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

 « Oyez, Oyez, Braves Gens et Pauvres Turfistes », les institutions hippiques, à l’image 
d’un monstre de Rabelais, viennent en 2016 de bouger un doigt de pied. Ne rêvons pas pour 
autant. On est encore loin d’un réveil. 
 « Paris-Turf », le meilleur quotidien hippique du monde, sauf qu’il a le grand défaut de 
manquer d’esprit critique à l’égard du PMU et des sociétés de courses françaises, a osé écrire 
dans un récent numéro, en page trois, que la multiplication des courses affectait les rapports ! 
Enfin ! Les turfistes le savent bien sûr depuis longtemps.  
 Dans notre « Lettre aux Adhérents » du 2 février 2009, déjà, l’éditorial signé par votre 
serviteur indiquait clairement que « l’éparpillement sans fin des jeux a pour principal effet de 
diminuer les rapports. Il rend les paris hippiques moins intéressants. Le seul objectif du PMU est 
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de favoriser le recyclage des gains pour gonfler son cher chiffre d’affaire. Il y aura donc de plus 
en plus de jeux jusqu’au jour où la clientèle s’en détournera faute de perspectives de gains 
importants. Le PMU finira ainsi par faire le jeu des paris à numéros de la concurrence et priver 
les sociétés de courses des recettes dont elle ont besoin pour faire vivre ce beau sport et si 
magnifique  spectacle à suspense ». 
 Huit années plus tard, sans une seule vraie réforme qui aurait mis  en évidence la 
singularité du pari hippique, un jeu intelligent qui correspond à l’état d’esprit français, on en est 
arrivé là où nous l’avions prévu à  l’Association Nationale des Turfistes.  
 Le jeu phare du PMU, désormais en veilleuse, avec ses vingt-cinq rapports différents 
suivant que l’on joue au quinté avec ses trois bonus, au quarté avec son bonus, au tiercé, au multi 
en quatre, cinq ou six chevaux, aux couplés ordre et désordres, au trio, au 2 sur 4, au simple ou 
aux placés, donne des rapports souvent misérables même avec des outsiders à l’arrivée, où la 
sagacité des turfistes n’est point récompensée. Quant au vrai jeu hippique, le pari gagnant ou 
placé, celui par lequel on devient souvent turfiste, le PMU a même réussi à en diminuer l’intérêt 
en augmentant les prélèvements ! Il y a là un manque d’intelligence. Il s’agit d’une décision anti-
turfiste. Il y un mépris pour les turfistes : ils sont bien les mal-aimés du système hippique 
français.  
 L’Association Nationale des Turfistes le constate tous les jours. Par exemple lorsque les 
commissaires décident de ne pas étendre au niveau national une sanction justifiée prise par leurs 
collègues de Rambouillet à l’encontre du driver Jean-Philippe Dubois qui n’a pas défendu les 
intérêts des parieurs en claire violation du code des courses lors d’une arrivée. L’ANT réclame la 
création d’un corps de commissaires professionnels et assermentés qui donneront toute confiance 
aux turfistes. Il en va de même pour les contrôles anti-dopage où par la voix d’Alain Kuntzmann, 
l’ANT préconise une réforme précise qui mettra fin à un système clos et non-indépendant qui 
n’inspire plus confiance. L’affaire du dopage au cobalt a été découverte en Scandinavie où les 
sanctions ont été décidées immédiatement. Il a fallu des semaines pour que le Trot, à la traîne, 
prenne des décisions. Un membre actif de l’ANT démontre combien le Trot, sur la défensive, a 
tout fait pour limiter les dégâts. Quels ont été les dépassements par overdose ? Rien n’est dit. 
Piqûre intraveineuse ? Pas de précision. Quel a été le rôle des vétérinaires ? L’omerta encore. 
Quid de l’ordre des vétérinaires ? Est-il certain que d’autres chevaux des mêmes entraîneurs 
n’ont pas été dopés ? Pourquoi la France a-t-elle été en retard sur la Scandinavie ? Quelles leçons 
tirer pour la France de la compétence montrée par les Scandinaves ? Enfin pourquoi toujours 
pas de réponse aux courriers et aux propositions avancées au nom de l’ANT par Alain 
Kuntzmann ? 
 Force est de constater que le contentieux s’accroît entre les turfistes et les institutions 
hippiques. Si les enjeux ne s’accroissent plus, ce n’est pas sans raison. Si c’était dû à la crise 
économique, la Française des Jeux serait également affectée, ce qui n’est pas le cas. Il y a donc 
bien des raisons spécifiques. La culture de dialogue qui est celle de l’Association Nationale des 
Turfistes, un contre-pouvoir à fois critique et constructif, est de moins en moins partagée. Forte 
de ses vingt années d’expérience, forte aussi de son expertise, celle de turfistes passionnés et 
authentiques, forte enfin de son bureau national avec ses talents qui couvrent toute la sphère 
hippique, l’Association Nationale des Turfistes est bien décidée à tout faire avec ses propositions 
pour que les courses sortent de la crise où les institutions hippiques l’ont enfermée. Ce sera le rôle 
de l’assemblée générale de mars 2017 qui doit devenir un grand événement pour la filière 
hippique à laquelle elle est fière d’appartenir. 
  

                         ERIC HINTERMANN 

      Président de l’Association Nationale des Turfistes 
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LES ENJEUX PASSÉS AU CRIBLE par Alain Kuntzmann 

ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne) 
Analyse des données du troisième trimestre 2016 

 
(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.) 
 
PARIS SPORTIFS 
 

Les mises du troisième trimestre 2016 s’élèvent à 448 m€, soit un accroissement de 50% par 
rapport à son équivalent de 2015, ce qui s’explique en partie par un calendrier sportif enrichi de deux 
compétitions majeures (l’UEFA Euro et les JO de Rio). Le produit brut des jeux de l’ensemble des 
opérateurs s’élève à 87 m€ et progresse de 40%. C’est la progression de 1,3 point du taux de retour aux 
joueurs (avant bonus) qui a limité la progression de ce produit brut. Le TRJ cumulé depuis le début de 
l’année 2016 s’établit à 85,8%. Pour rappel, la législation impose aux opérateurs de paris sportifs le 
plafonnement du TRJ moyen sur l’année à 85% des mises. La baisse du TRJ cumulé depuis avril 2016 
traduit une action significative des opérateurs pour respecter ce seuil.  La part des bonus distribués 
augmente de façon importante (+0,7 point) et passe de 1,9% des mises au T3 2015 à 2,6% au T3 2016.  
Le montant global des redevances versées aux organisateurs par les opérateurs de paris sportifs en ligne 
devrait avoisiner un million d’euros, pourcentage négligeable par rapport à celui reversé aux sociétés de 
courses sur les paris hippiques. Ce qui explique la différence de taux de retour aux joueurs. La 
dynamique du secteur des paris sportifs se poursuit donc, notamment portée par la hausse du nombre de 
comptes joueurs actifs hebdomadaires qui passe de  165 000 au T3 2015  à 239 000 au T3 2016 
(+45%). Le football et le tennis restent très nettement les sports vers lesquels les joueurs se sont le plus 
orientés. 85% des mises générées en paris sportifs sont concentrées sur ces deux sports. Il s’agit d’une 
population jeune, les moins de 35 ans représentent toujours 66% des comptes joueurs actifs.  Le poids 
des comptes joueurs actifs ayant engagé de 30 à 100 € et de 100 à 300 € augmente de 1 et 2 points. Ces 
évolutions peuvent s’expliquer par un volume important d’événements attractifs ce trimestre. 

