ce qu’on leur rend. 

 

3)   LES RAPPORTS GAGNANT/PLACÉ 

A)   Comment se calculent le rapport gagnant et le rapport placé à l’arrivée d’une course 

donnée ? 
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Réponse : Ce sont deux paris différents, les masses sont donc séparées (les proportions 

étant à peu près de 40 % et 60 %). 

B)   Sur le long terme, l’un des deux jeux est-il plus rémunérateur que l’autre (par 

exemple, du fait de la gestion des centimes, peut-être les rapports sont-ils parfois trop 

écrasés au jeu placé ?) ? 

Réponse : Oui, le jeu gagnant est effectivement plus rémunérateur, du fait du traitement 

des « arrondis centimes ». 

C)   Les turfistes disent souvent que les places sont mieux payées au trot qu’au galop. 

Est-ce vrai ? Si oui, pourquoi ? 

Réponse : C’est à vérifier. Si c’est vrai, cela peut être dû au plus grand nombre de 

partants au trot. 

 

4)   LES RÈGLES EN CAS DE DEAD-HEAT 

Alors que dans certains jeux de combinaison, en cas de dead-heat, des rapports 

différents sont payés, ce n'est pas le cas en matière de couplé ordre (dead-heat à la 

première place) : le rapport favori battant l'outsider est payé autant que le rapport 

outsider battant le favori. Ne pourrait-on pas payer deux rapports différents, en fonction 

des masses enregistrées sur chaque ordre ? 

Réponse : On paie des rapports différents quand il y a des combinaisons diférentes. 

Donc la règle n’est pas différente de celle des autres paris. 

 

5)   LE CHEVAL DE COMPLÉMENT 

Le cheval de complément (dont le turfiste n'a pas voulu dans ses chevaux de 

couverture, et encore moins évidemment dans ses bases) remplace une base quand celle-

ci est non-partante. Pourrait-on créer deux cases sur les tickets : "cheval de complément 

- base" et "cheval de complément - couverture" ? 

Réponse : C’est une bonne idée. Il y a un risque cependant, celui de compliquer le ticket. 

C’est plus facile à faire sur l’internet, on pourrait l’essayer quand les masses seront 

séparées entre le réseau « en dur » et le réseau « en ligne ». 

 

6)   NOMBRE INSUFFISANT DE CHEVAUX À L’ARRIVÉE 

On rembourse les paris s’il n’y a pas assez de chevaux à l’arrivée (ex. . trio 

ordre = 2 chevaux à l’arrivée = remboursement). Ne pourrait-on pas rémunérer par un 



Association Nationale des Turfistes                                                            Lettre aux adhérents n° 44      9  

rapport  spécial (ou dans le cas précédent, par le rapport du couplé ordre) le parieur qui 

aura eu le mérite de résoudre une partie du problème, plutôt que de le frustrer en le 

remboursant, comme tous ceux dont les paris sont perdants ? 

Réponse : Pourquoi pas ? C’est une question de philosophie. On a adopté pour l’instant 

un principe différent : on ne paie que quand il y a eu une arrivée complète. 

 

7)   LE REPORT 

Alors que les jeux simples sont le pari le plus populaire, le report ne bénéficie pas 

de cette popularité ; car une fois choisi le premier cheval, on doit choisir les autres "à 

l'aveuglette", sans connaître les données nouvelles ou incidents course par course 

(jockey remplacé, non partants, état du terrain, etc.). Il y aurait une solution : le "daily 

double", le "daily treble", le "pick four". Le joueur qui a une ou plusieurs mises 

gagnantes sur un cheval de la première course choisie pour ce pari peut échanger chaque 

ticket gagnant (et non pas chaque mise gagnante) pour un ou plusieurs chevaux de la 

seconde course. C’est un jeu très populaire aux Etats-Unis, où c'est un jeu d'hippodrome : 

donc, s'il était chez nous aussi limité au champ de courses, cela permettrait de ramener 

du monde aux courses. 

