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L’ÉDITORIAL D’ÉRIC HINTERMANN, président de l’ANT  
      

APPEL AU REVEIL DU MONDE HIPPIQUE 

   « Crainte de l’avenir : Les enjeux s’effondrent ! », « La galop 

s’enfonce ! », Le trot plonge aussi ! », « Filière courses en danger … ». Ces 

titres tirés du « Veinard » ne sont pas de notre invention. Ils émanent du 

grand et du plus libre des journalistes hippiques, Patrick Lanabère. Ce fin 
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observateur des courses a été le premier à mettre le milieu des courses en 

garde contre une évolution qui, écrivait-il, se poursuivrait inexorablement 

sans une profonde réforme du système. 

    Le PMU connaissait les données. Il n’a pas fait l’autruche en mettant 

la tête dans le sable. Il a préféré agiter ses pattes avec une telle force qu’il a 

créé un nuage de sable pour dissimuler les chiffres. En multipliant les 

courses et les jeux, il a caché l’évolution pour un temps.  Mais une fois le 

sable retombé, on s’est aperçu que l’augmentation de l’offre a aggravé la 

crise. L’Association Nationale des Turfistes qui connaît son monde l’avait 

bien sûr prévu. Cela les « panels » ou échantillons soi-disant représentatifs 

du PMU ne le prévoient pas. On l’a vu avec le quadrio où le PMU a perdu 

des millions en dépenses de publicité pour n’avoir pas écouté l’ANT qui par 

la voix de son vice-président Max Popiacki avait annoncé l’échec dès le 

lancement. Il allait de soi que les turfistes, dont les poches ne sont pas 

extensibles, lassés par le trop plein de courses qui fait baisser les rapports, se 

sont mis à jouer moins et même parfois à abandonner la partie. Il fallait 

prendre en considération la situation d’ensemble, ce que l’ANT, à la 

différence d’un « panel »,  fait systématiquement. 

   Le jeu phare, le quinté, dont la panoplie de jeux produit 25 rapports 

différents suivant que l’on joue au quinté avec ses bonus, au quarté avec son 

bonus, au tiercé, au multi, au couplé, au trio, au 2 sur 4, au simple ou aux 

placés, ressemble à un cheval qui porte mal le poids. Il n’en peut plus. Il s’est 

même fait doubler par d’autres jeux pour les montants joués. Que fait le 

PMU ? Allo ? Pourquoi ne pas associer l’ANT qui a vingt ans d’expérience et 

un bureau ultra compétent à la réflexion ? Allo ? Ne serait-il pas tout 

simplement intelligent de la part du PMU de prendre notre avis ? Et 

complètement stupide de ne pas le faire ? 
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   L’Association Nationale des Turfistes n’a cessé de dénoncer la 

multiplication sans fin des jeux et des courses depuis des années, et 

particulièrement depuis la présidence désastreuse et sans considération pour 

les turfistes de M. Philippe Germond. Surtout, l’ANT a proposé des 

solutions, ce qui entre dans son rôle constructif. Pour relancer le quinté, il 

faut d’une part ne garder qu’un bonus, le 4 sur 5, comme pour l’e-quinté. Le 

PMU, en privilégiant le recyclage où les petits gains des bonus sont vite 

rejoués, pour grossir son chiffre d’affaires, détruit le quinté. D’autre part, il 

faut enlever de la course du quinté des jeux, comme l’excellent multi, qui lui 

font concurrence et trouveront leur place ailleurs. Etudions la proposition 

Lanabère d’un jeu unique à 3, 4 ou 5 chevaux avec trois rapports ordre et 

trois désordre. Cela aurait l’avantage de la simplicité pour un public qui par 

crainte de la complication des paris hippiques préfère ne pas s’y aventurer.  

Prenons en considération les idées des uns et des autres. Les turfistes n’en 

manquent pas. Que  le PMU sorte de son isolement par rapport aux acteurs 

de la filière ! Si chacun se borne à réfléchir dans son coin, on n’ira pas bien 

loin. On a besoin du point de vue des professionnels, des éleveurs, des 

propriétaires et des journalistes hippiques. Au galop, le nouveau Rothschild 

est arrivé. Il a mis beaucoup de temps de mûrir. Il est corsé. Le président du 

galop a repris avec beaucoup de retard les thèses très critiques de l’ANT 

relatives à la politique de l’offre surabondante du PMU. Mieux vaut tard que 

jamais. Réfléchissons ensemble. C’est vrai également pour nous. Vos 

propositions et vos idées sont les bienvenues.  

    Face à la courbe déclinante des paris sur les courses de chevaux, 

il est nécessaire de réunir les représentants de tous les membres de la filière 

hippique sous la présidence du ministre de l’agriculture. Organisons tous 

ensemble les Etats généraux de la filière hippique en incluant les journalistes 

spécialisés et les turfistes qui sont  les meilleurs connaisseurs des courses avec 

une vision d’ensemble qui peut éclairer tout le monde. Ils sont le lien entre 
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tous les acteurs des courses qui vivent avec leur talent dans un quotidien qui 

doit leur paraître de plus en plus inconfortable. A la place du chacun dans 

son coin, l’Association Nationale des Turfistes propose le tous ensemble pour 

relancer les courses dans ce pays qui a une vocation hippique formidable. 

 

 

ERIC HINTERMANN 

      Président de l’Association Nationale des Turfistes 

 
             
          

A LA UNE DE L'ACTUALITÉ 
 

LES CONTRADICTIONS D'ÉDOUARD DE ROTHSCHILD  

 
 Fini le temps où MM. Bélinguier, de Bellaigue, Germond et Hürstel répétaient à tout 
le monde que tout irait mieux bientôt puisque le "plan PMU 2020" allait forcément ramener la 
croissance... C'est le président de France Galop lui-même qui aujourd'hui sonne la charge 
contre le PMU. 

Première diatribe : dans le Journal du Galop du 13 juillet 2016, par le biais 
d'une interview sans concession ni langue de bois. 

Une interview très dure à l'encontre du PMU, qui, jusque-là, ne recevait jamais rien d'autre 
que des compliments de la part des présidents de France Galop. Mais, ce qui est encore plus 
incroyable, c'est que cette interview n'a pratiquement pas été reprise dans la presse hippique, 
alors qu'elle aurait dû faire énormément de bruit... En voici des extraits : 

Jour de Galop. – Quel bilan faites-vous de la situation actuelle ?  

Édouard de Rothschild. – La situation est très sérieusement préoccupante. Je ne suis pas 
certain que le monde du galop se rende compte que nous serons peut- être à sec dès la fin de 
l’année 2018.  

C’est-à-dire ?  