 
PARIS HIPPIQUES 
 

La baisse d’activité enregistrée en paris hippiques se prolonge à un rythme tout aussi soutenu 
que lors des trimestres précédents. Les mises au T3 2016 s’élèvent à 213 m€ et reculent de 25 m€  soit -
11 % par rapport au T3 2015. A la baisse du budget moyen alloué par joueur s’ajoute celle de la 
moyenne du nombre de comptes joueurs actifs qui  recule de 8% (121 000 comptes joueurs actifs 
chaque semaine au T3 2016, contre 131 000 au T2 2015). De plus le nombre de comptes joueurs ayant 
effectué au moins une action de jeu pendant le trimestre a reculé de 4%, soit une perte de 12 000 
comptes joueurs par rapport au T3 2015.Le produit brut des jeux recule de 10% et passe de  60 m€ à 54 
m€ au T3 2016. C’est à nouveau la diminution du taux de retour aux joueurs de  0,2 point qui permet à 
ce produit brut de diminuer dans des proportions légèrement inférieures à celles des mises.  Les bonus 
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distribués sur l’activité passent de 5,7 m€ à 6,3 m€ soit une évolution de 9%.  Enfin, la baisse des 
enjeux du secteur ne s’explique pas par une réduction du nombre de courses. Du 1er juillet au 30 
septembre 4 188 courses hippiques (3 509 courses en France et 679 à l’étranger) ont été proposées 
contre 4 043 l’an passé sur la période. La population des parieurs hippiques reste plus âgée que sur les 
autres activités. Les 18 - 35 ans ne représentent que 20% des comptes jours actifs de l’activité. Le 
phénomène de vieillissement de la population se poursuit, la part des joueurs âgés de 65 ans et plus 
gagnant 2 points sur le trimestre. Ce recul d’activité du trimestre en paris hippiques touche une grande 
partie du territoire national. La quasi-totalité des départements français enregistre une baisse de CJA 
par rapport à 2015. Ainsi 20 départements français totalisaient une densité de CJA en paris hippiques 
supérieure à 0,6% de la population majeure au T3 2015, ce nombre se réduit à 15 départements ce 
trimestre.  De plus le nombre de comptes joueurs actifs  basés en dehors de France recule à nouveau. 
727 comptes joueurs au T3 2015 contre  716 ce trimestre.  Les parts des joueurs ayant joué de 0 à 30 € 
puis entre 30 et 100 € gagnent 2 et 1 points en comparaison du T3 2015. Ces types de joueurs 
représentent sur le trimestre respectivement 26% et 20% du total des comptes joueurs actifs sur 
l’activité. En contrepartie, ce sont les proportions de parieurs ayant engagé le plus (entre 100 et 300 € et 
entre 300 et 1000 €) qui reculent de 1 et 2 points sur la période.  

 
BILAN 3ème TRIMESTRE 2016  -  PRINCIPAUX INDICATEURS 
 
pour les paris sportifs 
 
CJA moyen/semaine T3 2015 165 000 T3 2016 239 000 +45% 

Mises T3 2015 299 m€ T3 2016 448 m€ +50% 

PBJ T3 2015   62 m€ T3 2016 87 m€ + 40% 

TRJ (avant bonus) T3 2015 79,4% T32016 80,7% + 1,3 pts 

Bonus distribués T32015 5,8m€ T3 2016 11,8m€ + 107% 

TRJ (après bonus) T3 2015 81,2% T3 2016 83,3% +2,1 pts 

 

pour les paris hippiques 

CJA moyen/semaine T3 2015 131 000 T3 2016 121 000 -8% 

Mises T3 2015 238m€ T3 2016 213m€ -11% 

PBJ T3 2015 60m€ T3 2016 54m€ -10% 

TRJ (avant bonus) T3 2015 74,8% T3 2016 74,6% -0,2 pt 

Bonus distribués T3 2015 5,7 m€ T3 2016 6,3m€ +9% 

TRJ (après bonus) T3 2015 77,2% T3 2016 77,6% +0,4 pts 
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GALOP ET TROT : LES DONNÉES CHIFFRÉES  
 

LES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2015 

 

La France dispose au total de 240 hippodromes, la plupart accueillant à la fois des courses de 
trot et de galop. 

Au trot ont été organisées 1.542 réunions de courses pour 11.157 courses dont 5.068 courses 
« premium » (c’est-à-dire supportant des paris hors hippodrome) sur 221 hippodromes différents.  

Au galop ont été organisées 1.104 réunions de courses pour 7.157 courses dont 5.004 courses 
« premium » sur 153 hippodromes différents. 

S’il y a au total plus de courses au trot qu’au galop, la répartition des courses premium est 
équitable, ce qui est logique puisque les paris hors hippodromes, qui représentent 99% des enjeux 
totaux comptabilisés par le PMU, fournissent la totalité du résultat que se partagent à parité les 2 
sociétés mères. Ainsi en 2015 la répartition des enjeux totaux au PMU était la suivante : 49,5% sur le 
galop 50,5% sur le trot. Toutefois, pour les paris enregistrés physiquement sur les seuls hippodromes 
dépendant des sociétés mères (donc principalement les hippodromes parisiens) le galop ne représente 
que 46% des enjeux. Ce qui indique la meilleure attractivité des hippodromes dépendant du Trot, ses 
dirigeants ayant le souci constant de la satisfaction du public et des turfistes, ce qui est loin d’être le cas 
pour ceux de France Galop. Notons cependant que le total des enjeux sur les hippodromes est en baisse 
constante depuis plusieurs années. A mettre en relation avec la baisse de fréquentation des hippodromes 
parisiens (- 15% en 5 ans par exemple pour ceux qui sont gérés par France Galop).  

Plus de 15.000 poulinières « Trotteur Français » sont recensées pour 11.400 naissances en 2015, 
contre 7.700 poulinières « Pur-Sang » et 5.200 naissances. Toutefois seuls quelque 40% des trotteurs se 
qualifient pour la compétition. Ainsi 5.000 poulains et pouliches (2 et 3 ans principalement) se sont 
qualifiés sur les 14.400 qui se sont présentés à la qualification en 2015. 

On a dénombré en 2015 plus de 18.000 trotteurs à l’entraînement contre quelque 10.000 
galopeurs. Ce qui explique, malgré le nombre plus important de courses au trot, que l’on enregistre 
moins de 11 partants par course en moyenne au galop contre près de 14 au trot. 

Pour ce qui est des propriétaires ayant fait courir sous leurs couleurs en 2015, on en trouve 
autant au trot qu’au galop, environ 4.500 dans chaque spécialité. Notons qu’au galop il y a actuellement 
8.500 propriétaires différents officiellement recensés. Il n’y en a donc qu’un peu plus de 50% qui font 
courir. 

Pour ce qui est des entraîneurs ils sont un peu plus de 1.000 au galop et un peu plus de 1.600 au 
trot. La répartition entre les professionnels (entraîneurs publics et particuliers) et les autres (titulaires 
d’un permis ou  d’une autorisation d’entraîner) est de 40/60 au galop contre 60/40 au trot.  

Au galop sur 5 ans la baisse des effectifs des chevaux à l’entraînement reste modérée ( -5,5%) 
avec toutefois un transfert des centres d’entraînement parisiens (-16,5%) vers les centres situés en 
province (seulement - 2,5% avec un +17% dans le sud-ouest). Ceci pouvant s’être accentué depuis 
2014, date d’entrée en vigueur de la TVA à 20% qui majore le surcoût des prix de pension en région 
parisienne. On est ainsi passé pour Chantilly + Maisons-Laffitte de 34% à 29% du total des chevaux à 
l’entraînement et de 66% à 71% pour les centres provinciaux. Le centre de Chantilly a beaucoup plus 
perdu que celui de Maisons-Laffitte. La réduction envisagée des infrastructures mises à disposition des 
entraîneurs mansonniens pourrait donc s’expliquer par la volonté des dirigeants de France Galop de 
repeupler le centre de Chantilly. 

