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

                       L’Association Nationale des Turfistes qui tout au long de ses vingt premières années a fait des 
propositions et pris des positions nettes sur tous les problèmes de la filière hippique, y compris sur ceux 
que les dirigeants du PMU et des sociétés de courses préfèrent passer sous silence, va poursuivre ses 
efforts au service des turfistes et des courses. Elle va le faire avec d’autant plus de volonté que par la 
faute des responsables du système hippique français l’année se traduit à la fin du troisième trimestre par 
une baisse des sommes misées au PMU de 4,9% dans notre pays. Le système s’enfonce dans une crise 
profonde, comme nous l’avions annoncé lorsque le PMU et les sociétés de courses se sont engagés dans 
une fuite en avant par la multiplication sans fin des jeux et des courses pour dissimuler la réalité. Cela 
ne pouvait durer qu’un temps. Sans une réflexion en profondeur avec tous les acteurs filière sur les 
raisons de la crise, à laquelle l’ANT forte de ses vingt années d’expérience devrait être associée, suivie 
d’une refonte du système, le déclin se poursuivra jusqu’à l’explosion. Passons en revue les évènements 
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récents en leur appliquant la méthode ANT des deux c, celle de la critique constructive. Mettons face à 
face la politique désastreuse des institutions et les propositions de l’ANT. Car si tout s’explique et il y a 
aussi une solution à tout. 

 
LA DECISION STUPIDE QUI FAIT PERDRE LES FRANÇAIS. 

 
              Commençons par le prix de l’Arc de Triomphe. Couru sur le merveilleux et sélectif 

hippodrome de Chantilly le 2 octobre, il a vu la victoire de trois chevaux tous venus d’Irlande. Pour le 
prix du conseil de Paris, également couru sur 2400 mètres à Chantilly, les entraîneurs n’ont trouvé que 
six chevaux pour participer à la course. Tel est le résultat de la décision stupide prise par France-Galop 
sous la présidence précédente de M. de Rothschild de raccourcir de 2400 mètres à 2100 mètres le Prix 
du Jockey Club qui est le championnat français des mâles de trois ans. Le Derby d’Epsom, lui, est resté 
à 2400 mètres. Nos entraîneurs se sont logiquement mis à façonner leurs chevaux pour la distance plus 
courte. Le résultat prévisible est atteint : La plus grande course européenne, celle de l’Arc, échappe aux 
Français.  

                      La direction du PMU a été complice de la décision du Galop. Elle a estimé qu’il n’y avait pas 
assez de partants pour courir sur 2400 mètres, ce qui limiterait les sommes jouées. Sa politique fait 
qu’il y aura toujours moins de partants. Le PMU ne voit que son chiffre d’affaires immédiat pour que 
ses dirigeants fassent bonne figure (ce n’est pas le cas) dans leur concurrence avec la Française des 
Jeux. Les chevaux, l’élevage, l’entraînement et le sport hippique supposent une vision à long terme. 
Les Irlandais et les Britanniques, pays d’élevage concurrents du nôtre, ont su conserver la logique 
hippique. Chez nous, les dirigeants du galop et du PMU ont fait preuve d’incompétence. Dommage. 
Car c’est la filière hippique française qui en est victime. L’ANT, en participante éclairée à la filière, 
continuera à se battre, aux côtés de Freddy Head et d’autres fins connaisseurs, pour le retour du Jockey 
Club sur la distance classique. 

 
LA FRANCE A LES PLUS BEAUX HIPPODROMES, MAIS LES MOINS ACCESSIBLES. 

 
   A Chantilly, l’organisation a été parfaite ou presque le dimanche de l’Arc de Triomphe. 

Là nous avons le plaisir de féliciter France-Galop. Quand le Galop veut, il peut. Dès l’arrivée des 
trains, des cars en nombre attendaient les turfistes pour les conduire au champ de courses. Idem pour le 
retour. Le contraste n’en était que plus évident avec la veille. En effet le samedi, considéré comme un 
jour ordinaire, les turfistes arrivés de Paris n’avaient que leurs jambes pour se rendre à l’hippodrome 
qui est à un bon quart d’heure de marche, davantage pour les plus âgés. Idem pour le retour avec en 
prime une heure d’attente pour le train dans une gare inconfortable sans places assises. Cet exemple 
pose tout le problème de l’accès aux hippodromes. Si l’on excepte Vincennes, où la direction du Trot a 
eu l’intelligence d’organiser, en liaison avec l’ANT représentée par Max Popiacki, le service des 
navettes,  ailleurs rien n’est fait pour encourager le public de se rendre aux courses. Les hippodromes 
français sont les plus beaux du monde, mais les courses s’y déroulent le plus souvent sans public. Un 
jour, faute d’autre moyen, j’ai pris un taxi à la porte d’Auteuil pour aller aux courses à Saint-Cloud. Il 
ignorait qu’il y avait un champ de courses dans cette commune. Passé le panneau d’entrée de la ville, 
l’hippodrome est si mal indiqué qu’il n’a su le trouver de suite. Il m’aurait fallu gagner toutes les 
courses de la réunion pour rentrer dans mes fonds. Au retour, personne ne pouvant m’indiquer un 
moyen d’aller à Paris sans voiture, j’ai fini par trouver un bus qui n’était indiqué nulle part. Quand il est 
arrivé, après une longue attente, il fallait jouer des coudes pour entrer dans un véhicule bondé à 
l’inconfort maximum. Je n’irai plus à Saint Cloud, comme nombre de turfistes. Je me souviens d’un 
temps où des bus traversaient Paris avec un fort en voix qui criait sur le pas de la portière avant « Pour 
Longchamp », « Pour Saint-Cloud », etc . Maintenant les turfistes sont incités à rester chez eux devant 
deux écrans, l’un  branché sur « Equidia », l’autre sur « pmu.fr ». Pourtant rien ne vaut de voir les 
chevaux de près comme je l’ai fait à Chantilly le jour de l’ «Arc » pour en choisir un qui a gagné ! 
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L’ANT continue à penser que les courses sont un merveilleux spectacle sportif que les sociétés du 
galop et du trot ont le devoir de promouvoir et que le PMU doit mettre en valeur par ses publicités. 

 
DOPE AU COBALT MAIS REVELE EN SCANDINAVIE ! 

 
   Le dopage est revenu sur le devant de la scène avec l’affaire Souloy du nom de 

l’entraîneur de trotteurs qui se sont produits en Norvège et en Suède, dont les Scandinaves ont révélé 
que ses chevaux étaient dopés au cobalt. Du coup, les turfistes s’interrogent tous sur la qualité des 
contrôles effectués en France où rien n’a été découvert. Là encore, l’ANT a demandé avant cet 
incident, et encore tout récemment avec le brillant travail d’un membre de son bureau Alain 
Kuntzmann, qu’il fallait un contrôle anti-dopage indépendant alors que le système actuel est entre les 
mains du « Cheval Français », la SECF. Il est également nécessaire que les contrôles et les sanctions 
soient harmonisés an niveau le plus sévère en Europe. Pour faire remonter les enjeux, il faut 
commencer par donner confiance aux turfistes. Actuellement, ce serait plutôt le contraire.  