Réponse : C’est plutôt amusant. C’est à voir. C’est peut-être un jeu plutôt PMH / course 

par course. 

 

8)   TRIO / NON-PARTANTS 

En cas de trio avec un non-partant, si le joueur a les deux premiers, on paye le 

rapport du pari couplé gagnant sauf s’il est supérieur au rapport du trio, dans ce cas on 

paye le rapport du trio. Des turfistes demandent qu’on revoie cette règle pour payer dans 

tous les cas le rapport du couplé gagnant. 

Réponse : La position du PMU est toujours qu’il serait anormal que cette situation 

favorise le parieur qui n’a désigné que les deux premiers à l’arrivée avec un non-partant 

au détriment de celui qui a désigné la combinaison des trois premiers, et ce, d’autant 

plus que les sommes sont prélevées sur la masse des enjeux trio. Cela considéré, il est 

vrai que cette règle n’est pas très satisfaisante. Pourquoi ne la modifie-t-on pas ? Sans 

doute à cause des pesanteurs historiques et informatiques. 

 

9)   COUPLÉ / ÉCURIE 
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Imaginons que dans une course d’au moins huit partants, les numéros 1 et 2 

fassent écurie au jeu simple. Le 1 rapporte 2 euros et le 2 en rapporte 20. L’écurie 1 et 2 

rapporte 1,8. Je joue en couplé gagnant le 2 et le 3. Le 3 est non-partant. D’après le 

règlement, si le 2 gagne, je touche 1,8. Sinon, je perds. 

Imaginons maintenant que, dans le même cas de figure, le 1 et le 2 ne fassent pas 

écurie. Si le 2 gagne, je touche 20. N’y a-t-il pas là une différence anormale ? 

Peut-on concevoir de réformer le règlement ? ou bien payer le rapport individuel 

de 20 euros dans le cas de la victoire du 2 ; ou bien transformer le pari en « écurie 

gagnante » et payer le rapport écurie même si le 1 gagne ; ou bien rembourser le pari. 

Réponse : Bien sûr, on peut réformer le règlement. Ce qui freine ce genre de 

changement, c’est l’informatique. On peut, plus simplement, supprimer les « écuries », 

et le problème sera réglé. Le galop est d’accord pour la suppression des écuries, mais pas 

le trot. 

 

10)   "FUTURES" 

Il est difficile d'intéresser ponctuellement le turfiste de base aux classiques 

(surtout en plat), qui s'adressent à des chevaux  généralement peu ou pas connus. On 

peut prendre deux initiatives : 

a) solution 1 : le pari à cote fixe : le PMU le pratique déjà sur les paris sportifs, pourquoi 

pas sur les paris hippiques ? 

b) solution 2 : en "mutuel" : les "futures", qui existent depuis pas mal d'années aux Etats-

Unis, sur le Kentucky Derby (1er samedi de mai, pour les 3 ans), et permettent de créer 

chez les turfistes un intérêt soutenu pour le "classique" : 

—  un premier "pool" est ouvert en février, avec comme "partants" : 

 - les principaux vainqueurs des plus importantes courses de 2 ans de la saison 

précédente 

 - un numéro représentant "tous les autres concurrents" potentiels. C'est 

évidemment ce numéro qui partira favori, à la clôture de ce premier "pool" mutuel, dont 

on connaît donc immédiatement les rapports éventuels.  

— des "pools" fondés sur le même principe sont ouverts chaque mois (mars, avril), avec 

des "partants" de plus en plus affinés, au fur et à mesure du déroulement des épreuves 

préparatoires. 

Réponse : Solution 1 : la loi de 2010 dit que c’est impossible pour les paris hippiques, à 

la différence des paris sportifs. 
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Solution 2 : c’est intéressant. 