Au trot sur 11.157 courses 695 étaient ouvertes aux trotteurs étrangers. Ceux-ci ont fourni 25% 
des partants et empoché près de 33% des gains offerts (soit 4,75% des allocations totales des courses au 
trot contre 3% en 2011). Il faut savoir qu’en France l’allocation moyenne d’une course au trot est de 
plus de 22.500€, loin devant les autres pays européens : cinq d’entre eux offrent en moyenne entre 
6.000 à 9.000€ par course, et tous les autres moins de 6.000€. 
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Enfin, trot et galop réunis, ce sont plus de 24.000 analyses biologiques qui ont été effectuées sur 
des chevaux ayant couru dans 18.000 courses. Par contre  sur 28.000 chevaux à l’entraînement 
seulement 1.700 ont été contrôlés (en baisse par rapport à 2014) et 135 en sortie provisoire 
d’entraînement (chiffre en baisse également). Signalons pour les contrôles chez les entraîneurs que le 
nombre de chevaux contrôlés semble totalement indépendant du nombre de chevaux chez chaque 
entraîneur. Il ne s’effectue que 1 à 4 prélèvements par visite. Un entraîneur ayant 60 chevaux à 
l’entraînement n’en aura au maximum que 4 de prélevés, soit autant qu’entraîneur n’ayant lui que 5 
chevaux. Et il n’aura pas plus de visites annuellement. Un cahier des charges des contrôles à revoir 
absolument, comme l’Association Nationale des Turfistes l’a déjà réclamé officiellement à plusieurs 
reprises.    

 
Alain Kuntzmann, 

membre du Bureau de l’ANT 
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RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES : ET MAINTENANT ? 
 
La Cour des Comptes avait publié son rapport peu avant la parution de notre Lettre précédente. 

Il n’est pas trop tard pour y revenir aujourd’hui et se demander, deux mois après, à quelles suites ce 
rapport pourrait donner lieu. 

C’est l’Assemblée Nationale qui avait demandé, en novembre 2015, à la Cour des Comptes de 
procéder à une « évaluation de la politique de régulation des jeux d’argent et de hasard ». 

Retenons d’abord que dans son préambule la Cour tient à signaler qu’elle s’est entretenue 
« avec les présidents des principales instances consultatives et les représentants des parties prenantes de 
cette politique », au nom desquels elle cite l’Association Nationale des Turfistes. Effectivement la Cour 
avait demandé à consulter l’ANT, et c’est tout à l’honneur de notre association. Elle avait donc reçu en 
son temps une délégation de l’ANT emmenée par notre Président Eric Hintermann. 

Au titre des aspects négatifs de ce rapport, les commentateurs ont souvent relevé que la Cour 
préconisait des mesures de contrôle extrêmement sévères, telles que la levée complète de l’anonymat 
des joueurs par l’obligation du recours à une « carte joueur » pour engager des paris, et le plafonnement 
drastique des espèces, tant pour jouer que pour encaisser ses gains, ainsi que l’extension aux 
propriétaires qui ont un partant de l’interdiction de jouer déjà en place pour les entraîneurs et les 
jockeys. Certes, on peut comprendre que ces recommandations sont animées d’intentions louables 
(lutter contre l’addiction et le blanchiment d’argent), mais on devine que la mise en pratique de ces 
principes provoquerait une diminution des enjeux qui pourrait être périlleuse, sinon même fatale à toute 
l’activité. 

Au titre des aspects positifs, la Cour a mis en lumière le rôle peu connu d’une catégorie de 
joueurs professionnels (dont des personnes morales), ceux qui jouent, à l’étranger, en masse commune 
avec les joueurs français. D’après les accusations de la COJEX (« Commission consultative des jeux et 
paris sous droits exclusifs ») que la Cour reprend à son compte, ces joueurs, dont la part qu’ils prennent 
dans les enjeux ne cesse d’augmenter, diminueraient les profits des joueurs de France et de l’Etat en 
profitant d’un prélèvement très nettement inférieur. Les explications fournies par le PMU dans Paris-
Turf manquant sérieusement de clarté, l’Association Nationale des Turfistes a interpellé la direction du 
PMU dans un article publié le 12 novembre 2016 dans Le Veinard (voir plus loin, dans cette Lettre, la 
reproduction de cet article p. 16 ) pour demander une clarification. A ce jour le PMU n’a apporté à 
notre connaissance aucune clarification. Nous allons donc lui écrire pour essayer à nouveau d’obtenir 
cette clarification si nécessaire. 

Autre aspect positif, l’une des conclusions principales de ce rapport est qu’il faut 
impérativement unifier la régulation de l’ensemble des jeux d’argent et de hasard en dur et en ligne, à 
l’heure actuelle éclatée entre divers organismes qui ne communiquent pas entre eux,  et qu’il faut 
confier cette régulation à une seule autorité administrative indépendante. Ce serait effectivement un 
gage de meilleure efficacité, ce qui serait d’autant plus nécessaire que  le rapport de la Cour des 
Comptes nous apprend que l’ouverture des paris en ligne n’a pas du tout fait disparaître l’offre illégale, 
loin de là. Les paris sur des sites illégaux continuent à constituer une part importante de la masse 
globale des paris qui échappe à tout contrôle et à toute taxation. 

Il semble par ailleurs que la Cour regrette que le prélèvement se fasse en France sur les mises et 
non sur le produit brut des jeux, mais reconnaît que si l’on changeait la donne on pourrait craindre « un 
effet négatif sur les recettes publiques, dans la mesure où elle ne s’accompagnerait pas d’un relèvement 
suffisamment compensatoire des taux de taxation ». Autrement dit, le prélèvement de l’Etat est 
tellement grand et avantageux pour l’Etat, dans le système actuel, qu’il y a peu de chance qu’on 
modifie le système. 

Enfin, çà et là, le regard sans concessions que la Cour des Comptes porte sur les courses aboutit 
parfois à des conclusions que les sociétés de courses et le PMU devraient méditer. Par exemple, alors 
que nos dirigeants n’ont cessé, depuis 2010, de nous présenter l’entrée du PMU dans le marché des 
paris sportifs comme le nouvel Eldorado de l’hippisme, la Cour affirme, chiffres à l’appui : « Le pari 
sportif est la seule activité de jeux d’argent et de hasard en ligne continuellement déficitaire en 
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exploitation depuis l’ouverture du marché en 2010. » Quand on pense aux sommes colossales que le 
PMU a dépensées en matière de publicité pour prendre une part de marché dans ce secteur, et cela, bien 
sûr, au détriment du secteur hippique et au risque que les turfistes se sentent délaissés, on se dit que nos 
dirigeants devraient bien lire et relire ce rapport, pour corriger le tir s’il en est encore temps. 