 
AU TROT, SANCTIONNE A RAMBOUILLET MAIS LIBRE DE COURIR AILLEURS ! 

    
   En effet, quelques jours après, en octobre, un nouveau scandale a éclaté cette fois du fait 

des commissaires de la même SECF qui ont tout bonnement décidé de ne pas étendre au niveau 
national, une sanction décidée par les commissaires de l’hippodrome de Rambouillet à l’encontre du 
driver Jean-Philippe Dubois. Il été puni « pour n’avoir pas suffisamment soutenu Diamond Charm » 
afin de laisser la victoire à Dance Rock dont le driver, entraîneur et propriétaire n’était nul autre que 
Julien Dubois ! En somme les petites affaires en famille sont autorisées et tant pis pour les turfistes qui 
en font les frais. Ce n’est certainement pas ainsi qu’il faut procéder pour regagner la confiance des 
turfistes. La SECF a de cette manière mis en valeur, sans le vouloir, la demande constante de l’ANT 
visant à la création d’un corps de commissaires professionnels indépendants et assermentés.  

   Sans la confiance des turfistes, qu’il s’agisse de l’indépendance des commissaires et de 
la lutte contre le dopage, les courses françaises sont condamnées à perdre du terrain face aux loteries 
nationales et européennes qui ne sont pas truquées. Les sociétés de courses, en n’écoutant pas l’ANT, la 
voix des turfistes,  contribuent à leur façon au déclin de tout le système hippique français. 

 
QUINTE :  

UN PETIT PAS DU PMU VERS LES TURFISTES ET DES PROPOSITIONS DE L’ANT 
 

   Le PMU ne fait guère mieux. Depuis des mois il avait laissé entendre qu’il y aurait une 
réforme du quinté. Les turfistes s’impatientaient. Il devait, il est vrai, gérer la séparation des masses 
entre le réseau en dur et le « e système », ce qui n’était pas une mince affaire. Le PMU l’a  réussi. Son 
site internet est fort bien conçu. A aucun moment, il ne lui serait venu à l’idée de consulter l’ANT sur 
la réforme du quinté. Sa culture du dialogue qui était évidente sous la présidence de M. Farge, 
constante sous celle de M. Bertrand Bélinguier, inexistante sous celle de M.Philippe Germond, ne s’est 
pas développée sous la nouvelle présidence de M. Xavier Hürstel. 

   Finalement, le PMU a accouché d’une mini-réforme qui apporte chaque dimanche un 
million d’euros à partager entre les turfistes qui ont trouvé les cinq premiers dans l’ordre exact. C’est 
un premier pas vers  les turfistes.  

   Cela ne suffira pas pour relancer le quinté. Il faudra aller plus loin. 
   Dans notre démarche constructive, proposons trois idées qui vont crescendo de la plus 

petite réforme à la plus ample. 
   1°) Le million à partager entre les gagnants du quinté dans l’ordre devrait être distribué 

tous les jours. Lorsqu’aucun turfiste ne le trouve, la somme serait ajoutée au million du lendemain et 
ainsi de suite jusqu’à ce qu’un ou plusieurs turfistes trouvent l’ordre et se partagent la somme ainsi 
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abondée. Ce système pourrait remplacer le numéro de la chance qui s’apparente trop à une loterie, un 
jeu à numéros qui n’a rien à voir avec un pari hippique. 

   2°) Pour mieux récompenser la sagacité des turfistes, la part actuellement réservée aux 
trois bonus qui avec 66,25% représente le double des 33,25% laissés aux gagnants de l’ordre et 
désordre serait réduite. Il faut mettre fin à cette aberration en revalorisant l’ordre (actuellement 15%) et 
le désordre (18,75%) et ne conserver qu’un seul bonus le 4 sur 5 dont le rapport serait d’autant plus 
important que les deux autres seraient supprimés. Pour attirer de nouveaux turfistes et conserver les 
anciens, les rapports doivent être conséquents. Personne ne vient au quinté pour toucher des petits 
bonus. 

   3°) Le quinté, le quarté et le tiercé pourraient être fusionnés en un seul jeu avec six 
rapports seulement, un rapport ordre et un rapport désordre pour quiconque a les trois premiers, un 
rapport ordre et un désordre pour les quatre premiers et enfin un rapport ordre et un désordre pour les 
cinq premiers. Cette proposition de Patrick Lanabère mériterait dans un premier temps d’être mise à 
l’étude par le PMU pour en mesurer les résultats éventuels. La formule est de prime abord séduisante 
parce qu’elle simplifierait ce pari phare du PMU. Souvent des gens ne s’engagent pas dans un pari 
hippique parce qu’ils le trouvent trop compliqué.  

 
LE PMU EST « ACCOMPAGNE », l’ANT VEUT REUNIR LA FILIERE. 

 
   Enfin une nouvelle a égayé le monde hippique : Le PMU a décidé de s’en remettre à la 

firme de « consulting » américaine Mc Kinsey pour orienter ses choix. Pardon : Pour 
l’« accompagner ». Le montant du contrat n’a pas été indiqué. La dite société n’a pas la réputation 
d’être bon marché. De plus, Mc Kinsey n’est nullement spécialisée dans les courses de chevaux Elle va 
certainement consulter les turfistes, particulièrement l’Association Nationale des Turfistes. Dans cette 
hypothèse, le PMU verserait des sommes importantes, venant des turfistes, pour les interroger alors 
qu’il lui suffirait de s’adresser directement à l’ANT, ce qui ne lui coûterait rien.  

   En conclusion, confrontés à la crise du système hippique, tous les acteurs devraient se 
réunir pour dégager ensemble une politique relance des courses de chevaux. Que chacun veille à ses 
intérêts, rien de plus normal. Mais si chaque secteur de la filière se replie juste sur ses problèmes sans 
vision d’ensemble, la crise ira en s’aggravant. C’est pourquoi, l’Association Nationale des Turfistes 
renouvelle son appel pour des Etats Généraux de la Filière Hippique, bien préparés, qui réuniraient  
tous les acteurs de la filière, dont les turfistes, pour ouvrir une perspective d’avenir dont la nécessité est 
ressentie par chacun.   
          ERIC HINTERMANN, 
       Président de l’Association Nationale des Turfistes 
 

    
 

LE DOSSIER DU MOIS 

RETOUR SUR LE WEEK-END DE L’ARC 

 

1   La Vérité des chiffres, par Alain Digeon 

Le week-end de l’Arc de Triomphe est l’un des événements majeurs de l’année hippique au 
même titre que la semaine royale d’Ascot, la Breeder’s Cup aux Etats-Unis ou le meeting de 
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Dubaï à la fin du mois de mars. Il constitue, en tout état de cause, l’apothéose de l’année pour les 
courses de plat en France.  