Les paris hippiques enregistrés par le PMU ont baissé d’un milliard d’euros au cours des 
cinq dernières années. France Galop a perdu 45 millions d’euros en 2015 et en perdra 33 
cette année. Alors que l’année 2016 devait être celle de la stabilisation des paris hippiques 
dans le réseau, l’activité continue à baisser. Et il n’existe aucun signe tangible de reprise. 

Face à ce constat, que comptez-vous faire ?  
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Il faut actionner tous les leviers simultanément, c’est-à- dire exercer pleinement notre rôle de 
propriétaire du PMU, accélérer la modernisation de France Galop et faire les économies qui 
s’imposent.  

Au PMU, qu’est-ce que cela implique ?  

N’avoir aucun tabou. Revisiter sérieusement la stratégie d’augmentation de l’offre. Analyser 
la manière dont le PMU a appréhendé les paris sportifs. Challenger l’inertie du PMU et 
l’absence de vitesse à laquelle il évolue dans un univers qui change en permanence.  

Oui mais concrètement, que comptez-vous faire ?  

Le PMU est en panne stratégique. Il faut le sortir de cette inertie afin qu'il modernise ses 
offres de paris au service des parieurs et de notre filière. L’absence de rythme dans laquelle 
évolue le PMU, au sein d’un univers qui change en permanence, ne peut pas perdurer. Il est 
urgent de tout mettre en œuvre pour inscrire le PMU dans un nouvel esprit de dynamisme, de 
créativité et de conquête pour un nouveau challenge.  

 

Deuxième diatribe : à la fin de son intervention à l’AG du Syndicat des 
Eleveurs du 18 août 2016 (propos repris dans le JdG du 19 août).  
Edouard de Rothschild met en cause de nouveau les choix stratégiques du PMU. En voici des 
extraits :  

 « L’époque du monopole est terminée et je pense qu’un jour, on nous dira :  
« Messieurs, les monopoles sont terminés ». et celui des paris hippiques en dur n’y échappera 
pas. Nous devons profiter de cette évolution pour s’organiser et anticiper. Il y beaucoup à 
faire. Nous sommes installés dans un certain nombre de bars tabac et si nous avions la 
possibilité de prendre des paris sportifs parce que les monopoles auront disparu, cela 
pourrait être une équation gagnante. 

 Le PMU doit se recentrer sur le pari hippique et le redynamiser avec nous. Les autres 
formes de paris sont un élément important qui doit être défensif et nous protéger de nos 
concurrents, mais le cœur de notre activité et de notre responsabilité, ce sont les paris 
hippiques. Ce volet-là a été insuffisamment soutenu et traité ces dernières années. Il faut s’y 
prendre différemment. Il faut faire preuve de volontarisme et d’esprit de conquête. » 

 

Ces deux interventions du président de France Galop appellent deux commentaires :  

1  Edouard de Rothschild est le premier dirigeant à reconnaître les erreurs de stratégie du 
PMU : c'est tout à son honneur. 

2  Malgré cela, ses propos  recèlent des contradictions insurmontables. Cela signifie que 
l'analyse qu'il fait de la situation est incomplète et partiellement fausse. 

 

1   En lisant ces remises en cause du PMU dans la bouche du président, on a envie de le 
féliciter, et de dire : “Enfin, nos dirigeants commencent à comprendre que les stratégies tant 
vantées (à l'époque) de M. Germond puis de M. Hürstel ont contribué à mener les courses (et 
toute la filière hippique) dans le mur !” Lorsque Edouard de Rothschild affirme qu'il faut 
“r evisiter sérieusement la stratégie d’augmentation de l’offre” , il reprend un grief que 
l'Association Nationale des Turfistes ne cesse de mettre en avant depuis des années, en 
dénonçant les nombreux méfaits de la multiplication incontrôlée  de l'offre. Lorsqu'il affirme 
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qu'il faut “analyser la manière dont le PMU a appréhendé les paris sportifs”, il reconnaît 
enfin que la stratégie de diversification de l'offre du PMU dans les paris sportifs n'a pas 
obtenu la réussite escomptée et comportait des risques qui ont été mal calculés. C'est un échec 
programmé que l'Association Nationale des Turfistes ne cesse de prédire depuis l'ouverture 
des paris en ligne en 2010, en dénonçant la dérive contre-productive du PMU vers les paris 
sur le football. 

Cela dit, le président de France Galop ne propose pas grand-chose pour l'instant pour 
enrayer le déclin et ne remet pas suffisamment en cause les choix de l'Institution tout entière. 
Il charge violemment le PMU sans avoir un mot pour reconnaître la responsabilité de France 
Galop et du Trot qui ont laissé le PMU décider de la politique des courses de façon 
irresponsable pendant ces dix dernières années. 

2   Le président de France Galop, par ailleurs, ne pousse pas jusqu'au bout son analyse, et ne 
s'aperçoit pas que tout en demandant un recentrage du PMU sur le pari hippique (ce que 
l'Association Nationale des Turfistes appelle de ses voeux chaque mois, chaque semaine, 
depuis 2010), il nage en pleine contradiction lorsqu'il demande aussi de poursuivre et même 
d'étendre aux 13 000 points de vente du réseau en dur la prise de paris sportifs. Ce faisant, il 
continue de proposer de poursuivre, en réalité, la même stratégie. Exactement comme le 
souhaitait M. Germond (qui se vantait, rappelons-le, de ne jamais avoir mis les pieds sur un 
champ de courses et de ne jamais avoir misé un centime sur un cheval avant d'être nommé 
PDG du PMU), il souhaite que tous les PMU de France se transforment en boutiques de paris 
de toutes sortes, l'hippisme serait coincé entre le football, le tennis et d'autres sports, il serait 
complètement marginalisé, c'en serait fini de la spécificité du PMU, et l'on jetterait aux orties 
des décennies d'efforts de fidélisation de la clientèle.  

C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut que, de nouveau, le turfiste se sente 
choyé. Il faut qu'il se sente chez lui dans un PMU. Son portefeuille n'est pas extensible à 
l'infini, et il serait temps que nos dirigeants comprennent que tout euro qu'un turfiste va miser 
sur le football, c'est un euro de moins qu'il misera sur les courses. Comment ne pas 
comprendre qu'à long terme, cette stratégie se révélera suicidaire ? Les présidents de France 
Galop et du Trot doivent avoir le courage de tourner résolument le dos aux erreurs qui ont été 
faites. Comme de bons gouvernants, ils doivent cesser de privilégier le court terme (la hausse 
mécanique du chiffre d'affaires du PMU en augmentant la part de marché du PMU dans des 
paris sportifs) et, au contraire, privilégier le long terme (le recentrage réel sur le pari hippique, 
en renonçant aux frais de publicité colossaux engagés pour le football et en renonçant à 
vouloir fondre le pari hippique au milieu des paris sportifs dans les points de vente). 