 

11)   MASSES 

A)   A-t-on chiffré (et peut-on nous communiquer) dans quelle mesure la dissémination 

des masses (due à la fois à la multiplication des courses « premium » et à la 

multiplication des types de pari) a fait baisser les rapports dans les paris de 

combinaison à trois chevaux à trouver minimum (en 2008, vous nous aviez transmis des 

statistiques tendant à prouver que les rapports moyens n’avaient pas diminué, mais ces 

statistiques ne concernaient que les jeux simples et les jumelés/couplés me semble-t-il) ? 

Réponse : Oui, cette baisse a été effective pour ce type de pari, c’est pourquoi on a 

essayé de corriger le tir en simplifiant, justement, les paris sur trois chevaux à trouver 

(trio, etc.).  

B)   Pourquoi, en 2014, le PMU a-t-il appliqué le principe des masses séparées pour la 

Breeder’s Cup ? Paris-Turf a publié des explications qui ne nous ont pas convaincus. 

Pourquoi n’en a-t-on pas informé les joueurs ? Pourrait-on mettre désormais ce type 

d’information systématiquement à la disposition des joueurs pour les réunions 

internationales ? 

Réponse : les USA n’ont pas voulu. C’est vrai qu’il y a eu un défaut d’information du 

public, il faudra y remédier à l’avenir. 

 

12)   QUINTÉ + 

A)   Réforme du quinté + 

On cherche à remédier à la diminution des rapports. Que pensez-vous de la 

proposition faite par Patrick Lanabère ? Il s’agit d’organiser un seul jeu, dans lequel on 

doit chercher les cinq premiers. Il y aurait six rapports en tout, un ordre et un désordre 

pour le quinté, idem pour le quarté, idem pour le tiercé. 

Réponse : Le problème est celui du nombre de rapports. Les rapports seraient trop 

faibles (surtout dans le tiercé et le quarté), puisqu’il faudrait payer six rapports différents 

possibles (contre cinq actuellement) pour un jeu consistant en une seule mise (à la 

différence, par exemple du Tic 3 : trois jeux différents, donc trois mises différentes). 

Quant à remplacer le Quinté+ par le Pick 5, ce ne serait pas assez rémunérateur du 

point de vue publicitaire. 

B)   Séparation des masses en dur/en ligne 
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Le quinté+, en ligne, en masse séparée, risque, tel qu'il est conçu actuellement, de 

donner lieu à des rapports ridicules, notamment pour  le désordre et pour les bonus. Ne 

pourrait-on pas proposer en ligne le Pick 5 sur la course du quinté : excellent jeu 

d'initiation, règlement facile à comprendre, mises faibles permettant des combinaisons 

élargies, et surtout, un seul rapport (ou envisager un Pick 5 spécifique, avec un rapport 

de consolation pour celui qui a les 4 premiers ?) ? 

Réponse : oui, le Pick 5 en remplacement du Quinté+, en ligne, en masses séparées, ce 

peut être une bonne chose ; un Pick 5 pour les turfistes, sans bonus, sans tirelire, sans 

ordre. Le Pick 5 occasionne environ 1,3 % du chiffre d’affaires. 

 

13)   JOUEURS DE NUMÉROS  

En cas de contretemps, de vacances à l'étranger, etc., ne pas pouvoir jouer ses 

numéros préférés constitue un problème. Ne pourrait-on pas créer des abonnements, de 

plusieurs types : abonnement trot, abonnement galop, abonnement toutes disciplines ? 

Réponse : c’est dans les cartons. C’est à voir. Mais techniquement ce n’est pas simple. 

 

 

N.B.  Qu’est-ce que les « arrondis centimes ? 