Eric Blaisse, 
secrétaire général de l’ANT 

 
CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES 

 

1)  AU TROT 

LES PETITES AFFAIRES DE LA FAMILLE DUBOIS, SUITE 
(OU : COMMENT PRÉPARER UN CRITÉRIUM  

ENTRE GIROFLÉES, GARDÉNIAS ET CAMÉLIAS 
EN SE MOQUANT DES PARIEURS) 

 
C’était le feuilleton de décembre, dans Paris-Turf. 
Premier épisode, le 3 décembre, dans la rubrique très suivie « Dans les jumelles de nos 

spécialistes », un commentaire d’Arnaud Lecomte sur le récent Prix des Giroflées attire l’œil du turfiste 
qui cherche à « lire entre les lignes » des performances des chevaux : « ESTELLA LOVE : le 28 
novembre, à Vincennes, l’objectif était visiblement de découvrir la cendrée parisienne. Elle a terminé 
sans forcer en dedans, avec des ressources. Nul doute qu’elle est capable de faire nettement mieux que 
cette sixième place au cours des prochaines semaines. » 

Deuxième épisode, le 6 décembre, ESTELLA LOVE recourt à Vincennes (Prix des Gardénias). 
La veille, le commentaire de Paris-Turf sur sa course de préparation (Prix de Giroflées) est encore plus 
net : « Sagement drivée au sein du petit peloton, à la corde, n’a surtout pas cherché à accélérer pour 
finir (sic) alors que la quatrième place lui tendait les bras… » 

Troisième épisode, le 7 décembre, Kevin Baudon commente ainsi la victoire d’ESTELLA 
LOVE dans le Prix des Gardénias : « Attentiste sur une quatrième ligne, s’est annoncée à la sortie du 
dernier tournant et n’a fait qu’une bouchée de ses rivales dans la ligne droite. » En outre, dans la 
rubrique « Les faits marquants », M. B. et Aurélien Attard notent : « Dans le Prix des Gardénias, 
ESTELLA LOVE surclasse l’opposition. La fille de LOVE YOU ne devrait avoir aucun mal à monter 
de catégorie. » 

Quatrième épisode, le 15 décembre, après une nouvelle course et une nouvelle victoire, le 
feuilleton se clôt par un titre évocateur : « Prix des Camélias : Une pouliche de Critérium ». On peut 
lire sous la plume de Sébastien Piazza : « Elle est douée, jolie, et n’a sans doute pas fini de faire parler 
d’elle. Oui, ESTELLA LOVE est appelée à devenir l’une des meilleures pouliches de sa promotion. 
« Elle ne peine pas dans un parcours et peut rapidement changer de rythme ; à cet âge-là (2 ans), c’est 
très significatif. » Franck Ouvrie ne tarit pas d’éloges sur la fille de LOVE YOU. » Un peu plus loin, 
après avoir rappelé que Franck Ouvrie, jadis au service de Jean-Pierre Dubois, avait ainsi été « formé 
par l’une des plus grandes figures des courses, toutes disciplines confondues, en France comme à 
l’étranger », Sébastien Piazza ajoute : « De cette époque, Franck Ouvrie en garde forcément de très 
nombreux souvenirs. Respecter les ordres du « chef » en fait partie. C’est ce qu’il fit, le 28 novembre, 
sans qu’ESTELLA LOVE ne soit poussée dans ses retranchements, la pouliche crevant l’écran à cette 
occasion. […] La suite ? « Elle peut aller avec les meilleurs, c’est sûr. » On attend désormais le 
programme, qui pourrait la conduire jusqu’au Critérium des Jeunes, en février. »       
 

Allons maintenant voir la course de préparation, le Prix des Giroflées, sur le site « Replay » du 
Trot, qui est accessible gratuitement à tous les turfistes. 
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La pouliche déploie de belles foulées dès le départ. Au bout de quelques centaines de mètres, 
alors qu’elle est bien placée, dans un dos, à l’extérieur, son driver choisit de plonger à la corde pour y 
enfermer sa pouliche jusqu’au poteau d’arrivée. Dans la ligne droite, alors que tous les autres drivers 
« ouvrent les mains » pour faire avancer leurs chevaux, Franck Ouvrie est le seul à tirer sur les rênes, 
au contraire, pour freiner sa pouliche. Dans les 150 derniers mètres, alors qu’il aurait pu être très 
facilement quatrième rien qu’en ouvrant les mains, il se laisse dépasser par deux autres concurrents et 
termine donc 6ème. 

6ème ou 4ème, c’est pareil, me direz-vous ? Et que fait-on des parieurs qui ont joué ESTELLA 
LOVE au multi et au 2 sur 4 ? Ils n’ont pas droit au respect ? Et à qui fera-t-on croire que cette pouliche 
qui gagne emballée le 6 décembre et en pouliche de Critérium le 14 décembre ne pouvait pas au moins 
disputer la victoire dès le 28 novembre ? Il y avait 12 partants, ESTELLA LOVE était à la cote de  
10/1, il y avait donc de l’argent sur elle, misé hélas en pure perte par des turfistes qui ont le droit de se 
sentir floués. Qui va les indemniser ? 

Les commissaires laissent faire. Les dirigeants du trot laissent faire. Les journalistes hippiques 
rivalisent de flatteries à l’égard du « chef », mais ne lui reprochent jamais ses agissements. Pourquoi 
Jean-Pierre Dubois est-il ainsi protégé ? On aimerait bien lire que s’il s’est bâti un empire, c’est avec 
l’argent des parieurs, alors qu’il ne cesse de les mépriser depuis des lustres. 
 

JMB + JMB :  
POURQUOI CHANGER UNE FORMULE QUI GAGNE ? 

 
 Lorsque BAXTER DU CLAU (propr. Ecurie Etienne Hamard, entr. Jean-Michel Baudouin) se 
présente au départ du Quinté Prix Ariétis, le 25 novembre à Vincennes, aucune de ses performances de 
l’année ne peut permettre de le retenir. En effet, il a couru cinq fois en 2016 : 9e à 98/1 avec JM 
Baudouin, puis 10e à 163/1 avec JM Baudouin, puis d.a.i. à 6/4 (tiens, tiens…) avec JM Bazire, puis 10e 
à 229/1 avec Mlle W. di Lorenzo, puis, le 6 novembre, 11e à  95/1 avec JM Baudouin. Qu’à cela ne 
tienne, JMB(audouin) sait qu’il détient la formule magique en trois coups de baguette : 1) on fait le tour 
plusieurs fois de suite, ferré, de façon éhontée, cela n’a aucune importance puisque les commissaires des 
courses et les dirigeants du trot sont d’accord ; 2) le Jour J, on déferre ; 3) ce jour-là, pour plus de sûreté, 
on fait appel à JMB(azire). JMB + JMB, formule gagnante à tous les coups ? Quand même pas, mais… 
largement au-desus de la moyenne ! Ce 25 novembre, BAXTER DU KLAU prend très vite la tête et 
gagne comme à la parade, faisant afficher 3,30 euros. Il récidivera quelques jours plus tard, et gagnera 
une troisième fois de suite peu après. 

 Le trot est devenu une gigantesque foire dans laquelle plus de la moitié des trotteurs, peut-être, 
« font le tour », dans le mépris le plus complet des parieurs, que ce soit dans d’obscures courses de 
province ou même dans de bonnes courses à Paris, qu’ils soient entraînés par de modestes 
professionnels ou par de grandes vedettes. Il y a encore, Dieu merci, des professionnels, chez les petits 
comme chez les grands, qui respectent toujours les parieurs et qui courent régulièrement pour gagner. 
Mais ne sont-ils pas devenus une minorité ? 

 

2)  AU GALOP 
COUPS DE CRAVACHE : LA RÉGULARITÉ DU RÉSULTAT EN QUESTION 

Dimanche 13 novembre à Auteuil, les commissaires publiaient le communiqué suivant à l’issue 
du Prix Renaud du Vivier (groupe I) : 

« A l’issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Régis Schmidlin, les 
Commissaires l’ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 12 jours pour avoir 
fait un usage manifestement abusif de sa cravache (22 coups, 1ère infraction). » 
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Le même jour à Marseille, les commissaires publiaient le communiqué suivant à l’issue du 
Grand Prix de Marseille (Listed) : 

« A l’issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Christophe 
Soumillon (3ème infraction-9 coups) et Ioritz Mendizabal (3ème infraction-11 coups) en leurs 
explications, les ont respectivement sanctionnés par une interdiction de monter pour une durée de 2 
jours et par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour avoir fait un usage 
manifestement abusif de leur cravache. » 
 On se rappelle par ailleurs qu’il y a un an, à Auteuil, à l’issue du Prix La Haye Jousselin, les 
Commissaires avaient sanctionné le jockey J. Ricou par une interdiction de monter de 12 jours pour 
avoir donné 18 coups de cravache à son cheval Milord Thomas dans la phase finale. 
 