Tous les propriétaires rêvent de voir leurs chevaux y participer et pour la plupart des bons pur-
sang français, les nombreuses courses qui sont proposées ce premier week-end d’octobre sont 
autant d’objectifs incontournables pour accroître leur valeur d’étalons ou de poulinières comme 
d’occasions de se mesurer à la crème des meilleurs européens auxquels s’ajoutent, depuis 
quelques années, des représentants de l’élite japonaise. 

Aussi, se livrer à un bilan chiffré des performances permet de situer la valeur de nos chevaux et 
l’habileté de nos entraineurs ou de nos jockeys, même si l’établissement de classements ou de 
hiérarchies requiert une analyse plus large sur une période plus longue qu’un simple week-end. 

Plusieurs critères peuvent être retenus pour esquisser cette évaluation : nombre de victoires, 
nombre de podiums avec attribution de points au gagnant et aux placés, mais, dans l’activité 
hippique comme dans beaucoup d’autres activités économiques, l’argent étant le nerf de la 
guerre, c’est le critère de la répartition des allocations qui sera choisi ici. 

Ainsi, entre les 8 courses du samedi 1/10 et les 7 du dimanche 2/10, 9,14 M€ d’allocations (hors 
primes) ont été distribués, répartis de la manière suivante : 

 5 M€ pour le Grand Prix de l’Arc de triomphe 
 2,85 M€ pour les courses de Groupe de pur-sang anglais 
 1,15 M€ pour les courses de Groupe entre pur-sang arabes 
 0,14 M€ pour les 2 courses handicaps du samedi dont le quinté quotidien 
 

Or, de cette manne, les propriétaires des chevaux entrainés en France n’ont reçu que 2,5 M€ soit 
27,4% de la masse globale pour un nombre de partants représentant 56,9 des engagés. Toutefois, 
il ne faut pas s’arrêter à ces chiffres globaux, en réalité non significatifs dans la mesure où ce 
total de gains inclut les 0,14 M€ alloués aux 7 premiers des 2 courses handicaps qui réunissaient, 
pour l’essentiel, des chevaux entrainés en France (30 sur 33) auxquels il faut ajouter 1,028 M€ 
alloués à l’occasion des 2 courses de Groupe réservées aux chevaux arabes. 

Le solde de 1,33 M€ représente donc le total des allocations gagnées par les propriétaires des 48 
chevaux français engagés dans les courses de Groupe, à rapprocher des 6,52M€ gagnés par les 
62 chevaux étrangers, majoritairement irlandais et anglais. Certes, le triplé exceptionnel et inédit 
remporté par Aïdan O’Brien dans le Grand Prix de l’Arc de Triomphe a contribué largement à 
cet écart puisque il rapporte à lui seul 4,57  M€ sur les 4,71 M€ remportés par les chevaux 
étrangers dans cette seule épreuve quand la représentante de l’entrainement français SILJAN’S 
SAGA engrangeait seulement 0,29 M€ malgré une course exemplaire. On pourra toujours 
épiloguer sur l’absence de LA CRESSONNIERE et d’ALMANZOR, les deux meilleurs 
éléments français de l’année, et se dire qu’au vu des résultats de la course, ils auraient sans doute 
pu tirer leur épingle du jeu , mais rien ne permet de l’affirmer et quelle eut été la déception s’ils 
avaient couru et obtenu un mauvais classement.  

Si l’on fait abstraction du Prix de l’Arc de Triomphe et limite la comparaison aux seules courses 
de Groupe réservées aux pur-sang anglais (10 au total durant les 2 jours), on s’aperçoit que la 
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part des gains obtenus par les chevaux français a atteint 36,7% alors que la participation de ces 
derniers s’élevait à 42,6%, ce qui reste un écart, somme toute, honorable, dû à un nombre de 
victoires plus important pour nos amis étrangers (6 contre 4 victoires françaises).  

C’est surtout le dimanche que la différence s’est creusée en faveur des représentants étrangers (4 
victoires sur 6, 16 podiums sur 18 !), car à l’issue des courses du samedi, l’avantage revenait aux 
représentants français avec 56% des gains pour une participation strictement identique (20 
chevaux sur un total de 40 dans ces épreuves) et malgré les défaites de ZARAK et de 
VAZIRABAD.  

REPARTITION DES ALLOCATIONS
COURSES DU SAMEDI & DU DIMANCHE TOTAL FRA ETR %FRA FRA ETR %FRA

TOTAL ALLOCATIONS 9140,00 2499,98 6640,02 27,4% 95 72 56,9%

TOTAL ALLOCATIONS Groupes 9000,00 2359,98 6640,02 26,2% 65 69 48,5%

TOTAL ALLOCATIONS Groupes (hors arabes) 7850,00 1332,48 6517,52 17,0% 48 62 43,6%

TOTAL ALLOCATIONS Groupes (hors ARC & arabes) 2850,00 1046,98 1803,02 36,7% 40 54 42,6%

ALLOCATIONS (hors primes) PARTANTS

 

Bilan mitigé donc pour ceux qui se veulent plutôt optimistes mais franchement médiocre si l’on 
considère « l’avantage du terrain »… dont savent si bien profiter les britanniques dans les 
grandes occasions, à Newmarket, Ascot ou Epsom, et ce ne sont pas les quelques brillantes 
victoires françaises de cette année en Angleterre et en Irlande, quel que soit le talent de Jean-
Claude ROUGET, qui masqueront la « razzia » des visiteurs d’outre-Manche ce week-end à 
Chantilly.  Comment, en particulier, expliquer dans l’Arc les contreperformances des meilleurs 
éléments français quand ils sont finalement précédés par les outsiders (SILJAN’S SAGA et ONE 
FOOT IN HEAVEN) qu’ils dominaient le plus souvent. Méthodes d’entrainement ? Tactiques de 
courses ? Inspiration des jockeys ? Gestion du stress ? 

Compte tenu de la situation de la filière hippique en France et des problèmes qui règnent au sein 
des institutions notamment du galop, on ne peut que commencer à s’interroger sur leurs 
conséquences au niveau des performances des acteurs, chevaux, entraineurs et jockeys. 