« Il faut savoir que les rapports sont toujours payés en arrondissant au décime 

inférieur. C’est-à-dire que, par exemple, tout rapport supérieur à 3,10/1 et inférieur à 

3,20/1 (soit tout rapport allant de 3,11/1 à 3,19/1) sera payé 3,10/1. Normalement, ces 

« bénéfices centimes » vont à l’Etat pour les courses dites « parisiennes » et à la 

province pour les courses dites « provinciales ». Ces centimes représentent à peu près 

0,3 ou 0,4 % des enjeux. »  (Source : « PMU : La vérité sur les rapports », entretien avec 

MM. Callegari et Giraudat, directeurs du marketing du PMU, Lettre aux adhérents n° 26 

du 19 mai 2006, p. 7) 

 

Eric Blaisse, 

secrétaire général de l’ANT 
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LES LAURIERS DE L’ANT  

À JEAN-PAUL GALLORINI 

 

C’est à Jean-Paul Gallorini que nous décernons « les lauriers de l’ANT » pour son formidable 

« coup de gueule » à l’émission Equidia Turf Club du lundi 27 avril 2015. 

A la question d’un internaute, Tony (« Quel est votre point de vue sur la baisse des enjeux et 

par voie de conséquence sur le risque de baisse des allocations ? »), le célèbre entraîneur n’a pas hésité 

à mettre les pieds dans le plat en mettant en cause le manque de régularité des courses, ce que l’ANT 

dénonce depuis sa création. Voici ce qu’il a dit. 

 

« La baisse des enjeux : évidemment on met ça sur le dos de la crise. Oui, c’est vrai, il y a une 

partie de la crise, mais en ce qui concerne notre métier, les courses, il y a aussi la crise de confiance. 

Les parieurs, moi, j’en connais énormément, ils viennent me voir aux courses, ils me posent des 

questions. Je pense que le potentiel est toujours là, l’argent pour jouer ils l’ont, puisqu’ils jouent à 

autre chose, ils ne jouent plus aux courses, c’est cette question-là qu’il faut se poser : pourquoi ils ne 

jouent plus aux courses ? Il faut aller voir les turfistes, les parieurs, aller faire un tour dans les points-

courses. « Pourquoi vous ne jouez plus ? » Ils vont vous le dire. 

Je sais ce qu’ils disent. Ils disent : « Jouer et perdre, c’est le jeu. Mais on ne veut pas être volé 

au départ. Or aujourd’hui on ne sait plus ce qu’on joue. On n’a pas de paramètres, il y a trop de 

courses. On n ’a pas le temps de faire le papier, etc. 

Quand dans une réunion vous voyez entre vingt et quarante chevaux arrêtés, comment voulez-

vous que ces gars-là ils fassent le papier pour la réunion d’après ? Si ce sont des chevaux à 80/1, il n’y 

a pas énormément d’argent, ils l’acceptent, ils ne sont pas idiots, hein ! il ne faut pas croire, les 

parieurs, il y a des parieurs qui connaissent très bien les courses, et mieux que les professionnels. Moi, 

quand ils viennent me demander, ils ne me demandent pas si je roule, parce qu’ils savent que je roule 

tout le temps, ils me demandent simplement : « Il est bien ? ». Je dis oui ou non. Quand je dis « Il est 

bien », ils me disent : « Eh bien ! on va doubler ! » parce qu’ils savent que les chevaux ils sont 

préparés et ils courent. D’ailleurs je leur dis toujours la même chose. Voilà : «  Quand vous jouez un 

Gallorini, mon cheval il est bien, il est dans sa catégorie, et il court toujours pour gagner. C’est-à-dire 

que je vous donne trois atouts sur quatre. Le quatrième  atout, c’est la course. C’est l’atout que je ne 

maîtrise pas. » 

Mais, pour en revenir aux chevaux arrêtés, quand on arrête un cheval à mi-parcours, dans les 

favoris, comme ça on lui arrache la bouche, le pauvre cheval, lui, il a encore du gaz, et il veut suivre 

les chevaux qui sont devant, et… on ne pose pas de questions ? On ne demande pas pourquoi, qu’est-ce 
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qui s’est passé ? Rien ! Ces gens-là, je vais vous dire une chose, ils ne veulent plus jouer, ça paraît 

bénin ce que je vous dis, mais c’est la vérité vraie. 