 

Eric Blaisse, secrétaire général de l’ANT 
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ENJEUX HIPPIQUES : LES CHIFFRES DE L'ARJEL  

L'ANALYSE D'ALAIN KUNTZMANN 

 

 Analyse (non commentée car se passant de commentaires !!!) des 
dernières données fournies par l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en 
Ligne). 
* Les Comptes Joueurs Actifs (CJA) sont les comptes des joueurs ayant engagé 
au moins une action de jeu sur la période indiquée.  
* Le Produit Brut des Jeux (PBJ) est la différence entre les mises des joueurs et 
les gains versés par les opérateurs. Il correspond au chiffre d’affaires des 
opérateurs. 
* Le Taux de Retour aux Joueurs (TRJ) peut se définir comme la partie des 
mises restituée aux joueurs par les opérateurs sur une période de temps donnée. 
En France, la loi impose de ne pas redistribuer plus de 85 % des sommes 
engagées par les joueurs sur 2 trimestres consécutifs.  

PARIS SPORTIFS 

  Les mises du deuxième trimestre 2016 atteignent 585 millions d’euros. 
Elles augmentent de 73% par rapport au T2 2015.  

 Cette croissance réside principalement, mais pas seulement, dans le 
déroulement de  l’Euro 2016. La compétition a attiré un très grand nombre de 
parieurs (+64% du nombre de CJA moyen par semaine par rapport au T2 2015).   
Le football reste très nettement le sport favori des joueurs. Au T2 2016 le 
football a généré 57% des enjeux en paris sportifs. Le tennis reste le second 
sport privilégié par les parieurs.  

 Le Produit Brut des Jeux de l’ensemble des opérateurs de paris sportifs 
progresse de 45%. Cette progression moins marquée que celle des mises est liée 
à la hausse de 2,9 points du Taux de Retour aux Joueurs (84,4% hors bonus).   

 A l’image des trimestres précédents, les populations des parieurs sportifs 
sont principalement jeunes, les moins de 35 ans représentant 68% des CJA. La 
population des parieurs sportifs se rajeunit par rapport au T2 2015, la part des 
18-24 gagnant 2 points au détriment des 35-54 ans et 55-64 ans dont les 
représentations baissent chacune de 1 point.  
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La part des comptes joueurs ayant engagé moins de 30 euros de mises régresse 
de 6 points à 29%. A l’inverse, les tranches comprises entre 30 et 3 000€ 
évoluent à la hausse. 

PARIS HIPPIQUES 

 A l’inverse, l’activité recule et ce à un rythme sensiblement plus élevé 
qu’au trimestre précédent. Les mises engagées sur le secteur atteignent 218 
millions d’euros ce trimestre, contre 248 millions d’euros de mises au T2 2015, 
soit une baisse de 12%. Cette baisse de 30m€ est supérieure sur un seul trimestre 
à celle qui avait été enregistrée pour l’année entière entre 2014 et 2015 (18 
millions). 

 Par ailleurs, la moyenne hebdomadaire de comptes joueurs actifs est 
également en recul (-6%). La moyenne hebdomadaire de CJA en paris hippiques 
se réduit à un rythme plus important que la baisse du nombre de CJA sur 
l’activité. Ceci révèle qu’en plus de la diminution de la population de joueurs 
hippiques, la fréquence de jeu des joueurs s’est également réduite dans des 
proportions plus importantes. La part de joueurs exclusifs de paris hippiques 
diminue 4 points. La baisse s’explique partiellement par la diminution de la 
population de joueurs. 

 Le PBJ du trimestre des opérateurs sur l’activité régresse de 10%. La 
baisse du TRJ de 0,5 point a permis au PBJ du secteur de diminuer dans des 
proportions légèrement moindres que les mises. A noter que le TRJ du trimestre, 
74,7%, est l’un des plus faibles enregistré sur le secteur depuis l’ouverture du 
marché à la concurrence en 2010.  Conformément au trimestre précédent, les 
bonus distribués ont sensiblement augmenté sur la période, ce qui tend à prouver 
que les crédits de jeu restent un levier utilisé par les opérateurs pour ralentir la 
baisse du secteur. Ainsi, l’écart entre le TRJ avant bonus et le TRJ après bonus 
est assez élevé (3,3 points).     

 Enfin, au deuxième trimestre 2016, 4 069 courses hippiques (dont 15% à 
l’étranger) ont été proposées au pari du 1er avril au 30 juin 2016. A noter que la 
somme moyenne engagée par course de trot est supérieure de quelques 50% à 
celle engagée par course de galop !!!! 

 
 Enfin notons que le déroulement de l’Euro 2016 au mois de juin n’a pas 
eu d’effet aggravant puisque la baisse d’activité enregistrée sur le secteur au 
cours du trimestre ne s’accélère pas au cours de mois de juin.   
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 La population des parieurs hippiques se distingue toujours sensiblement 
de celles des autres activités puisque les joueurs âgés de 35 ans ou plus sont les 
plus représentés (80% des CJA de l’activité,). La proportion des CJA détenus 
par les 65 ans et plus augmente de 2 points et représente désormais 15% des 
CJA de l’activité. 

 La diminution de la population hippique s’est produite dans 34 
départements. 
 Après un trimestre d’augmentation du nombre de parieurs hippiques basés 
hors de France, la baisse reprend au T2 2016. Ainsi, 731 CJA ont été actifs en 
paris sur le trimestre contre 754 au T2 2015.  

 La répartition de la population de parieurs hippiques segmentée selon 
leurs mises trimestrielles a évolué sur le trimestre vers une baisse du budget 
alloué par les joueurs à cette activité. Ainsi, les parts de joueurs ayant misé entre 
0 et 30€ et de 30 à 100€ gagnent respectivement 3 et 1 points. En contrepartie, 
ce sont les tranches comprises entre 100 et 3 000 euros de mises qui reculent de 
1 à  2 points. 

BILAN 1 ER SEMESTRE 2016  -  PRINCIPAUX INDICATEURS 
 
pour les paris sportifs 
CJA moyen/semaine  S1 2015 = 195 000   S1 2016 =    290 000  soit + 49% 
Mises                          S1 2015 = 689 m€   S1 2016 = 1 100 m€   soit + 60% 
PBJ                             S1 2015 = 126 m€   S1 2016 =     172 m€  soit + 37%  
TRJ                             S1 2015 =   81,8%    S1 2016 =     84,3%     soit + 2,5 pts 
Bonus distribués         S1 2015 =   14,4m€ S1 2016 =     28,5m€   soit + 99% 
   

pour les paris hippiques 
CJA moyen/semaine  S1 2015 = 143 000   S1 2016 =    139 000   soit - 3% 
Mises                          S1 2015 =   513 m€   S1 2016 =   466 m€   soit - 10% 
PBJ                             S1 2015 = 128 m€   S1 2016 =     118 m€  soit - 8%  
TRJ                             S1 2015 =   75,1%    S1 2016 =     74,6%     soit - 0,5 pts 
Bonus distribués         S1 2015 =   12,3m€ S1 2016 =     15,7m€   soit + 22% 
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Abandon de l'hippodrome d'Enghien : 

L’art de la décision... 