Alain Digeon,  
membre du Bureau de l’ANT 

 

2   L’arbre qui cache la forêt, par Alain Kuntzmann 

Arc de Triomphe 2016. Triomphe de la multinationale Coolmore qui place ses trois pensionnaires aux 
trois premières places, et triomphe de leur étalon maison Galiléo père de ces trois-là. Galiléo vainqueur 
de groupes 1 sur la distance classique, Derby d’Epsom compris, et donc étalon gage de tenue. Du coup 
on se remémore une ancienne interview de John Magnier, le patron de Coolmore, pour le Daily 
Telegraph.  Il y déclarait sa préférence pour les 2.400m comme distance de sélection des meilleurs 
mâles de 3 ans et l’influence du Derby d’Epsom dans le processus de sélection des pur-sang. Et il 
ajoutait « Je sais qu’il y a certaines personnes qui souhaiteraient raccourcir sa distance, mais ils l’ont 
fait en France, et je ne pense pas que cela ait amélioré leur Derby. Je suis sûr que c’était une erreur. 
Une course dite “de sélection” est organisée dans un but d’élevage. Or l’élevage est une affaire de 
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temps… » 
Bien sûr Monsieur Magnier, mais Galileo n’avait encore jamais fourni de gagnant d’Arc. Il avait déjà 
réussi un triplé, père des trois premières, mais dans les 1.000 Guinées, donc sur 1600 mètres, et a donné 
nombre d’autres vainqueurs de groupe pour 3 ans sur 1600mètres et pour 2 ans sur 1400mètres. 
De plus Monsieur Magnier, vous continuerez toujours à faire courir vos meilleurs chevaux de 3 ans sur 
la distance classique mais à Epsom, comme tout propriétaire britannique, question de prestige,  et/ou en 
Irlande terre d’adoption de Coolmore. Pas à Chantilly.  Car le Jockey Club, même sur 2400 mètres, n’a 
jamais eu la renommée mythique du Derby d’Epsom. 

Année 2004. Edouard de Rothschild est élu à la tête de France Galop. Il y restera jusqu’en 2011. De ces 
8 années de présidence il restera dans les mémoires une décision qui fut une déflagration dans le monde 
traditionnaliste des courses et qui fait toujours débat. La distance du  Prix du Jockey-Club fut ramenée 
à 2100 mètres, alors qu’il se courait sur 2400m depuis 1843. Cette décision eut pour corollaire de 
profondément modifier tout le programme classique réservé à la génération des 3 ans. 
En contrepartie l’allocation promise au lauréat fut revalorisée pour essayer de faire venir les meilleurs 
chevaux à Chantilly plutôt qu'en Angleterre ou en Irlande. 400 000 euros de plus pour 300 mètres de 
moins à parcourir.  

Cette réforme de la filière classique fut effectuée au nom d’une philosophie d’ensemble. Voici 
quelques arguments qui l’expliquaient.  

Une augmentation progressive des distances de la sélection classique des 3ans pour assurer la 
correspondance entre l’âge des chevaux, la distance sur laquelle ils sont amenés à courir à tel ou tel 
moment de  l’année, et la pénibilité de l’effort pour l’animal.  

Un test néanmoins réel de sélection puisque le parcours des 2100 mètres de la piste de Chantilly a le 
profil qui nécessite toutes les qualités, vitesse et tenue, requises par la sélection classique.  

Attirer vers le Prix du Jockey Club plus de partants. Un Derby sur 2.100m représente une possibilité 
plus “accessible” pour ceux qui veulent s’essayer sur les distances supérieures, par exemple les 
gagnants et placés de la Poule d’Essai et des Guinées.  

Un Derby correspondant aux critères de la sélection des étalons potentiels recherchés par les 
éleveurs français. Une majorité d’éleveurs apprécie le critère classique de la preuve de tenue d’un 
futur étalon, mais cette tenue n’est valorisée qu’à la condition qu’il ait fait preuve de vitesse. C’est 
pourquoi le test de Chantilly sur 2.100m apparaît comme une conjugaison des critères que 
recherchent nos éleveurs : un cheval de tenue capable d’avoir suffisamment de vitesse pour gagner 
sur 2.100m. Ex. Le Havre. 

Lutter contre une segmentation précoce des compétiteurs qui aboutissait à deux filières bien 
distinctes : celle du mile (donc de la vitesse) et celle de la distance dite classique (donc de la tenue) 
L’instauration d’un “Jockey Club” sur 2.100m retarde ces cloisonnements qui sont contraires à 
l’esprit de la sélection qui est de faire émerger les meilleurs capables de gagner sur toutes les 
distances.  

Enfin resituer le Prix du Jockey Club par rapport à un Grand Prix de Paris positionné plus 
tardivement et lui sur 2400 mètres.    

A l’époque, les réactions furent contrastées avec beaucoup d’inquiétudes sur cette nouvelle distance. 
Régulièrement la critique revient, ainsi dans l’interview de F.Head accordée à Paris Turf le 04 
octobre, lendemain de l’Arc de Triomphe  « on voit les effets du raccourcissement de la distance du 
prix du Jockey Club qui se font sentir. On a ce que l’on mérite » 

Mais quels effets ? 
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Depuis 2005, première année de cette réforme, quatre chevaux figurèrent à la fois à l’arrivée du Jockey 
Club et du Grand Prix de Paris et trois à l’arrivée du Jockey Club et de l’Arc de Triomphe. Ils étaient à 
chaque fois quatre sur la même période précédente, soit de 1993 à 2004. Ce n’est pas un effet 
marquant.  

Peut-être faut-il trouver ailleurs les raisons de cette déroute française dans l’Arc… mais aussi dans 
nombre d’autres courses. Depuis le début de l’année 2016 en plat, un tiers des propriétaires sont des 
étrangers et un tiers des chevaux ayant couru appartiennent à ces propriétaires étrangers, au surplus ils 
ont empoché quelque 55% des gains distribués, primes propriétaires comprises.   
Lors du week-end de l’Arc sur les 8 millions d’euros distribués hors primes propriétaires ils en ont 
raflé 95% !!! Et les entraineurs français n’ont gagné que 4 des 12 courses de groupe pour pur-sang. Et 
cela avec des courses allant de 1.000mètres à 4.000mètres. 

 
Si c’est le raccourcissement de la distance du prix du Jockey Club qui est à la base de nos défaites sur 
la distance classique, à quoi sont donc dues nos défaites sur toutes les autres distances. 
Sur le sprint, nos éleveurs ont-ils systématiquement trop boudé les étalons de vitesse pure ? 
Pour les deux ans les entraineurs étrangers les aguerrissent-ils  plus vite que les nôtres à la 
compétition ?  
Sur les longues distances le système d’entrainement anglais rend-il les chevaux plus résistants ? 
 
Plus globalement ces raisons trouvent leurs racines dans un système fiscal irlandais qui fut 
particulièrement favorable à l’élevage, favorisant l’installation et le développement de Coolmore 
depuis sa naissance en 1975. Dans la volonté de ses dirigeants de faire de l’élevage une activité 
industrielle au niveau mondial et d’y consacrer le temps et les moyens nécessaires. Aujourd’hui 
Coolmore c’est plus de 1500 salariés dans le monde. Ou dans les moyens financiers colossaux que la 
famille régnante de Dubaï a investis pour créer l’écurie Godolphin, qui compte plus de 600 chevaux à 
l’entrainement sur 4 continents. Mais aussi dans la paupérisation du propriétariat et de l’élevage 
français, découragés à la fois par un environnement économique politique et social dépressif qui 
considère les courses comme un plaisir de nantis, et un système fiscal globalement défavorable. Lors 
des dernières ventes de yearlings sur notre sol, les deux tiers des acheteurs étaient des étrangers.  