 

Qu’est-ce qui alimente les courses ? Il y a deux mamelles : les propriétaires et les parieurs, qui 

sont indirectement nos propriétaires.  Respectez-les. Consultez-les. Qu’ils vous parlent ! Ils vont être 

considérés. Ils vont dire : « Tiens, ils nous piquent notre oseille, mais au moins ils nous écoutent ! » 

Vous savez, il ne faut pas sous-estimer, prendre les gens pour… Ça finit par le boomerang. » 

 

  

 

LES CARTONS ROUGES DE L’ANT 

 

*  Carton rouge au PMU qui (à la demande des sociétés de courses ?) n’a pas pris de jeux, cette 

année, sur le Prix de la Loterie à Naples, remporté par Vincennes, un pensionnaire de Fabrice Souloy. 

Du coup, il n’y a pas eu de retransmission sur Equidia de cette belle épreuve qui est la plus grande du 

calendrier italien du trot. Comme l’a noté Paris-Turf le 5 mai, c’est d’autant plus regrettable que le 

PMU a pris cependant des paris, ce week-end-là, en Italie, sur… des matchs de football ! 

 

*  Carton rouge au PMU (encore !) sur son manque de communication lorsque son service pmu.fr est 

en panne : samedi 2 mai, pendant plusieurs heures, l’après-midi, les parieurs n’ont pas pu jouer sur 

pmu.fr. Et la seule information proposée aux parieurs était que le service n’était… « pas disponible » ! 

Le PMU continuera-t-il de s’étonner si, cette année, son service en ligne continue de régresser alors que 

certains de ses concurrents (comme Zeturf) continuent de progresser ? 

 

*  Carton rouge à France Galop qui n’a pas suffisamment fait preuve de respect du public lors de la 

grande journée du Grand Steeple-Chase de Paris dimanche 17 mai 2015 à Auteuil. Cette belle réunion a 

été gâchée, pour les milliers de turfistes qui avaient fait le déplacement, par l'impossibilité de jouer aux 

guichets de l'hippodrome. 
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En effet, pour protester contre les propositions qui leur étaient faites dans le cadre de la 

disparition programmée des guichets traditionnels, les guichetiers ont décidé dans la matinée de faire 

grève, et les bornes de paris mises en place n'offraient absolument pas les mêmes facilités que les 

guichets. L'ANT s'élève contre la gestion imprévoyante de cette situation calamiteuse et la mauvaise 

communication assumée par France Galop en la circonstance. Une fois de plus les turfistes ont été les 

otages d'un conflit social, et l'on comprend leur mécontentement au vu des tarifs d'entrée. Enfin, au-

delà du manque à gagner bien regrettable pour la société mère, c'est une image désastreuse du monde 

des courses qui ressort de cet épisode navrant. A noter que sur Equidia Jean-Paul Gallorini a tenu à 

relayer la colère légitime des parieurs. 

 

*   Carton rouge à Vincent Martens, sanctionné pour dopage pour la troisième fois en trois ans. 

Après l’acide tiaprofénique retrouvé dans l’organisme de Roméo des Ormeaux le 19 juin 2012, et le 

kétoprofène retrouvé dans l’organisme de New Way le 29 septembre 2014, c’est de la strychnine qui a 

été retrouvée dans l’organisme de Bianca Nostra le 30 janvier 2015 (à Cagnes-sur-Mer). Du coup, 

Vincent Martens écope d’une amende 8000 euros, mais surtout d’une interdiction d’entraîner de trois 

mois (sources : Paris-Turf et Le Veinard du 23 mai 2015). 