Ces manquements au règlement posent deux problèmes. 
L’un est d’ordre éthique. Le cheval ne doit pas être frappé à l’excès, et on donne une très 

mauvaise image des courses en laissant agir ainsi les jockeys. Tant que l’on ne sanctionnera pas plus 
sévèrement les manquements au règlement, certains jockeys continueront à transgresser la règle à 
chaque fois qu’ils se sentiront en mesure de gagner une grande course.  

L’autre concerne la régularité du résultat. Si l’on considère que le cheval de Régis Schmidlin 
dans le Prix Renaud du Vivier (Capivari) n’a gagné que d’une tête, que les chevaux montés par 
Christophe Soumillon et Ioritz Mendizabal dans le Grand Prix de Marseille n’ont devancé le 3ème que 
d’une courte tête, et que Milord Thomas l’an dernier n’avait arraché la victoire que d’une encolure, on 
est bien obligé, si l‘on est honnête, de poser la question suivante : est-il normal, est-il honnête, de 
laisser le résultat en l’état dans la mesure où, en refusant de respecter le règlement, les jockeys 
incriminés, ont peut-être faussé le résultat ? Est-il normal, est-il honnête, vis-à-vis des parieurs qui ont 
joué « gagnant » les chevaux arrivés seconds (ou troisième dans le cas du Grand Prix de Marseille) et 
qui ont peut-être perdu simplement parce que leur jockey a respecté le règlement, de laisser le bénéfice 
de la victoire à des chevaux qui doivent peut-être cette victoire au fait que leur jockey n’a pas respecté 
le règlement ? Poser la question, n’est-ce pas déjà y répondre ? 

 
LES JOCKEYS QUI NE DÉFENDENT PAS L’ARGENT DES PARIEURS : 

LES COMMISSAIRES DU GALOP RESPECTENT MIEUX LES PARIEURS 
QUE LES COMMISSAIRES DU TROT 

 
Le 25 décembre à Cagnes-sur-Mer, à l’issue du Prix du Gard, les commissaires ont sanctionné 

le jockey Régis Schmidlin, arrivé 3e,  « par une interdiction de monter pour une durée de 10 jours pour 
avoir, en cessant de solliciter un instant le hongre Karelcytic avant le poteau d’arrivée, perdu une 
meilleure allocation ». 

Allons voir la course sur le site « Replay » de France Galop, maintenant que, grâce à l’action de 
l’Association Nationale des Turfistes, c’est gratuit pour tous. On voit très bien, effectivement, que le 
jockey, à la lutte pour la 2e place depuis la haie finale, se relâche et même se relève à une trentaine de 
mètres de l’arrivée, comme si la course était finie, puis se remet à solliciter son cheval, mais trop tard, 
la 2e place est perdue. 

Quelle belle défense des intérêts des parieurs de la part des commissaires de France Galop ce 
jour-là ! A l’heure du fameux « marketing commun » des courses, ne pourrait-on pas leur demander 
d’aller officier de temps en temps à la place de leurs collègues du trot ? Certes, ce ne serait pas du goût 
de la famille Dubois, mais va-t-on attendre qu‘il n’y ait plus personne sur les champs de courses (c’est 
déjà fait) et dans les PMU (c’est en train de se faire) pour comprendre enfin que le manque de 
régularité des courses et le refus de combattre la tricherie ont toujours été parmi les causes principales 
de la désaffection des turfistes ? 

 
Eric Blaisse, 

secrétaire général de l’ANT 
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LES MÉMORABLES DE MICHEL LEMOSOF 
Les courses ou la vie ! 

Les courses ressemblent à nos vies. Elles ont un début. Elles ont une fin. Dans l’intervalle, tout 
est possible ! Quelques exemples glanés ici ou là permettent de filer la métaphore. 
 
Un mauvais pressentiment 

Sauf si, après être partis, tous les chevaux se dérobent (en plat), sont disqualifiés (au trot) ou 
tombent (en obstacle), un ordre d’arrivée est affiché. Souvent, celui-ci répond à une certaine logique – 
surtout après coup ! – et, parfois, c’est un coup de théâtre, impossible à anticiper. Cela fait penser au 
« cygne noir » de la finance. L’événement improbable arrive inéluctablement, mais… nous ne savons 
pas quand, tant il est rare. Cependant, lorsqu’il se manifeste, c’est très douloureux pour qui n’avait pas 
anticipé l’éventualité d’un tel coup du sort. 

Prenons le cas de Fandango. Ce cheval légendaire remporte trente-huit courses d’affilée au 
début des années 50, avant de sombrer dans ce qui sera sa dernière course, son troisième Prix de 
Cornulier. La chronique raconte qu’un parieur fidèle reportait tous ses gains à chaque fois. Ayant eu un 
mauvais pressentiment, il aurait demandé à son propriétaire, Alphonse (un prénom de circonstance !) 
Martineau, de déclarer son crack forfait. Réponse : « Il va gagner ! » Le cheval, qui n’était pas au 
mieux, termina cinquième. Adieu veau, vache, cochon, couvée ! Cela n’empêcha pas la descendance du 
père de Quérido II de briller à maintes reprises sur la cendrée ou sur le sable. 

Vainqueur de la Grande Course de Haies d’Auteuil en 1968, Orvilliers, qui appartenait à 
l’actrice mexicaine María Félix Berger, gagnait toutes les courses auxquelles il participait. Il est vrai 
que son entraîneur, André Adèle – qui inspira un autre André (Fabre) – n’avait pas son pareil pour 
préparer un cheval. Or, contre toute attente, un après-midi, le champion fut victime d’une crise 
cardiaque sur le plat dans le dernier tournant d’une compétition disputée à Auteuil. A ce moment, un 
joueur, plus précisément un « matelassier », devint blême, risquant lui-même une attaque. Il avait misé 
1 million d’anciens francs à la place, comme il avait l’habitude de le faire, sur cet ongulé réputé 
imbattable. 

Quant à eux, les très nombreux preneurs du favori de la France turfiste, représenté sur tous les 
tickets de jeu, Remember Rose, dont le jockey, Christophe Pieux – qui n’était pourtant pas à une 
acrobatie près – est allé à terre dès les premiers mètres de l’édition 2010 du Grand Steeple Chase de 
Paris, n’ont eu que leurs yeux pour pleurer, le départ n’ayant pas été repris. 
 
La rouerie du Pape 

Le nombre de favoris partis écrasés d’argent et battus (Katko, qui se trompe de parcours à 
Auteuil, son hippodrome de prédilection, Fan Idole, revenue bredouille du Canada, et, plus récemment, 
Erupt, 3e sur 4 le 28 août à Deauville, ou Lady Aurelia, 3e sur 6, le 24 septembre à Newmarket, etc.) 
paraît toujours devoir inexorablement augmenter. Jouer systématiquement le favori, tout le monde le 
sait, c’est perdre trois fois sur quatre ! 

Il arrive aussi qu’une arrivée soit validée, pour le calcul des rapports, et invalidée, pour le 
versement d’une allocation. Le cas de Jag de Bellouet, vainqueur provisoire du Prix d’Amérique en 
2006, est emblématique. Il fut distancé de la première place pour contrôle antidopage positif. Bis 
repetita… dans l’Elitloppet de la même année, le cheval de Michel Gallier fut également distancé. 