Toute décision aboutit à un résultat…bon ou mauvais. Malheureusement, une 

fois le résultat connu le retour à l’état d’origine est impossible. 

C’est peut-être pourquoi l’art de la décision ne relève pas du don, mais de 

l’analyse et de la réflexion. 

Cette évidence prend encore plus de valeur s’agissant d’une entreprise ou 

toute décision engage ses salariés et ses clients. Pour France Galop toute 

décision a une répercussion sur plusieurs millions de personnes : salariés, 

membres (propriétaires, entraineurs, jockeys, éleveurs), salariés des membres, 

et bien sûr turfistes, les plus importants en nombre. 

La décision prise par France Galop de quitter l’hippodrome d’Enghien 

n’échappe pas à cette règle. Mais quel processus pour y arriver ? 

• un projet détaillé écrit reprenant les raisons de la décision, les analyses 

préalables des solutions avec leurs critères de choix, leurs 

conséquences, leurs avantages et leurs inconvénients, leurs modalités 

de mise en place, etc., a-t-il été remis aux membres du comité de FG ou 

au comité de l’obstacle avant la prise de décision ? 

Il ne semble pas. 

• une consultation préalable des entraîneurs a-t-elle eu lieu comme en 

mars 2014 lorsque le Président Bélinguier annonça au Comité le projet 

de transfert de l’obstacle d’Enghien vers Maisons Laffitte ? 

Il ne semble pas. 

• le comité de l’obstacle a-t-il donné son accord officiel à cette décision ? 

Il ne semble pas.  

• une discussion et/ou négociation préalable a-t-elle été menée avec la 

SECF à propos du montant du loyer et d’un possible projet de 

modernisation commun des installations ? 

Il ne semble pas. 

Et que dire de cette décision ? Faire une piste d’obstacles à Maisons Laffitte y 

passe par la suppression de la majorité des courses plates. Ce qui pourrait 
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permettre de les transférer sur le nouveau Longchamp (qui devrait compter 

quelque vingt réunions supplémentaires). Est-ce ce qui est prévu par ceux qui 

ont « réfléchi » au projet ?  

Aucun communiqué à ce propos. 

L’hippodrome de Maisons Laffitte est en zone inondable et ses pistes 

difficilement praticables en hiver et en automne. Or 8 réunions actuellement à 

Enghien se situent de septembre à novembre. De plus ce n’est pas une piste 

très large et il semble difficile de construire à la fois une piste de haies et une 

de steeple. Quelles solutions sont envisagées ? 

Aucun communiqué à ce propos. 

Est-il prévu de transférer définitivement ou selon les besoins des réunions sur 

Compiègne ou Fontainebleau, 2 hippodromes éloignés des centres 

d’entraînement et qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour 

accueillir un public nombreux (surtout Fontainebleau) ? Or un objectif essentiel 

est de faire revenir le public sur les champs de courses. On irait alors à 

l’encontre de cet objectif.  

Aucun communiqué à ce propos. 

Fournir toutes ces informations est pourtant fondamental pour les 

propriétaires et les entraîneurs d’abord, pour les turfistes ensuite. A défaut cela 

voudrait dire  

• que la décision a été prise par les dirigeants sans aucune analyse ni 

concertation préalables et sans aucune certitude sur ce qui sera fait 

après. Or les enjeux politiques stratégiques et financiers qui en découlent 

sont majeurs. 

• que le Président, son Conseil d’Administration, et le DG ne donnent pas 

aux membres du comité élu, et par là à tous les membres de l’association 

FG, des informations essentielles pour tous ceux, propriétaires et 

entraîneurs, qui sont les moteurs de ladite association.  

Un processus symptomatique d’une gouvernance de l’Institution opaque et dont 
les modalités de décisions ne paraissent pas adaptées à l’importance des enjeux 
en cause. Sauf si chez eux l’art de la -bonne- décision est un don. Ce que le 
passé ne nous a, hélas, pas démontré !!!! 

Alain Kuntzmann, membre du Bureau de l'ANT 
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CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES 

VANIFLOSA GEDE à Cagnes :  

3e OU 4e , ce n'est pas la même chose pour tout le monde... 

 

 Les commissaires ont mis à pied Nicolas Ensch quinze jours pour ne pas 
avoir suffisamment sollicité sa partenaire VANIFLOSA GEDE sous la menace 
de TAIGA GEDE le 8 août à Cagnes-sur-Mer dans le Prix Michel Héry. 

 Pour savoir ce qui s'est passé, allons sur le site « Le Trot » et revoyons la 
course. Au départ, l'entraîneur Nicolas Ensch a deux partants : TAIGA GEDE 
(propriétaire : I.  Pillon, driver : L. Garcia) et VANIFLOSA GEDE 
(propriétaire : Ecurie T. Le Beller ; il la drive lui-même). 

 Dans la ligne droite, à 100 m de l'arrivée, VANIFLOSA GEDE est bonne 
3e, nettement dominée pour la 2e place, et semblant assurée de la 3e place. A ce 
moment-là, on voit très bien Nicolas Ensch se retourner sur sa gauche. Il voit 
son autre pensionnaire, TAIGA GEDE (L. Garcia). Il est très clair qu'à partir de 
ce moment-là Nicolas Ensch cesse complètement de soutenir son cheval. On a 
même vraiment l'impression qu'il le retient pour le faire aller moins vite. Dans 
les 20 derniers mètres, TAIGA GEDE passe devant VANIFLOSA GEDE et lui 
prend la 3e place. 

 Que cela ne change pas grand-chose pour Nicolas Ensch d'être 3e et 4e 
dans cet ordre ou dans l'ordre inverse avec ses deux pensionnaires, c'est 
possible. Mais que dire des parieurs ? Ceux qui ont joué VANIFLOSA GEDE à 
la place ont le droit de se sentir lésés. 

 Les commissaires sont là pour faire respecter les intérêts des parieurs. 
Bravo à eux quand ils font bien leur travail ! 

 

Eric Blaisse, 

secrétaire général de l'ANT 

 

 

 



13 
Lettre aux adhérents n° 49 

 

DOSSIER : DOPAGE 

1   L'article d'Alain Kuntzmann dans Paris-Turf du 31 juillet 2016 
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   2   Voici la réponse de M. Préaud : 
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   3   Voici maintenant la réponse d'Alain Kuntzmann à M. Préaud au nom de 
l'ANT :  

 

 

 

Alain KUNTZMANN                                                                   Le 03 août 2016 
Association Nationale des Turfistes 
48 rue Foucher Lepelletier 
92130 ISSY LES MOULINEAUX 

 
Monsieur Pierre Préaud 
Président du LCH 
29 rue de Lisbonne 
75008 PARIS 

 

                                   Monsieur le Président, 

Comme prévu par le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 relatif 
aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses, 
celles-ci doivent mettre en place les moyens de lutte contre le dopage 
et financer les contrôles biologiques et la recherche.  
Votre laboratoire est l’instrument de cette obligation et nous sommes 
persuadés que votre personnel, vos méthodologies, et votre matériel 
assurent de façon optimisée la mission qui est la vôtre. 