Question (qui fâche ?) : Vincent Martens va-t-il demander conseil à Jean-Philippe Dubois et à 

Pierre Levesque pour savoir comment il doit se débrouiller pour trouver un homme de paille pour 

éviter l’interdiction à vie ?... 
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L’ANT À TRAVERS LA PRESSE 

1   Interview d’Eric Hintermann dans Paris-Turf du  11 avril 2015, à propos de ce que souhaitent 

les turfistes concernant le « nouveau Longchamp ». 
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2   Article d’Eric Blaisse dans Paris-Turf du 8 avril 2015, sur la politique du PMU vis-à-vis 

des paris sportifs. 
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LES BRÈVES ÉPIQUES DE LULU 
 

 

Alerte enlèvement  
 

Kiki 

 

Madame et Monsieur de l’ANT.  

J’ai perdu mon kiki,  

plus revu depuis ce midi.  

Il est peut-être mort,  

oh mon dieu, on m’a jeté un sort, .  

 

Je fait ta pelle à vous,  

s’il vous plé, aidé moi Madame et Monsieur de l’Association Nationale des Trufistes  

à retrouver mon petit adoré.  

…  

 

Ah t’es revenu, t’étais où ?  

T’as fait peur à maman, j’étais morte de douleur.  

Viens ici que je t’en mette une …  

 

 

Lettre recommandée à la SECF  

 

Trot c’est trop  
 

Monsieur Trotteur, Madame Trotinette  

 

Jean père mon latin depuis ce matin depuis que mon entraineur a été pris le sac à la main. 

Voilà ti pas que je m’apprêtai à faire les crottins quand mon portable sony soudain.  

 

Mon entraineur venait d’être interpellé par la marée chaussée de pieds niquelés, 

devant mes chevaux stupéfiants.  

 

Jean né les gouttes qui me sortent de mon nez.  

Méfiez vous si je me fâche je vas prendre un prète nom, 

ou même bazarder mes trotteux et acheter des galopeux, 

au moins eux ils ne seront pas stupéfaits, 

quand les abeilles viendront les piquer de bon matin. 

 

Vilains va. 

 

Jean Picque.  

 

 

L'humanité 

 

J’arrive …  

 

Un arriviste sachant arriver doit savoir arriver sans arriver 

de par derrière, tout en arrivant à ne pas se faire prendre  

de par derrière, ce qui compte c'est l'arrivée où on arrive. 
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Fable du dentifrice  

 

Maitre Dentifrice sur son âne perché  

tenait en son sourire narquois  

l'éclatante vérité : 

Quand on est un petit roi, 

cynique et inbu de sa personne,  

plus dure est la chute, 

telle une vieille pomme 

tombant du haut d'une butte. 

 

Délégation 

 

Un délégué sachant déléguer doit savoir déléguer  

sans s’engueuler avec ses délégués  

et sans dégueuler sur ses délégués,  

tout en déléguant le plus en plein déluge, 

pour pas se faire déloger de sa loge princière. 

 

Faute de langage  

 

On ne dit pas un Bélègue, ni un Délègue 

mais ont dit 2 Bélègues. 

Ca marche par pères, par pépères, dans les sociétés mères. 

 

 

Pubicitée  

Victor et sa sœur  
(TPE TPE : Très Petite Entreprise de 

Travaux Publics en Escalators) 

 

 

J’ai oui dire de parte et d’autres des relations de ma sœur  

que les parieurs font du sport  

pour grimper jusqu’en haut des marches en sueur,  

pas même le temps de revenir du rond de présentation, 

et encore moins de jouer que chevaux partis déjà, 

quel goujadisme, quel sinisme, quel scandalisme,  

pendant que les zofficiels grossisment.  

Victor et sa sœur,  

ont la solution à vos malheurs.  

Il est mort, votre escalator ?  

Appelez vite la sœur à Victor,  

pour une réparation de fortune,  

sans débourser une tune.  

Vous êtes coincé dans un ascensor,  

Appelez moi, le gros Victor,  

je défonce la porte, sans bourse délier,  

un poulet entier fait l’affaire, et pour ma sœur,  

juste une bière, ou une fleur. 