Comme la vie, les courses hippiques offrent une part d’inattendu et, aussi, une part de fantaisie. 
La réalité dépasse parfois la fiction ! Un jour, un pilote surnommé le Pape (paix à son âme) annonce à 
un driver qui venait de province avec le fer de lance de son écurie « Deuxième tu finiras. » Et cet 
homme,  interloqué, d’interroger ingénument son interlocuteur : « Qui gagnera ? » Réponse : « Eh bien 
moi ! Vous prenez la tête, je me place derrière vous et viendrai vous doubler à la fin. » Résultat des 
courses (c’est le cas de le dire !), le cheval de M. A. remporte facilement l’épreuve. L’entourage du 
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Pape l’avait joué gagnant. Celui du lauréat avait simplement misé placé sur ses chances. Toute 
ressemblance… 

Autre anecdote du même tonneau. La scène se passe il y a plus d’un demi-siècle (il y a 
également prescription). Un entraîneur cherche un jockey pour monter un cheval qui va s’aligner dans 
une course à Vincennes. Il trouve un cavalier qui lui demande quels sont les ordres. L’entraîneur lui 
précise : « Vous vous propulsez rapidement au premier rang. » Le jockey lui demande alors : « Et 
après ? » Du tac au tac : « Vous gagnez ! » Le cheval a effectivement été affiché premier, l’emportant 
sans coup férir. Les courses, finalement, ce n’est pas si compliqué ! Le problème, c’est  que le jockey (à 
l’époque très connu) a mis un tour de piste pour arrêter sa monture… 
 
Y a pas photo ! 

Favori du Prix du Jockey-Club, en 1950, Tantième est prétendument dominé par Scratch, 
propriété de Marcel Boussac. La photo-finish n’existait pas encore. La décision des commissaires a, en 
particulier, été contestée par Roger Poincelet, jockey du fils de Deux-Pour-Cent (dont personne ne 
saura jamais s’il a vraiment fini deuxième). Plus qu’une compensation, le crack de François Dupré sera 
vainqueur de l’Arc de Triomphe la même année, puis l’année suivante, sous la selle de Jacques 
Doyasbère. 

A propos de photo, un attroupement se constitue à la hauteur du poteau d’arrivée, à Vincennes. 
Il semble impossible de départager deux concurrents. Un grand gaillard s’égosille : « J’achète le 2 ! 
J’achète le 2 ! J’achète le 2 !... » Pendant ce temps-là, un complice cherche à savoir qui a joué le 4 et 
ne tarde pas, comme les langues se délient, à trouver quelqu’un qui admet sans autre forme de procès 
que le 4 est deuxième. Il lui rembourse sa mise… en échange du ticket. Le développement de la photo 
(on n’arrête pas le progrès !) montre que le 4 a gagné. Moralité : ne jamais écouter celui qui crie le plus 
fort ! 

Venons-en maintenant à deux arrivées sujettes à caution. Dans le Prix d’Amérique de 1990, 
Potin d’Amour est dominé par Ourasi, que drive cette fois, en remplacement de son frère Jean-René 
(le monde est petit !), Michel-Marcel Gougeon. Celui-ci abaisse sa cravache d’un geste ample aux 
abords du poteau et, à sa droite, un peu en retrait, le cheval que mène Jan Kruithof, apeuré, se met au 
galop, alors qu’il était net deuxième. La sanction s’abat sur le trotteur de la marquise de Moratalla 
(pour qui tout ne va pas toujours très bien !). Sa place lui est confisquée. 

Plus d’un quart de siècle après, dans le Grand Prix du Sud-Ouest 2016, couru à Agen-La 
Garenne, Timoko, le cheval le plus riche de l’histoire du trotting tricolore, est devancé par Bird 
Parker, lequel semblait avoir pris sa mesure dès le dernier tournant. Qu’à cela ne tienne, le cheval 
d’Elisabeth Allaire, malgré les efforts de son driver, Jean-Philippe Monclin, pour le garder droit, est 
rétrogradé à la deuxième place, ayant penché sur son rival, qui a terminé son parcours derrière les 
piquets, Björn Goop ayant cru jusqu’au bout à la victoire (sans pour autant prétendre, après la course, 
qu’il l’aurait emporté dans des circonstances différentes). 
 
Deux poids, deux mesures 

Dans le premier scénario, Potin d’Amour est sévèrement puni, alors qu’il n’est pas responsable 
de l’incident. Dans le second, non seulement Timoko est maintenu, alors qu’il a quitté la piste, mais, en 
outre, il est déclaré vainqueur. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà… 

Ourasi aurait pu être classé deuxième du fait qu’il a empêché Potin d’Amour de garder sa 
deuxième place… mais derrière un cheval distancé. Donc de nouveau lauréat ! Si le Roi fainéant avait 
été lui aussi disqualifié (pour passer derrière son malheureux rival ou n’être pas mieux loti que lui), 
c’est Poroto qui se serait emparé de la victoire. Bird Parker a été rétrogradé à la deuxième place 
derrière Timoko, qu’il a gêné. Mais le champion de Richard Westerink aurait pu également être privé 
de son statut de lauréat, en étant déclassé pour avoir plus qu’empiété sur la bande de dégagement. Si 
Bird Parker avait été relégué derrière lui (soit nulle part !), c’est Ave Avis qui se serait adjugé la 
palme. Juger en droit ou en équité, that is the question ! Malgré tout, il convient de souligner que, 
contrairement à Timoko, Potin d’Amour était nettement battu. Au demeurant, constatons que, 
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s’agissant d’un trotteur manifestement gêné, quitter la piste est considéré comme moins grave que 
galoper… 

Une dernière pour la route ! Un soir, justement, un turfiste prend l’autocar pour rentrer chez lui. 
Assis à côté de lui, un inconnu lui tient à peu près ce langage : « Vous m’êtes sympathique. Je vais vous 
donner un tuyau. Je vous demande seulement de n’en parler à personne et de ne pas vous intéresser 
aux performances du cheval. Celui-ci devait courir ce soir, mais il n’y avait pas assez de partants, ni 
assez de perspectives de gain. Il courra demain dans une course plus fournie, avec des favoris qui 
n’ont pas plus de chances que ça. Le cheval a été préparé pour. L’entourage va le jouer gagnant et 
faire le champ au couplé ainsi qu’au trio. Ils font le coup une fois par an. » Le turfiste ne pipa mot. 
D’ailleurs, qui l’aurait cru ? Il a, néanmoins, regardé les performances du trotteur qui venait du Nord 
dans son journal préféré : 0, 0, 0, 0… Mal lui en a pris ! Il pense alors que le type est un fabulateur. Il 
s’enquiert tout de même du résultat du cheval : premier à 36 contre 1 ! La vie de turfiste ne vaut-elle 
pas d’être vécue ? 