Analyser les résultats d’un nouveau programme, progressif et cohérent, de sélection dans un pays où 
tous les acteurs locaux ont ultérieurement désinvesti n’est pas chose facile. D’autant plus quand ce 
programme se heurte à la fois à l’internationalisation du sport hippique qui a pour conséquence de 
resserrer  le calendrier des courses de groupe, et à la surenchère d’autres pays pour faire venir les 
meilleurs qui se matérialise par une augmentation sélective des allocations de ces mêmes courses. Dans 
un tel environnement le choix des dirigeants français révèle alors quelques revers, tels l’exportation de 
certains chevaux en cours de saison ou l’impatience irrépressible de certains propriétaires qui sacrifient 
la gestion de carrière de leurs chevaux à une exploitation trop rapide de leurs capacités physiques.   

Notre déroute dans les courses de ce week-end noir de début octobre 2016 a donc des causes 
multiples, mais va aussi de pair avec la baisse continue à la fois des enjeux sur les paris hippiques et 
de la fréquentation de nos hippodromes, parisiens principalement. 

Une seule victoire dans l’Arc 2016 n’aurait donc pas permis pas de dire qu’elle était la cerise sur le 
gâteau, mais la défaite oblige à dire qu’elle est du poil à gratter sur une urticaire chronique.  

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

1   Chez les Dubois, on aime bien faire les affaires en famille 

JEAN-PHILIPPE DUBOIS SANCTIONNÉ (PUIS RÉHABILITÉ !) 

POUR NE PAS AVOIR DÉFENDU L'ARGENT DES PARIEURS 

Paris-Turf nous apprend le 3 octobre que Jean-Philippe Dubois a été suspendu pour huit jours 
pour ne pas avoir suffisamment sollicité son cheval dans la 8e course à Rambouillet le 2 octobre. 
Effectivement, quand on revoit la course, on voit que, à mi-ligne droite, Jean-Philippe Dubois, qui 
semblait filer vers une victoire confortable au sulky de DIAMOND CHARM (propriétaire : Ecurie 
Victoria Dreams),  tourne la tête pour regarder derrière lui. Il voit alors le cheval de son fils Julien,  
DANCE ROCK (propriétaire : Julien Dubois). Ce que voyant, il semble vraiment se mettre à tirer sur les 
rênes de son cheval DIAMOND CHARM, tandis qu’à côté de lui, son fils Julien sollicite 
vigoureusement son cheval DANCE ROCK. DANCE ROCK gagne devant DIAMOND CHARM. Cela 
reste en famille, bien sûr, mais cela ne fait pas du tout l'affaire des parieurs qui ont joué gagnant le 
cheval de Jean-Philippe... L'Association Nationale des Turfistes, qui rappelle sans cesse que ce sont les 
parieurs qui font vivre les courses, félicite les commissaires de Rambouillet qui ont fait respecter les 
intérêts des parieurs, et aimerait qu'ils soient plus nombreux à agir ainsi. 

Quelques semaines plus tard, coup de théâtre : Paris-Turf nous apprend qu’au plan national les 
commissaires de la Société du Cheval Français « ont acté la décision prise par les commissaires de la 
société de courses de Rambouillet… sans l’étendre à toutes les courses régies par le code des courses au 
trot » ! Ce désaveu infligé aux commissaires de Rambouillet, sans un seul mot d’explication, est une 
honte. Les turfistes qui ont joué gagnant le cheval de Jean-Philippe Dubois ont le droit d’être outrés, 
ainsi que tous ceux qui veulent que les courses soient régulières et que l’on sanctionne les tricheurs au 
lieu de leur laisser faire leurs petites affaires sur le dos des parieurs en toute impunité. 

 

2  Dopage : Guy Chérel suspendu trois mois pour cinquième récidive 

 
              Son cheval LACHLAN BRIDGE ayant été contrôlé positif à Clairefontaine, l'entraîneur Guy 
Chérel a été suspendu trois mois. Rappelons que lors de sa précédente condamnation (à 15 000 euros 
d'amende) il y a quelques mois, les commissaires avaient déclaré : "S'agissant d'une quatrième récidive 
en cinq ans, cette amende constitue l'amende maximale prévue en la matière avant la suspension ou le 
retrait des agréments notamment d'entraîneur public." Guy Chérel a fait appel. 

              Venant juste après l'affaire Souloy, cette nouvelle affaire de dopage nuit considérablement à 
l'image des courses.  

Eric Blaisse, 
secrétaire général de l’ANT 
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LES MÉMORABLES DE MICHEL LEMOSOF 
Du rêve au cauchemar :  

Retour sur quelques arrivées mémorables de l’histoire des courses 

 

La vista de Jean-Mi et les larmes de Marc-Antoine 

Attendues ou inattendues, seules les victoires sont belles. La glorieuse incertitude du turf est rarement 
prise en défaut. A la question « Qu’est-ce qu’un bon jockey ? », Freddy Head avait un jour répondu : 
« C’est celui qui ne perd pas une course imperdable. » Or, les bons jockeys sont légion. Et, 
contrairement à une idée reçue, la plupart des chevaux courent pour gagner. Revenons sur quelques 
arrivées de rêve pour les uns ou cauchemardesques pour d’autres. 

Vainqueur de quelques milliers de courses, Lester Piggott, en 1979, n’avait pas encore gagné le Grand 
Prix de Deauville. Comme il avait perdu sa cravache, en selle sur African Hope, ce jockey d’élite n’a 
rien trouvé de mieux à faire que de subtiliser dans la ligne d’arrivée celle d’Alain Lequeux qui, à sa 
droite, sollicitait Jeune Loup et qui s’est aussi vu par là même dérober la deuxième place ! Après 
enquête, le cheval du Major a été rétrogradé à la troisième place. Pour mémoire, le gagnant était First 
Prayer, monté par Maurice Philipperon. L’année d’après, c’est à la régulière que Sir Lester gagnera ce 
groupe, avec Glenorum. 

Du diable vauvert 

Le 3 septembre dernier, Aubrion du Gers prend la tête, pied au plancher, et refuse obstinément à Valko 
Jenilat de la lui contester. Dans la descente de Vincennes, le cheval que drive Jean-Michel Bazire, 
également son propriétaire, fait le forcing. Dans la montée, le fils de Memphis du Rib trouve des 
ressources pour continuer sur sa lancée et gagne d’autant plus facilement, sans relâcher la pression, que 
le dernier assaillant, Indigious, n’est pas dans de bonnes allures. Cette course, à tombeau ouvert, illustre 
la maestria dont certains drivers sont capables lorsqu’ils sont en grande confiance. A condition d’avoir 
un cheval de fer ! 