Ce contrôle antidopage est indispensable pour les parieurs qui ne 
pourraient accepter que les compétitions sur lesquelles ils investissent 
des millions d’euros soient faussées. 

Vous relevez fort justement dans votre réponse qu’il est essentiel de 
dissocier la problématique de conduite des analyses et de publication 
des cas positifs, de la problématique d'attribution des sanctions 
décidées en aval par les Sociétés mères. 

C’est peut-être là effectivement que la notion de procédure en vase 
clos prend toute sa réalité. L’anonymat des échantillons se perd entre 
le résultat de l’analyse et sa transmission aux sociétés mères. Et la 
question qui pourrait se poser est de savoir comment s’assurer que, de 
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cette perte de l’anonymat, ne s'ensuivent pas des conséquences 
différentes ; comment s'assurer, en un mot, qu’il sorte autant de 
décisions (sanctions ou non) qu’il entre de cas positifs, et autant de 
décisions identiques pour des cas identiques. Et donc, en application  

des textes officiels, que toutes les analyses positives transmises aux 
sociétés mères fassent toutes l’objet d’une diffusion publique 
indiquant les sanctions appliquées, si le cas est avéré, ou les raisons de 
la non sanction. 

C’est alors qu’un organisme tiers, donc neutre, assurant la liaison 
entre vos analyses et les sanctions éventuelles décidées par les 
Sociétés mères, c’est-à-dire ayant pour mission principale de vérifier 
l’adéquation entre les analyses transmises et les sanctions appliquées, 
permettrait de répondre ouvertement et efficacement à toute tentative 
de déstabilisation de l’Institution axée sur une suspicion facile à 
répandre : ceux qui jugent dépendent de ceux qui sont jugés. 

Le contrôle antidopage est aussi indispensable pour les propriétaires 
qui investissent des sommes considérables dans l’achat et l’entretien 
de chevaux dont les résultats ne doivent dépendre que de la 
compétence des entraineurs et des jockeys choisis par eux : la valeur 
intrinsèque du cheval doit être garantie tout au long de sa vie de 
compétiteur. 
Si les contrôles à l’issue des courses sont assez systématiques, ceux 
lors de l’entrainement le sont, semble-t-il, moins (900 contrôles pour 
le galop tout au long de l’année 2014 pour plus de 10.000 chevaux à 
l’entrainement). Pourtant les techniques d’amélioration des 
performances sont potentiellement aussi nombreuses pendant la 
période d’entrainement que celles spécifiques pour la compétition : 
une grande proportion des chevaux entrant pour la 1ère fois à 
l’entrainement devrait faire systématiquement l’objet d’un contrôle 
dans les 6 ou 12 mois qui suivent. 



18 
Lettre aux adhérents n° 49 

 

Quant aux contrôles hors entrainement ils sont encore moins 
nombreux (seulement 100 prélèvements en 2014 pour le galop). 
Pourtant tout acheteur devrait avoir la garantie que le cheval choisi n’a 
pas bénéficié d’une « préparation spécifique » : tout yearling, tout 
deux ans, inscrit à une vente sur le territoire français devrait, entre la 
date d’inscription et la date de la vente, être contrôlé. 

De telles décisions sont bien sûr de la seule responsabilité des sociétés 
mères. Qui doivent vous allouer les moyens nécessaires pour en 
assurer la réalisation, et ce conformément au décret n° 2010-1314 du 2 
novembre 2010 préalablement cité.  

J’espère que ce courrier a répondu positivement à vos interrogations 
quant à l’appréciation par notre Association de la qualité de vos 
travaux, le « point de vue » paru dans Paris Turf n’ayant pas pour 
objectif de mettre en cause l'indépendance ou la transparence du LCH 
dans son fonctionnement au quotidien. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma plus parfaite 
considération. 

 

 

                                                    Alain KUNTZMANN, 
                                           Membre du Bureau de l’ANT 
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LA RÉUSSITE DES CHEVAUX ÉTRANGERS  
 DANS LES COURSES DE MOYENNE CATÉGORIE :  

 le point de vue d'Alain Digeon 
 

  La désaffection du grand public pour les courses de galop 
en France est devenue une réalité objective contre laquelle les mesures 
prises par les structures concernées (France Galop, PMU …) ne 
donnent guère de résultats probants. Il est inutile de revenir sur les 
causes de cette situation : tout a été dit, ou presque, à ce sujet.  
  Cette perte d’attractivité se traduit par une chute de la 
fréquentation des hippodromes, une diminution des paris hippiques et 
conséquemment des recettes affectées aux Sociétés de courses ainsi 
qu’une régression du propriétariat. 

   En revanche, il est rarement fait allusion à la baisse 
régulière des performances des chevaux français en particulier dans 
les courses de niveau intermédiaire, proposées tant à Paris qu’en 
province, souvent mieux dotées en allocations que fournies en nombre 
de partants. Attirés, pour certains, par la perspective de gains plus 
avantageux que dans leur pays et, pour d’autres, par la valeur ou la 
combativité supérieure de leurs représentants, les entraineurs 
allemands et britanniques commencent à engranger bon nombre de 
victoires… à l’instar, aussi, des entraineurs espagnols dont les élèves 
remportent de fréquents succès sur les hippodromes du sud-ouest. 

   Déjà, à l’automne 2015, de nombreuses listeds 
échappèrent aux chevaux entrainés en France  et cette tendance s’est 
poursuivie depuis le début de l’année 2016, allant de pair avec une 
augmentation de la participation à nos courses de chevaux entrainés à 
l’étranger. 
  Il suffit d’observer la liste des participants au Grand Prix 
de Fontainebleau, classé listed, qui s’est déroulé le 1er septembre 
dernier pour s’en convaincre et constater la présence, sur 11 partants 
déclarés, de 3 chevaux français (dont un finalement déclaré non-
partant) pour 6 chevaux britanniques et 2 allemands, respectivement 
1er et 3ème de la course ; le 2ème venant d’Angleterre avait déjà gagné 2 
listeds en France l’année dernière. 
  Il ne s’agit pas ici de faire preuve d’une quelconque 
xénophobie mais simplement de formuler quelques questions 
corollaires de ce constat : 
• Existe-t-il un lien de causalité entre les performances des chevaux 

français et la situation générale des courses de plat en France (et 
demain peut-être d’obstacles) ? 