 
Michel Lemosof, 

membre du Bureau de l’ANT 
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A LA UNE DE L’ACTUALITÉ 
 

L’ANT COUPE LE RUBAN À VINCENNES 
 

Dimanche 20 novembre 2016 a été inauguré sur l’hippodrome de Vincennes un espace dédié aux 
turfistes pouvant accueillir 1500 personnes : l’ « Hippodrome Pub ». De l’avis général, il est confortable 
et pratique. Sur la photo, on reconnaît, à côté du président Dominique de Bellaigue, Max Popiacki, 
Bernard Barouch et Hubert Harivel qui représentaient l’ANT. 
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L'ANT À TRAVERS LA PRESSE 
 

Le compte rendu du « Week-end des Parieurs »  
dans Paris-Turf du 8 novembre  
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Communiqué de l’ANT paru dans Le Veinard du 12 novembre 2016 
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Extrait d’un article paru dans Le Parisien du 20 novembre 2016, 

intitulé « Tricheries chevalines », signé Stéphane Sellami 
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Le point de vue d’Alain Kuntzmann dans Paris-Turf du 8 décembre 2016 
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LA RÉACTION DE L’ANT DANS L’AFFAIRE DU COBALT 

publiée par Patrick Lanabère dans sa page « Libre Opinion »  

du journal Le Veinard du 31 décembre 2016 
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L’ANT-TOP ET L’ANT-FLOP  
DE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016 

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

 

L’ANT-TOP 
Le coup de chapeau de l’ANT aux jockeys qui se sont le plus illustrés cette année : 
En plat, bien sûr, il faut applaudir, comme l’a fait toute la presse, Pierre-Charles Boudot, pour 

son record de 300 victoires. Mais n’oublions pas d’autres jockeys ou cavaliers moins médiatisés. Chez 
les apprentis, Clément Lecoeuvre, dont la belle saison a marqué les esprits. A l’étranger, Flavien Prat,  
déjà titulaire de 7 victoires de groupe 1 aux Etats-Unis depuis qu’il a été obligé de s’y exiler il y a deux 
ans car on ne lui faisait pas assez confiance en France. Chez les femmes, Delphine Santiago, toujours 
numéro 1, Pauline Dominois, vainqueur du 1er quinté réservé aux femmes, et Alison Massin, à qui la 
page Facebook de l’ANT vient de décerner le titre de « révélation de l’année 2016 au galop ». Enfin, 
chez les amateurs, Lara Le Geay et Guillain Bertrand, championne du monde et vice-champion du 
monde de la Fegentri. En obstacle, James Reveley, qui obtient sa 1ère cravache d’or après une année 
magnifique. Au trot, enfin, si Jean-Michel Bazire reste « le Boss » incontesté, notons que c’est à la jeune 
Lolita Balayn, 20 ans, que la page Facebook de l’ANT a décerné le titre de « révélation de l’année 
2016 au trot » en raison de ses deux succès de groupe III alors qu’elle est encore apprentie. 

 
Le coup de pouce à Guy de La Brosse, qui, contre vents et marées, continue de nous proposer 

dans sa revue « La Tribune Hippique » ses analyses toujours aussi intéressantes de l’actualité des 
courses, toujours avec la même indépendance d’esprit vis-à-vis des différentes parties prenantes. Dans le 
n° 38 qui vient de paraître, on apprend, par exemple, que la suppression des employés PMH et de 
nombreux guichets sur les champs de courses parisiens pourrait coûter beaucoup plus cher qu’escompté 
dans la mesure où le remplacement d’employés PMH par des employés PMU moins nombreux mais 
dédiés finalement à la même tâche pourrait rendre inopérant le motif officiel de suppression d’activité 
qui avait abouti aux suppressions de postes. Affaire à suivre… devant les Prud’hommes, nous dit Guy 
de La Brosse. 

 
  Les bons points 
 

LE RETOUR DES NOMS DES ENTRAINEURS ET DES PROPRIÉTAIRES SUR EQUIDIA A 
L’ARRIVÉE DES COURSES  

Nous l’avions demandé dans notre dernier bulletin, dans cette même rubrique. C’est fait à 
présent, bravo !   
 
QUAND L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE (1ère partie) 

Voilà des années que l’ANT dénonçait les horaires décalés des réunions de courses. Mais on 
nous répondait toujours : « Vous n’y êtes pas, vous restez prisonniers du passé, la société évolue, 
regardez, au football, ils ont bien des matchs en plein milieu d’après-midi, pourquoi pas nous ? » Et 
puis… l’impossible est soudain devenu possible ! Devant la désertification progressive des champs de 
courses, les dirigeants viennent d’annoncer qu’ils faisaient machine arrière, du moins pour le week-end ! 

 
QUAND L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE (2ème partie) 

Voilà des années que l’ANT dénonçait la multiplication des courses aux antipodes, sur des 
hippodromes inconnus, avec des chevaux et des professionnels inconnus. Mais on nous répondait 
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toujours : « Vous n’y êtes pas, vous restez prisonniers du passé, la société évolue, notre ennemi c’est le 
Rapido, il faut donc que l’on propose des jeux pour contrer le Rapido à tout moment de la journée ! » Et 
puis… l’impossible est soudain devenu possible ! Devant la diminution progressive des enjeux, les 
dirigeants viennent d’annoncer qu’il fallait réviser cette stratégie, et essayer de privilégier des courses 
françaises plutôt que des courses étrangères à l’intérêt effectivement si peu évident et sans garanties 
suffisantes de contrôle. 

 
QUAND L’IMPOSSIBLE DEVIENT POSSIBLE (3ème partie) 

Voilà des années que l’ANT dénonçait l’hypocrisie des courses préparatoires au Prix 
d’Amérique dans la mesure où, du fait des rendements de distance imposés, de nombreux champions 
« faisaient le tour », alors que, dans le même temps, ces épreuves étaient retenues pour servir de support 
au quinté. A chaque rencontre avec les dirigeants du trot, nous demandions la suppression de ces 
rendements de distance. Mais on nous répondait toujours : « Vous n’y êtes pas, on ne peut absolument 
pas faire autrement, c’est la seule façon de conserver un certain suspense, sinon, on casserait le suspense 
et ces épreuves perdraient tout intérêt. » Et puis… l’impossible est soudain devenu possible ! Les 
dirigeants ont fait machine arrière, et les préparatoires au Prix d’Amérique sont devenues un magnifique 
succès populaire et sportif, leur intérêt est au contraire décuplé ! 
 
COUPS DE CRAVACHE : LIMITATION ACCRUE 

On se rappelle qu’au galop les coups de cravache étaient limités à huit, ils seront désormais 
limités à six. L’ANT, qui a toujours en vue le bien-être des chevaux, ne peut que se réjouir de cette 
limitation. Notre époque le veut. Mais, si l’on observe les communiqués quotidiens des commissaires de 
France Galop, on se rend compte que c’est presque tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, que des 
jockeys sont sanctionnés pour ne pas avoir respecté la limitation en vigueur. Limiter le nombre de coups 
de cravache, c’est louable, mais faire respecter le règlement, ce serait beaucoup mieux. Et, pour cela, il 
n’y a qu’une seule solution : sanctionner les fautifs beaucoup plus sévèrement, et rétrograder les 
chevaux qui ont gagné ou remporté une belle allocation simplement parce que leur jockey a refusé de 
respecter le règlement. Au trot également les coups de cravache vont être, si l’on peut dire, mieux 
encadrés (« Au trot monté les jockeys ne devront pas lever le bras au-dessus de la ligne de l’épaule », 
Paris-Turf du 28 décembre). Est-ce suffisant ? Il faudra sans doute aller plus loin. A noter qu’il y a des 
pays dans lesquels l’usage de la cravache est strictement interdit chez les drivers : la Norvège, et, 
bientôt, l’Australie.  
 
 
L’ANT-FLOP 
 

  Les mauvais points 
 
LA BREEDERS’ CUP EN CONCURRENCE AVEC… MARONAS ! 

Le samedi 5 novembre 2016 de nombreux turfistes se réjouissaient de voir, souvent entre amis, 
la fameuse réunion annuelle de la Breeders’ Cup aux Etats-Unis, toujours très attendue. Quelle n’a pas 
été leur déception de devoir partager pendant des heures le temps d’antenne avec la réunion de 
Maronas ! Comment a-t-on pu décider en haut lieu de gâcher ainsi l’une des plus belles réunions de 
l’année ? Vous me direz, il y avait bien, cette année, des courses premium qui se disputaient à 
Strasbourg à une heure du départ du Prix de l’Arc de Triomphe, alors … Tant que ce genre de stupidité 
sera à l’œuvre, il sera impossible d’espérer que les courses, qui vont si mal déjà, puissent être relancées. 
 