Le lendemain, Diva de Teille mène pendant 5.999 m dans le Grand Cross de Craon et, juste avant le 
poteau, Vinga lui prend l’avantage. Felix de Giles trouve là une compensation de choix à sa chute sur le 
plat, la veille, dans l’ultime tournant, alors qu’il demandait à Caral d’Airy de se rapprocher des leaders. 
A son retour aux balances, en proie à l’émotion, le jockey de Diva de Teille, Marc-Antoine Dragon, 
s’effondre en larmes. 

Une chute appelle un gagnant. C’est aussi vrai au trot ! Le 17 septembre, à Vichy, éjecté de son sulky 
avant le départ de la deuxième, Jean-Michel Bazire s’impose en fin de soirée dans les deux dernières, 
signant là un énième coup de trois. 

En 1985, dans le Prix de Cornulier, à Vincennes, Mirande du Cadran, que monte Pierre Levesque, part 
lentement et, de surcroît, fait une faute dans la montée. Ce qui ne l’empêche pas de revenir gagner, 
devant Orfeu Négro et Lapito. Cette victoire n’est pas sans rappeler celle d’Acamas dans le Prix du 
Jockey Club, en 1978, à Chantilly. Déporté vers l’extérieur dans le dernier tournant, le cheval de Marcel 
Boussac chausse ses bottes de sept lieues et l’emporte finalement aux abords du poteau sous la poigne 
d’un Yves Saint-Martin survolté. Personne n’a oublié les victoires de ce jockey adulé avec Sassafras 
(tombeur de Nijinsky, le « cheval du siècle »), dans l’Arc de Triomphe de 1970, et, dans celui de 1974, 
avec Allez France (dont le géniteur, le légendaire Sea Bird, s’était illustré dans l’édition 1965)… 
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Des chevaux qui reviennent de l’arrière-garde, l’histoire des courses n’en est pas avare. Citons Pour Moi 
qui, en 2011, dans le Derby d’Epsom, vient cueillir la victoire in extremis après avoir galopé aux 
derniers rangs jusqu’à l’entrée de la ligne droite. Son jockey, Mickaël Barzalona, termine le parcours 
debout sur ses étriers – ce qui lui a valu un rappel à l’ordre des stewards – après avoir si bien piloté le 
pur-sang qu’entraînait André Fabre. Mentionnons aussi Dryade des Bois, gagnante du Prix d’Amérique 
en 1998. Son driver, Jos Verbeeck a mené une course divine. Mal partie, la jument de Jean-Baptiste 
Bossuet, est encore parmi les derniers au « petit bois ». Ensuite, elle passe la surmultipliée et vient toiser 
Echo et Capitole près du poteau. 

La patience récompensée 

L’année d’avant, le « diable belge » avait conduit Abo Volo à la victoire pour le compte d’Albert Viel, à 
qui il avait offert sa dernière joie de propriétaire. Vaillant serviteur, le cheval avait, lui aussi, fait son 
travail, devançant Capitole et Défi d’Aunou. 

Au sujet de ce driver d’exception, il faut souligner la façon dont a été construite sa première victoire 
dans le Prix d’Amérique. Incroyable mais vrai ! Lorsque Jos prend les rênes de Sea Cove dans l’épreuve 
reine du trot, en 1994, il propulse littéralement son cheval (qui venait d’être distancé dans une course 
d’amateurs), lui faisant prendre une quarantaine de mètres d’avance en pleine descente, pour garder, à la 
fin, un minime avantage sur Vourasie, qui précède Queen L. Dix ans plus tard, le driver remporte une 
quatrième fois le championnat du monde des trotteurs avec Abano AS, devant Insert Gédé qui, pourtant, 
semblait avoir fait le plus dur, ayant longtemps fait figure de lauréat. 

Parmi les arrivées sujettes à caution, le pire reste sans doute le lot de Sagace, vainqueur du Prix de l’Arc 
de Triomphe en 1984 et… en 1985, avant que la victoire ne lui soit cette année-là confisquée sur le tapis 
vert par les commissaires, au bénéfice de Rainbow Quest. Une déconvenue dont le cavalier, Eric Legrix, 
ne se sera jamais relevé. Autre arrivée rocambolesque : celle du Prix Vermeille, en 2009, à l’issue de 
laquelle les commissaires ont sévèrement rétrogradé Da Re Mi, sa dauphine, Stacelita, devenant alors la 
lauréate officielle. 

Dans les courses, les surprises, agréables ou désagréables, ne manquent pas. Prenons aussi le cas de 
Chinco, qui a gagné le Grand Steeple Chase de Paris en 1979, à Auteuil, alors qu’il était tombé à la 
dernière haie un an plus tôt, sur ce même hippodrome, dans une épreuve de steeple-chase. Mentionnons 
encore celui de Subotica. En 1992, ce cheval préparé par l’incontournable André Fabre a fait sien le Prix 
de l’Arc de Triomphe. L’année d’avant, il avait été déclaré forfait, en raison d’une éruption de boutons, 
alors que son propriétaire, Olivier Lecerf, avait sérieusement envisagé la victoire. Il faut parfois s’armer 
de patience… 

Terminons par l’évocation d’une course imperdable et pourtant perdue, par Christophe Soumillon et 
Hurricane Run, dans le Prix du Jockey Club, en 2005, année du raccourcissement de la distance de 
2.400 m à 2.100 m de cette course phare pour trois ans à Chantilly, ce dont ont profité Frankie Dettori et 
Shamardal. Cela dit, qui pourrait en vouloir à cet autre jockey belge, qui, à maintes reprises, a déjà eu 
l’occasion de démontrer l’étendue de ses talents ? Un exemple parmi cent : la victoire d’Almanzor dans 
les Irish Champion Stakes, le 10 septembre dernier, à Leopardstown, après une course d’attente 
d’anthologie. 

Michel Lemosof, 
Membre du Bureau de l’ANT 
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L'ANT À TRAVERS LA PRESSE 
 

Article paru dans la chronique « Libre Opinion » de Patrick Lanabère  
dans Le Veinard du 10 septembre 2016 
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Communiqué d’Eric Hintermann paru dans Paris-Turf du 29 septembre 2016 

 
Article d’Eric Hintermann paru dans Paris-Turf du 18 octobre 2016 
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L’ANT-TOP ET L’ANT-FLOP  
DE SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016 

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

L’ANT-TOP 
Le premier coup de chapeau aux jockeys français Julien Leparoux et Flavien Prat qui ont 

remporté chacun une épreuve de la Breeders Cup à Santa Anita le 6 novembre. 
  Le deuxième coup de chapeau à Vincent Béghin, rédacteur en chef adjoint de Paris-Turf, qui a 

eu le courage de clamer son indignation, dans un « Point de vue » intitulé « Pas sérieux, s’abstenir » (18 
octobre), face au désaveu infligé par les commissaires nationaux du Trot aux commissaires de 
Rambouillet dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Jean-Philippe Dubois (voir notre « Chronique 
de la régularité » p. 9).  