• Peut-on invoquer des différences de techniques d’entrainement 
et/ou de traitement des chevaux ? 
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• Comment les parieurs peuvent-ils faire le papier avec des chevaux 
dont les performances manquent de « lisibilité » ? 

• Quelles difficultés nouvelles pour les petits propriétaires qui voient 
une partie des allocations distribuées leur échapper ? 

  Il y a peut-être dans la réponse à ces questions, des pistes 
de réflexion pour l’avenir. 
 
NB : La listed du 4 septembre à Saint-Cloud (Prix de Boulogne) s’est 
terminée sur un couplé gagnant des 2 chevaux britanniques. 
 

Alain Digeon,  
membre de l'ANT 

LA CHRONIQUE DE L'ÉTÉ 

Retour sur le meeting estival de Deauville, par Michel Lemosof 

 Qui se rend régulièrement sur le champ de course de Deauville, 
notamment en été, bénéficie d’une cure de jouvence. Le constat est aussi valable 
pour celui de Clairefontaine. Le temps et l’espace n’existent plus ! Dans 
l’enceinte de l’hippodrome, le turfiste est à la fois dans l’ex-temporalité et dans 
l’ex-territorialité. Il est dans le royaume du jeu, au paradis de l’enfance. Il 
respire un parfum d’éternité. 

 D’une année sur l’autre, ce sont à peu près les mêmes qui arrivent coudes 
au corps pour la « première » ou qui, tout au long des réunions, peuplent le rond 
des professionnels. Il y a bien là quelques has-been, jockeys, entraîneurs ou 
propriétaires… sans chevaux (dont on taira les noms par courtoisie). Tous se 
serrent la main et distribuent des bises. On parle anglais, allemand, italien, 
japonais… Tout le monde a le sourire. Et, souvent, le teint hâlé. Même lorsqu’il 
pleut ! Ce qui, il faut le souligner, n’a pas été le cas cette saison sur la côte 
normande, le soleil ayant régné en maître dans un ciel d’azur… 

 L’enfance, il en est question partout, pas seulement dans le cœur de 
chacun de nous. Deauville est une ville familiale. Les poussettes sont reines ! 
D’ailleurs, les deux cinémas locaux ne programment-ils pas beaucoup de films 
fabriqués pour la jeunesse ? Certains jockeys sont venus travailler avec femmes 
et bambins. Une atmosphère bon enfant où l’insouciance le disputait à la 
simplicité. Sur le champ de course, il y avait un trampoline. Toute la journée, 
des petits garçons et des petites filles intrépides s’y sont relayés pour sauter et, 
quelquefois, tenter de marquer des buts avec un ballon, comme au basket, 
quoique sur un sol mouvant. 
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Olivier Peslier ou l’enfance retrouvée 

 Et quelle n’a pas été notre surprise d’admirer Olivier Peslier qui, après 
avoir déchaussé ses bottes et être entré dans la souple cage circulaire, a fait en 
l’air une pirouette puis pris son élan sur le ventre avant de retomber droit sur ses 
pieds ! Comme quoi, on peut avoir franchi le cap des 2.700 victoires en France 
et être expert en acrobaties ! Il fallait donc jouer Trixia, même pour sa rentrée. 
Dans le Prix Lieurey, la jument est passée des derniers rangs à la première place 
entre la sortie du dernier tournant et le poteau d’arrivée, montée en confiance par 
ce jockey agile et inspiré. 

 Il y a aussi eu un concours d’élégance, lors d’un Ladies Day, avec de 
nombreuses prétendantes. Il est sans doute regrettable que seules trois jeunes 
demoiselles aient accédé au podium, car d’autres – qui ne portaient pas le poids 
pour âge – auraient tout aussi bien mérité d’être distinguées. A propos 
d’élégance, le jockey le mieux habillé est Lanfranco Dettori (qui, après une 
grande victoire, bondit de son cheval sous les applaudissements comme s’il était 
sur un trampoline) ! Se classent ensuite dead heat Gérald Mossé et Alexis Badel. 

 Chez les entraîneurs, la palme revient à Freddy Head, toujours tiré à 
quatre épingles, à l’instar de son père Alec, un nonagénaire ingambe. Jean-
Claude Rouget, lui, semble autant faire collection de pantalons (un violet, un 
jaune, un blanc, un rouge…) que de courses de groupe (en plus des courses 
d’inédits ou à conditions, des réclamers et des tiercés) ! Parmi les jockeys les 
plus aimables, disponibles pour le public et sachant remercier ceux qui les 
congratulent, il faut surtout citer Cristian Demuro et Umberto Rispoli, ainsi que 
Vincent Cheminaud. Enfin, l’apprenti dont il faut retenir le nom est Clément 
Lecoeuvre. 

 Sauf pour quelques-uns, comme Christiane Head-Maarek, Didier 
Prod’homme ou encore Robert Collet et son fils Rodolphe, le meeting a été 
magnifique. Seule véritable ombre au tableau : le tragique accident dont a été 
victime Gold Fun dans le Prix Maurice de Gheest. Aux courses, le gars en tongs 
et bermuda, avec ses tatouages, côtoie M. Edouard de Rothschild. Au 
demeurant, le plus troublant est de voir comment jouent la plupart des 
professionnels, à commencer par les journalistes spécialisés. Les conseilleurs ne 
sont pas les payeurs. Le turfiste de base n’a guère à redouter la concurrence. 
Finalement, le pari mutuel a du bon ! 

Michel Lemosof, 

membre du Bureau de l"'ANT 
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A TRAVERS LES MÉDIAS  

Dialogue 

Alain de Royer Dupré et Mayeul Caire (Jour de Galop) critiquent 
la stratégie des sociétés de courses et du PMU sur les hippodromes 

(extraits d’Equidia Turf Club du 4 juillet 2016) 

 

Mayeul Caire : « Le problème du galop français aujourd’hui, qui souffre plus que le trot de ce 
point de vue-là, c’est de reprendre le problème à zéro, c’est d’être à nouveau agréable pour 
accueillir le public, c’est de baisser les prix de la restauration qui sont beaucoup trop élevés, 
c’est de ne pas hésiter à convertir le tarif des entrées en bons pour jouer, c’est de remettre le 
pari au cœur du problème.  

Alain de Royer Dupré : Le jour du Prix de Diane et du Jockey-Club, les gens, pour aller jouer, 
c’était compliqué. On ne sait pas où sont les bornes. Personne ne sait où elles sont. Et pour les 
gens qui ne sont pas des habitués, je ne sais pas comment ils font… Eh bien ! ils n’y vont 
pas !  

Mayeul Caire : On a supprimé les guichets. On les a remplacés par des bornes. Est-ce que 
c’est au moment où votre chiffre d’affaires est en train de baisser, que vous devez fermer des 
boutiques ? S’il n’y a plus d’espaces pour vendre…  

 Alain de Royer Dupré : Il y a des gens qui se sont plaints de ne pas pouvoir jouer !  