Appelez Victor et sa sœur,  

c’est l’or qui brillera dans vos cœurs,  

et non la mort des parieurs.  



Association Nationale des Turfistes                                                            Lettre aux adhérents n° 44      20  

Impuissance médecinale 
 

Allo docteur 

 

Mon mari ne va pas bien du tout... 

Ah si il mange. Mais il ne sort plus... 

Ah si, il va faire pipi tout seul, mais il est tout triste... 

Ah non, il n'est pas pâle. Mais il a jeté la télé par la fenêtre... 

Ah non ça fait un mois déja. Mais il n'arrête plus de manger des cochonneries... 

Ah si, il ne regardait qu'Equidia. Mais il ne veux plus voir de cochonneries ... 

Ah si, il est très locace. Mais il s'est mis à téléphoner sans cesse... 

Ah non, au PMU. Mais il redit toujours la même chose... 

Ah non, il leur dit "Allo quoi, t'es turfiste et tu joues plus".... 

 

Minute de silence 

 

Hommage galopeurs : Bride 

RIP à toi, brave cheval Bride abattu suite à ta chute à la dernière haie d’Auteuil. 

 

Hommage galopeurs : Pirouette 

La pouliche Pirouette s’est cassé une jambe suite à sa cabriole dans le prix des Fromages de chèvres 

Bééh. 

 

Hommage galopeurs : Roi des Rois 

Le mâle de 3 ans Roi des Rois est mortellement décédé en se prenant dans ses rênes. 

 

Hommage galopeurs : Crêpe Suzette 

Le hongre Crêpe Suzette s’est accidenté en se retournant dans le rond de présentation. 

 

Hommage galopeurs : Cabriole 

La jument Cabriole s’est cassé les vertèbres suite à sa pirouette à la première haie du Prix Cacahouète. 

 

Hommage galopeurs : Ragondin du Soulier 

Le cheval Ragondin du Soulier s’est accidenté en mettant le pied dans un trou.  

 

Hommage galopeurs : Mort de Rire 

Le cheval Mort de Rire est mort suite à sa chute dans le prix Pince sans rire. 

 

Oh non ! ah si !!! 

 

NB : pour les nuls en langue anglosaxophone, RIP signifie Repose In Peace (repose dans P) 

 

désolé…  

ça m'a échappée. 
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ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES 
 

Chers amis adhérents, 
 

FAITES ADHÉRER LES MEMBRES DE VOTRE ENTOURAGE ! 
 

 

Notre association a besoin d'un nombre toujours  plus important 

d'adhérents pour lui permettre de maintenir voire d'accroître sa crédibilité 

par une représentativité toujours plus grande des turfistes   Afin que nous 

soyons encore plus forts, faites adhérer les turfistes qui sont vos amis, les 

membres de votre famille ou de votre entourage.  Faites-leur remplir un des 

coupons joints ci-après. 
 

Eric HINTERMANN, 

Président de l’ANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES 

231 rue Saint-Honoré 75001 PARIS 

Président Eric Hintermann               www.associationturfistes.fr          associationturfistes@yahoo.fr 
 

 COTISATION  POUR  L’ANNÉE  2015  
 

J’adresse ma cotisation à l’Association Nationale des Turfistes pour l’année 2015 (cocher la 

case voulue ; chacun choisit librement le montant de sa cotisation). 

     5 euros (envoi du courrier et des Lettres aux adhérents par l’internet uniquement) 

   15 euros 

   30 euros 

   40 euros ou plus  
 

NOM :        Numéro d’adhérent : 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

 

ADRESSE E-MAIL :       

Date et signature : 

 

Le présent coupon, complété, signé et accompagné d’un chèque, est à renvoyer à l’adresse de 

l’Association : Association Nationale des Turfistes, 231 rue saint-Honoré  75001 PARIS 

http://www.associationturfistes.fr/
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