 
Le coup de pouce aux femmes jockeys, qui ont bien du mérite à essayer de se faire un nom dans 

les pelotons : une cinquantaine de courses à peine sur plusieurs milliers leur sont réservées, alors 
qu’elles sont de plus en plus nombreuses.  

Une initiative à applaudir : le premier quinté réservé aux femmes jockeys.  
Il s’est couru le 23 octobre à Saint-Cloud et a été un beau succès, les favoris faisant l’arrivée. Il 

faut aller beaucoup plus loin maintenant !  
Un débat à poursuivre : celui de la décharge. 
C'est l'Association Nationale des Turfistes qui a lancé l'année dernière le débat sur la décharge à 

octroyer aux femmes dans les courses dans lesquelles elles affrontent les hommes. Le débat évolue enfin 
dans le bon sens. Edouard de Rothschild a déclaré qu'il y était favorable, et plus de 50 % des internautes 
sondés par Paris-Turf s'y sont déclarés favorables. 

 
  Les bons points 
 

LA SUPPRESSION DES RENDEMENTS DE DISTANCE DANS LES PRÉPARATOIRES AU PRIX 
D’AMÉRIQUE 

C’était une revendication de l’ANT depuis des années. On nous répondait toujours qu’il n’en 
était pas question ! Le bon sens a fini par triompher. Les champions seront à départ égal dans les 
préparatoires, cela devrait renforcer la régularité et l’intérêt de ces belles épreuves. 
 

      GÊNE DETERMINANTE : LE TROT S’ALIGNE ENFIN SUR LE GALOP 
 Dans le quinté du 22 septembre couru à Vincennes, le lauréat SPEED DELICIOUS (Jean-Michel 
Bazire) est distancé pour avoir, en se rabattant en deuxième épaisseur, gêné AMERICAN JET qui se 
mettait à la faute  (à trois cents mètres de l’arrivée environ). Jusqu’à présent, pour ce genre de problème, 
le driver était sanctionné, mais le cheval gardait le bénéfice de son classement. En s’alignant sur la 
jurisprudence du galop, le trot fait un pas vers plus de justice, car, trop souvent, les drivers ne se gênent 
pas pour… gêner les autres concurrents, s’ils savent que leur cheval ne sera pas déclassé en cas de 
victoire. 

 
DOPAGE : EDOUARD DE ROTHSCHILD FAIT UN PAS VERS LA PROPOSITION DE 
L'ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES 
            L'ANT a demandé que, pour plus de transparence, tous les résultats des analyses du laboratoire 
soient transmis non seulement aux sociétés de courses mais aussi à un organisme indépendant, l'Agence 
Française de Lutte Contre le Dopage. Il y a quelques jours, à la question d'un membre du Syndicat des 



15 
Lettre aux adhérents n° 50 

Propriétaires ("Accepteriez-vous qu'un organisme extérieur indépendant redéfinisse un cahier des 
charges du contrôle au niveau du dopage ?"), le président de France Galop a répondu : "Vous soulevez 
la question de la transparence, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait une transparence plus 
développée sur les procédures du contrôle antidopage." (Paris-Turf) Nous attendons maintenant 
confirmation… 
 
L’ANT-FLOP 
 

  Les mauvais points 
 

LES DÉCLARATIONS ETONNANTES DU DIRECTEUR DE FRANCE GALOP dans Paris-Turf du 
10 septembre 2016 : Olivier Delloye affirme qu’il ne savait pas, en début d’année, que la situation des 
paris hippiques était aussi « sérieuse » ! 
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L'HIPPODROME DE LONGCHAMP PRIVÉ D'ARC EN 2017 ÉGALEMENT ? 
  
          Olivier Delloye, le directeur de France Galop, a reconnu sur Equidia qu'il serait très difficile de 
faire courir le Grand Prix de l'Arc de Triomphe à Longchamp début octobre 2017, puisque le nouvel 
hippodrome devrait être livré seulement quelques jours avant (le 21 septembre). On sait que, cette 
année, il va se courir à Chantilly. L'Association Nationale des Turfistes a toujours émis des réticences à 
l'égard de ce projet pharaonique qui va mettre à sec les finances du galop en France pour plusieurs 
années. Elle s'étonne aujourd'hui que jusqu'à ce jour les responsables de France Galop aient toujours 
affirmé que l'Arc 2017 se disputerait à Longchamp alors que cela apparaît si peu raisonnable. 

 
PARIS HIPPIQUES EN BAISSE… PRÉLÈVEMENTS EN HAUSSE ! 
 
          Paris-Turf a publié les chiffres des enjeux hippiques du 3e trimestre sous le titre "Le pari hippique 
replonge en France". Pour compenser ses mauvais résultats, le PMU n'a malheureusement pas trouvé 
d'autre moyen que d'augmenter le prélèvement sur le dos des parieurs (de 0,6 %), faisant ainsi payer aux 
turfistes les erreurs d'orientation dont il est responsable (multiplication désordonnée des courses et des 
types de paris, bouleversement des horaires, budget publicitaire colossal attribué aux paris sportifs au 
détriment des paris hippiques, etc.). L'Association Nationale des Turfistes s'indigne de cette façon de 
faire, et demande que l’on écoute davantage les turfistes et leurs représentants pour que l’on essaie de 
redresser la situation sans recourir à ce genre d’artifice. 
 
SERVICE REDUIT SUR EQUIDIA : ATTENTION A L’IMAGE DES COURSES ! 
 
 Du fait de la multiplication des réunions, Equidia réduit parfois exagérément ses services. Un de 
nos adhérents nous écrit pour regretter que les noms du propriétaire et de l’entraîneur n’apparaissent pas 
systématiquement lors de l’arrivée des courses en direct. Le vrai turfiste aime savoir quel est l’entourage 
du vainqueur, il s’intéresse de très près aux stratégies des entraîneurs, quant au propriétaire il est l’un 
des deux principaux piliers des courses avec le parieur, il ne faut pas le négliger non plus, il consent 
beaucoup de sacrifices pour satisfaire sa passion. Tout ce qui tend à réduire les chevaux et les hommes à 
des numéros n’est pas bon pour l’image des courses. 
 
LA DERNIERE IDEE DES TECHNOCRATES QUI NOUS GOUVERNENT : « FICHER » TOUS 
LES JOUEURS ! 

Incroyable mais vrai ! Dans le rapport qu’elle vient de publier il y a quelques jours, la Cour des 
Comptes n’a rien trouvé de mieux à proposer que de « ficher » tous les joueurs et d’exiger la 
présentation d’une « carte joueur » lorsque l’on veut jouer ! Si l’on veut tuer définitivement les courses, 
et la filière et ses 70 000 emplois avec, on ne peut pas trouver mieux. 

Heureusement il y a aussi des analyses intéressantes dans ce rapport volumineux. Rendez-vous 
dans notre prochaine Lettre aux Adhérents (début janvier), pour un compte rendu de lecture. 