Mayeul Caire : Notre problème, c’est d’attirer des gens aux courses. Et pour les attirer, le pari 
est un formidable vecteur, qu’on n’utilise pas. On croit qu’on fait notre travail vis-à-vis des 
parieurs, des néophytes, parce qu’on les accueille avec du « Easy racing », qu’on les 
accompagne, mais en réalité le vrai travail auprès des néophytes sur le pari, ce serait de leur 
donner l’envie d’aller aux courses pour aller jouer de l’argent, et qu’en même temps le reste 
de la famille passe un bon moment. » 
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L'ANT À TRAVERS LA PRESSE 
 

Point de vue d'Éric Blaisse publié dans Paris-Turf le 7 juillet 2016 
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La mise au point de France Galop 

publiée dans Paris-Turf le 11 juillet 2016 en réponse à l’article précédent 
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Tribune libre publiée dans Jour de Galop le 9 juillet 2016 suite à l’éditorial de 
Mayeul Caire publié dans Jour de Galop les 6 et 7 juillet 2016 et intitulé « Le jour 

où les Français retrouveront le chemin des hippodromes… » 
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Article de Pierre Duraincie  

publié dans Le Veinard du 23 juillet 2016 
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Article d' Éric Blaisse publié dans Le Veinard du 13 août 2016 
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L’ANT-TOP ET L’ANT-FLOP DE JUILLET-AOÛT 2016  

Les bons points et les mauvais points de ces deux derniers mois 

 

L’ANT-TOP 

  Le coup de cœur 
 

Il va aux deux équipes de cavaliers français médaillés d'or aux Jeux 
Olympiques en concours complet et en saut d'obstacles. 

 
Le coup de pouce 
 
LES FEMMES DANS LA COURSE : ENFIN UN QUINTÉ RÉSERVÉ 

AUX FEMMES JOCKEYS (dimanche 23 octobre à Saint-Cloud) ! 
 L'Association Nationale des Turfistes se réjouit de cette formidable 
initiative qui répond tout à fait à la campagne qu'elle mène depuis des années 
pour la promotion des femmes dans les pelotons. Au plaisir de retrouver au 
départ de ce quinté ou autour des heureuses élues pour les "supporter" les 
femmes jockeys ou apprenties qui se sont fait le plus remarquer cette 
année, Sophie Chuette, Maryline Eon, Laura Grosso, Lily Le Pemp, Isis 
Magnin, Alison Massin, Zoe Pfeil, Laura Poggionovo, Delphine Santiago et 
toutes les autres !  

 
  Les bons points 
 
            L'UTILISATION DE LA CRAVACHE PLUS SÉVÈREMENT RÉGLEMENTÉE... EN 

ALLEMAGNE  
  Dorénavant, en plat, le maximum de coups autorisé est de cinq (huit en 
France). Six coups valent une suspension de quatorze jours et une très grosse 
amende. Il y a ensuite trois jours de plus de suspension par coup de cravache 
supplémentaire. (Informations parues dans Paris-Turf) 

 
 En France, les sanctions sont mineures, et c'est presque tous les jours que 
les règles ne sont pas respectées. L'Association Nationale des Turfistes demande 
qu'à l'image de ce qui vient de se décider en Allemagne, la réglementation en 
France soit beaucoup plus dissuasive, d'abord pour le bien-être des chevaux, et 
ensuite pour qu'il y ait davantage d'équité à l'arrivée des courses.  

 

              LA REUNION EN NOCTURNE DU GRAND PRIX DE VICHY SUR EQUIDIA  
  Le 27 juillet, Equidia nous a offert un merveilleux spectacle. Un de ces 

spectacles dont on avait l'habitude presque tous les jours, il y a quinze ou vingt ans, 
dans les premières années de la chaîne de courses, et qui ont malheureusement disparu 
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avec la prolifération insensée des réunions « premium » : une seule réunion dans la 
soirée, et, qui plus est, une réunion de prestige : celle du Grand Prix de Vichy.  

  Quel plaisir de voir et d'entendre les journalistes prendre leur temps, ne pas 
rendre l'antenne avant que l'arrivée de la course soit connue, prendre le temps 
d'interroger différents acteurs de la réunion, tous plus intéressants les uns que les 
autres !... C'est ainsi que l'on a pu entendre une interview passionnante de Phipippe 
Bouchara, le maître des lieux, sur l'avenir du meeting de Vichy ; on a pu découvrir un 
jeune entraîneur « qui monte » extrêmement sympathique, Jérôme Reynier, qui 
entraîne à Marseille ; et on a pu entendre le « coup de gueule » de Julien Phelippon sue 
le PMU (voir plus loin). Bref, une soirée revigorante, qui nous montre tout ce qu'on a 
perdu à vouloir privilégier systématiquement la quantité plutôt que la qualité. 

 
             LE "COUP DE GUEULE" DE JULIEN PHELIPPON SUR EQUIDIA 

 Au micro de L. Bruneteau à l'occasion du Grand Prix de Vichy, Julien 
Phelippon, qui a été joueur professionnel avant de devenir entraîneur, a 
vivement critiqué la stratégie du PMU en matière de jeux : "On s'est basé sur 
une seule chose : le recyclage de l'argent, et aujourd'hui le jeu n'est plus 
attractif." 
 L'Association Nationale des Turfistes demande que le PMU revienne en 
arrière sur la multiplication de l'offre, des types de paris et des bonus, qui 
diminuent les rapports, et supprime le numéro de la chance et la tirelire, qui 
dénaturent le pari hippique en privilégiant excessivement le hasard.  
 
L’ANT-FLOP 
 

  Les mauvais points 
 

Les retards incessants des départs des courses 
Les choses ne s'améliorent pas. Au départ du Prix Maurice de Gueest, 

support du quinté, le 7 août, à Deauville, c'est avec... douze minutes de retard 
que le départ a été donné.  La chaîne LCI, dont la diffusion est tout à fait 
marginale, a bien voulu faire preuve de patience. Mais comment peut-on 
demander que le quinté soit diffusé sur une grande chaîne nationale quand on est 
aussi peu respectueux des horaires ? 