 

 

QUESTION DE MÉTHODE  

NOS ADHÉRENTS ONT LA PAROLE 
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 ou de leurs découvertes. Voici un article de Pierre Duraincie, qui a observé certaines 
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pratiques des « matelassiers » dans des courses étrangères, et un article de Maurice Rousset, qui nous 
fait part de ses conseils en matière de « montantes ». 

 

Les matelassiers ont la cote, par Pierre Duraincie 
 

Un "Matelassier" est un parieur qui mise une très grosse somme sur un cheval, généralement à 
la place.  

Le 7 septembre dernier, 4 courses étaient proposées par le PMU en réunion 6 sur l'hippodrome 
de Kempton Park. Les mises "placées" sur ces courses ont été les suivantes :  4ème course : 30575 
euros, 5ème course :  134041 euros, 6ème course : 16271 euros, 7ème course : 16202 euros. 

Comme indiqué ci-dessus, la 5ème  course a engendré une somme considérable à la place ; la 
grandissime favorite était la pouliche "Eyeshine" montée par Lanfranco Dettori qui n'avait pour ainsi 
dire rien à battre dans cette épreuve de 7 partants (1 non-partant avait été déclaré le matin) et donc le 
PMU payait 3 places. 

Eyeshine a gagné dans un canter en laissant ses poursuivants à plusieurs longueurs... 
Sur le site officiel du PMU, il est aisé de suivre l'évolution des mises minute par minute, et que 

constate t-on à cette lecture ? A 14 minutes du départ de la course, seulement 7500 euros avaient été 
misés à la place dans le réseau ; une seule minute après, le chiffre des mises "placées" indiquait la 
somme de 85000 euros, ce qui signifie qu'un ou plusieurs parieurs avaient "risqué" 80000 euros environ 
et sans doute sur la grande favorite de cette course ; le PMU payant maintenant un rapport de 1,10 euro 
au minimum, ce ou ces matelassiers ont empoché 10 % de leur pari avec un risque extrêmement faible. 

Bis repetita le 11 septembre dernier ; le PMU proposait en réunion 6 au Curragh, en Irlande, 3 
courses ; les mises "placées" de ces épreuves ont été les suivantes: 4ème course: 8323 euros, 5ème 
course: 18500 euros, 6ème course : 128583 euros. 

Le ou les "Matelassiers" ont donc ciblé la 6ème course de 4 partants, The Irish St Leger, groupe 
1,  où le cheval "Order of St George" était le large favori, pouvant  seulement être titillé par un autre 
cheval, tandis que les 2 autres partants étaient juste là pour de la figuration et également pour prendre 
une allocation pour leur propriétaire. 

Order of St George termina 2ème tout près du gagnant, les 2 autres partants finissant dans le 
lointain à la grande joie des Matelassiers... 
 

Ces deux exemples appellent plusieurs questions au PMU. 
Le PMU connaît-il l’identité de ces gros joueurs ? 
Sous quelle forme ces joueurs ont-ils pu parier en réseau des sommes si importantes en si peu 

de temps (par téléphone, dans un point course, dans un café course, etc. ?)… 
Peut-on parler, en l’occurrence, de « joueurs professionnels » ? Si oui, ces matelassiers peuvent-

ils être soumis au paiement de l'impôt ? 
Pierre Duraincie,  

membre du Bureau de l’ANT 
 

 
Les gestions financières, par Maurice Rousset 

 
 
Pour améliorer les rendements de pronostics ou de méthodes, il peut être judicieux de jouer avec une 
gestion financière. Mais attention, à condition de respecter tous les paramètres ci-dessous : 
 

 Le rendement doit être d’un minimum de 110%. 
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 L’écart moyen doit être de 1 et l’écart maxi de 3, voire 4 ou 5 mais très rarement. 
 La réussite au minimum de 70%. 
 D’appliquer une gestion uniquement au jeu simple placé. Si vous jouez au jeu simple gagnant, 

vous allez vous frotter inévitablement à des écarts importants à un moment ou à un autre et vous 
ne pourrez plus suivre votre gestion car la peur de perdre va s’installer en vous. Chacun et c’est 
sûr et certain, a un seuil psychologique qu’il ne dépassera pas. En général, c’est à partir d’un 
écart de 7 que la plupart des personnes commencent à stresser énormément. Et que font-elles ? 
Elles s’arrêtent de miser et perdent ainsi tout l’argent investi auparavant. 

 
Voici 3 gestions financières simples d’emploi : 
 
 La Gestion Eclair  
 
La gestion Eclair est toute simple à appliquer  et adopte la séquence suivante : une mise, 4 mises, 7 
mises. Jouez une mise. Si le cheval est à l’arrivée, restez à une mise. S’il perd, jouez 4 mises. S’il 
gagne, revenez à une mise. S’il perd, jouez 7 mises. A ce niveau, qu’il gagne ou qu’il perde, revenez 
toujours à une mise.  
 
 La Gestion progressive  
 
Avec la gestion progressive, augmentez votre mise d'une unité quand vous gagnez, diminuez-la d'une 
unité quand vous perdez. Exemple : si votre mise de base est  de 15 euros, augmentez de 15 euros 
quand vous gagnez, diminuez-la de 15 euros quand vous perdez.  
 
La Gestion paramétrable  
 
Il faut un capital de départ de 500 €. Jouez à chaque fois 10% du capital en cours. La 1ère fois, vous 
jouerez donc 50 €. Plus tard, si votre capital est par exemple monté à 620 €, misez 62 €. Même si ce 
n’est pas ce qu’il existe de mieux comme gestion financière, son énorme avantage est que vous ne 
perdrez jamais plus que le capital investi de 500 €.  Cette gestion vous permet de supporter 30 pertes 
d'affilée avec un capital de 500 €. Il faudrait donc perdre 30 fois d'affilée pour perdre vos 500 € de 
capital. 
 
Un bon conseil : il ne faut pas laisser une gestion s'éterniser dans le temps car les mises montent de 
plus en plus haut et en cas d'écart, le capital descendra très vite. Quand votre capital a augmenté 
suffisamment pour que vous soyez satisfait, prenez-le et recommencez à zéro.   
  
La gestion financière à adopter selon votre tempérament 
 
Vous n'êtes pas pressé mais vous voulez faire de gros bénéfices sur du long terme : choisissez la 
gestion progressive. 
Vous êtes prêt à gagner moins que la gestion progressive mais beaucoup plus rapidement : choisissez la 
gestion éclair. 
Vous avez un capital de 500 € et vous ne désirez pas dépenser plus que votre capital investi : choisissez 
la gestion paramétrable. Elle vous permet de supporter 30 pertes d'affilée avec un capital de 500 €. Il 
faudrait donc perdre 30 fois d'affilée pour perdre vos 500 € de capital.  
 

        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° 51) est prévu pour être 
diffusé par mail le lundi 2 janvier 2017. 

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 plus de 1700 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.  