 

Les choix hasardeux des épreuves étrangères retenues comme 
support de paris nationaux 

Alors que l'on continue à proposer régulièrement aux turfistes des courses 
mineures se déroulant sur des hippodromes exotiques avec des chevaux 
inconnus, le Grand Prix d'Aby, le 13 août, a été ignoré aussi bien par Equidia 
que par le PMU. C'est d'autant plus dommage qu'il y avait un cheval français 
très célèbre au départ (UN MEC D'HERIPRE, qui a gagné) et que la course est 
extrêmement spectaculaire puisqu'elle se déroule en deux ou trois manches (trois 
manches cette année). 
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NOS ADHÉRENTS ONT LA PAROLE  

QUESTION DE MÉTHODE  

 

Méthode contre méthode : le jeu placé sur les favoris, au 
trot, a la faveur de nos méthodistes 

 
L'ANT n'a certes pas vocation à faire des pronostics ni à conseiller 

quelque méthode que ce soit, mais elle ouvre très volontiers ses colonnes aux 
“mordus” du jeu qui voudraient nous faire part de leur expérience. Voici les 
méthodes proposées aujourd'hui par deux de nos adhérents, elles se rejoignent 
sur quatre points : 1 mieux vaut jouer au trot  2 mieux vaut sélectionner ses 
courses  3 mieux vaut jouer les favoris  4 mieux vaut jouer placé. 

 

 

La méthode de Roland Favre : 

Le favori de Paris-Turf dans le quinté 

 

 Ma méthode s'applique au trot, elle est très simple. Il s'agit de jouer à la 
place le favori de Paris-Turf (rubrique “Notre pronostic”). 

 Statistique portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2016 : 

61 partants 

37 places 

Rapport à mise égale : bénéfice de 9 % 

Ecarts : 1 écart 6,  1 écart 5, 3 écarts 2, 7 écarts 1 

Les résultats sont du même ordre sur plusieurs années. Ils peuvent être 
optimisés par un système de montantes raisonnable. 

 

Roland Favre, 

membre du Bureau de l'ANT 
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La méthode de Maurice Rousset : 

Le rapport pour faire définitivement du bénéfice 
 

 Je vous conseille de lire ce rapport jusqu'au bout si vous voulez vraiment 
faire du bénéfice aux courses hippiques et faire définitivement partie du clan des 
bénéficiaires. 

 Après toutes ces années de pronostics, il est temps de faire un grand point. 

 Il est maintenant établi clairement que pour gagner aux courses et 
surtout faire du bénéfice, il faut jouer dans le trot et principalement au jeu 
simple placé. Et de jouer dans une zone de chevaux favoris. Exit donc les 
outsiders qui pourraient avoir des écarts importants, insupportables pour la 
grande majorité des joueurs et encore plus pour ceux qui suivent une gestion 
financière. 

 Mais encore faut-il trouver le bon moment et la bonne course pour 
jouer les favoris et faire du bénéfice ! 

 Car, vous êtes nombreux à le savoir, si vous jouez le favori de chacune 
des courses proposées, vous ne ferez jamais de bénéfice et subirez tous les ans 
des pertes financières. Et pire encore, si vous jouez tous les chevaux proposés 
par la grande majorité des sites ou des journaux hippiques, en moyenne 3 par 
course, vous êtes assuré de tripler vos pertes. 

 Alors, voici la bonne combinaison pour gagner et faire du bénéfice au 
jeu simple : 

 Jouer dans les courses de trot uniquement + Choisir la bonne course + 
Jouer seulement quand la chance de gagner est importante + Jouer dans une 
zone de chevaux favoris + Jouer un seul cheval au jeu simple placé = bénéfice 
assuré. 

 Croyez-moi, avec une rentabilité située entre 105 et 110%, vous êtes déjà 
assuré de faire du bénéfice et vous pouvez même l'augmenter 
considérablement avec une petite gestion financière, pour aller vers un 
rendement moyen de 120% à 130% voire plus au jeu simple placé. Comparez 
cela avec les misérables 1% du livret A des banques et même moins.  

Maurice ROUSSET,  
membre de l’ANT,  

gérant des Editions Magic prono, 
 www.magicien-du-turf.biz 
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ADHÉREZ OU FAITES ADHÉRER À L’ANT  

Vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation à l’ANT ? Faites-le dès 
maintenant ! 

Vous avez des amis turfistes qui n’adhèrent pas encore à notre association ? 
Persuadez-les de nous rejoindre, donnez-leur à remplir ce coupon d’adhésion, si nous 
sommes plus nombreux nous serons plus forts pour défendre les intérêts des turfistes et de 
toute la filière cheval. 

 ADHÉSION ET COTISATION  POUR  L’ANNÉE  2016  

Merci d’adhérer à l’ANT en adressant votre cotisation à l’Association Nationale des 
Turfistes pour l’année 2016. Nous vous adresserons en retour votre carte d’adhérent et un reçu 
pour votre cotisation, et vous recevrez la « Lettre aux adhérents » à chacune de ses parutions, 
c’est-à-dire tous les deux mois (elle fait entre vingt et trente pages en moyenne). 

Souligner le montant voulu ; chacun choisit librement le montant de sa cotisation : 

* cotisation « adhérent »       10 euros 

* cotisation « soutien »         20 euros      30 euros      40 euros      50 euros ou plus =     

 

NOM :         

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

 

TÉLÉPHONE (facultatif) : 

ADRESSE E-MAIL (obligatoire pour bénéficier de l’envoi par mail de la Lettre aux 

adhérents) :     

Merci de noter à nouveau votre  ADRESSE E-MAIL pour qu’il n’y ait pas d’erreur :  

 

Date et signature : 

Cette feuille,  complétée, signée et accompagnée d’un chèque, est à envoyer à l’adresse de 
l’Association :  

Association Nationale des Turfistes 

48 rue Foucher-Lepelletier 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
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RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN NUMÉRO 

 

La « Lettre aux adhérents » est désormais envoyée par voie numérique, 
elle paraît tous les deux mois, le premier lundi du mois.     

Le prochain numéro de la « Lettre aux adhérents » (n° 50) est prévu pour 
être diffusé par mail le lundi 7 novembre 2016. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir d’ici là vos réactions ou vos 
contributions au débat. La rubrique « NOS ADHÉRENTS ONT LA PAROLE » 
accueillera avec plaisir vos articles. 

 

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

 

Rejoignez-nous sur Facebook, venez en toute liberté réagir à l’actualité, 
exprimer votre avis et échanger avec d’autres turfistes. Notre page 
« Association Nationale des Turfistes » compte 1550 abonnés. Venez grossir 
leur nombre et discuter avec eux ! 

ASPECTS PRATIQUES :  

Facebook est disponible sur l’INTERNET, depuis un ordinateur ou un 
Smartphone, à l’adresse : https://www.facebook.com/associationturfistes. 

Même si vous n'êtes pas inscrit à Facebook, vous pouvez venir sur notre page 
rien qu'en tapant sur Google « Association Nationale des Turfistes » : Google 
vous proposera notre site ANT et notre page Facebook. 

 

Pour créer un compte Facebook, aller sur https://fr-fr.facebook.com/r.php 

• Pour s’inscrire, il est demandé une adresse mail : vous pouvez 
privilégier la création d’une adresse nouvelle (même avec 
pseudonyme) pour ne pas interférer avec votre adresse de tous les 
jours, et éviter les désagréments, publicités, etc.  