TRANSPARENCE DES DÉCISIONS : DES PROGRÈS A FAIRE 

Les turfistes ont beau protester régulièrement, rien n’y fait. A chaque fois qu'il y a enquête à 
l'arrivée à propos d'une gêne éventuelle, on devrait montrer systématiquement les vues les plus 
probantes de l'incident, en l'occurrence, la plupart du temps, le film de l'incident vu de face. 
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Malheureusement cela n’arrive pas toujours, loin de là. Il faut donc systématiser cette pratique, et ces 
vues supplémentaires devraient être disponibles sur les sites des sociétés de courses en complément du 
film officiel.  

Même constat, mêmes récriminations concernant les photos d’arrivée litigieuses. Nous recevons 
trop souvent des doléances de la part de turfistes qui ont du mal à accepter le verdict de la photo, et qui 
voudraient que les photos des arrivées serrées qui peuvent prêter à contestation soient à disposition de 
tous les turfistes dans la plus grande transparence. 

 
OÙ L’ON REPARLE DES BONNETS FERMÉS 

Le 16 décembre à Vincennes, Belle Bauloise retrouve le chemin du succès qui la fuyait depuis 
presque un an. La raison ? « Je l’avais munie d’un bonnet fermé pour la première fois afin de la 
canaliser dans les premiers mètres », nous apprend son entraîneur, Jean-Luc Bigeon. Très bien, bravo, 
bien joué, mais le problème c’est que les turfistes ne le savaient pas, puisqu’on refuse toujours de rendre 
obligatoire ce type d’information, malgré notre demande. 

Le 17 décembre, rebelote : Dostoievski, qui venait de décevoir par trois fois, renoue avec le 
succès de brillante façon. La raison ? « Comme lors de ses trois premières courses, je lui avais remis son 
bonnet fermé. Cela l’aide, car c’est un cheval peureux. », nous apprend son entraîneur, Jean-Michel 
Bazire. Ah ! bon ? Très bien mais… on aurait bien aimé le savoir avant la course plutôt qu’après… 

 

NOUVEAU LONGCHAMP : UNE ERREUR DE CONCEPTION DÉSASTREUSE 
Charles-Henri de Moussac, membre du Conseil d’Administration de France Galop, l’a annoncé 

récemment. A Longchamp « la PSF ne sera finalement pas réalisée. En revanche, le projet inclut des 
courses en semi-nocturne ». L’abandon du projet de création d’une PSF est une absurdité, pour une 
raison très simple. Si l’on y organise désormais des courses en semi-nocturne, voire en nocturne, ce qui 
paraît une excellente idée, comment ne pas comprendre que l’on va devoir disposer d’un plus grand 
nombre de réunions ? Or la piste en gazon ne peut, en aucun cas, supporter plus de 45 réunions par an.  
La création d’une piste PSF est donc une nécessité absolue, non seulement pour cette raison, d’ailleurs, 
mais aussi parce que ce n’est qu’en multipliant au moins par deux le nombre de réunions qui s’y 
donnaient ces dernières années (une trentaine) que l’on pourra rentabiliser les équipements et services 
que tous les turfistes de la région parisienne et d’ailleurs attendent du Nouveau Longchamp, en 
particulier les deux mises en place que l’ANT réclame comme prioritaires depuis des années : des écrans 
géants à demeure (ce n’est pas prévu dans le projet adopté !), et un service de navettes régulier et 
performant.  
 

TRICHERIE AU CONTROLE ANTIDOPAGE : PLUSIEURS JOCKEYS SANCTIONNÉS 
La presse a parlé du cas de Jonathan Plouganou, suspendu six mois fin décembre pour avoir 

utilisé le flacon d’urine d’un tiers au moment du prélèvement biologique. Mais un article de Yann 
Fournis daté du 30 décembre 2016 sur le site d’EQUIDIA LIVE nous en apprend de belles. Ce n’est 
pas un seul jockey, mais quatre jockeys qui ont été sanctionnés en 2016 pour tricherie au contrôle 
biologique ! Avant Jonathan Plouganou, William Smit a été condamné le 28 juillet à six mois de 
suspension pour le même type de tricherie. Swann Garcia a été condamné le 1er décembre à six mois de 
suspension pour le même type de tricherie. Et Jérémy Catineau a  été condamné le 8 décembre pour le 
même type de tricherie. Cette épidémie de tricherie montre à la fois que le métier de jockey, 
extrêmement difficile et stressant, doit être mieux encadré et accompagné dans l’intérêt de ces 
professionnels, et que le pouvoir, le rôle et les moyens dévolus à la fois aux commissaires et à la police 
des jeux doivent être réorganisés et renforcés pour que les intérêts des turfistes soient toujours défendus 
au mieux. 
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Les brèves i piquent de LULU  

Les i piquent séries au galop connaissent un succès très positif. Que dire des i piquent séries au Trot ? 
Les résultats sont stupéfiants. Vite l’Am, mine de rien les prochaines B, ça sera pas de la poudre aux 
yeux ! 
Allo quoi, t’es entraineur et t’utilises pas de Cobalt !!! oh le Ouf. 
Quand un entraineur tient un commissaire par le Colbac, le commissaire évite de prononcer le mot 
Cooobaaalteee ! 
Dis papa, pourquoi les gros poissons i passent à travers de tous les filets et pas le petit poisson ?. 
Moi le Colbate, ça me fait rien. Au contraire, la nuit je suis fluorescent et quand je fais pipi, je peux 
jouer au laser. 
Allo quoi, t’es entraineur et t’utilises pas de Viagra !!! oh le petit. 

COURSES SUD AMERICAINES : 

J’t’avais dit que le jockey Victor Ramirez Merguez était un peintre grec, fallait pas le jouet. 

Mais Georges Ignard Baize les Rivières, j’t’avais dit que c’est un jockey en or massif. 

Ah i sont forts tous les pronostiqueux, i nous avaient vendu que Chuck Morris allait prendre la poudre 
d’escampette et gagner de loin, i ont fumé les pronostiqueux ma parole. 

 

 

 

SEPTEMBRE 2014 : le sauveur s’est sauvé … Désiré ! 

 

… en voiture  

de LOC ! 
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JANVIER 2015 : plus de 200 sommitées ont sauvé les courses Françoise ! 

 

22 AVRIL 2015 
Retournement de 

veste du président du 
syndicat des éleveurs 

du au sous prince 
qatari, du à la 

procuration du vice 
président au 

president du aux 
fêtes que …  

OCTOBRE 2015 : on rase gratis Régis ! 

LONGCHAMP 
Pour le même prix, on 

aurait dû raser le 
moulin. 

Tu veux un peu de 
caviar, Gaspard ? 
Oui mon très cher 

Bertrand. 
Tu sais pour 200 

millions, ça sera pas 
terrible, hi hi hi.  

 
Automne 2015  

Tout va très bien 
madame la Marquise 

… 

Poursuite chute des enjeux PMU (moins 1 milliard). 
Pertes de 50 Millions à France Galop, mais où est donc passée la 
caisse des réserves estimées à 400 millions .. ?  
Mais où est passé le public sur les hippodromes ?  
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BON VENT !  

Le préposé aux 
virages  

demande au Prince 
du Sud-Ouest  et au 
sous prince du Qatar 

de bien vouloir 
déguerpire,  

pour éviter le pire.  

Fin 2015 
Baisse  du TRJ (Taux Retour Joueurs) 

Hein, quoi ?  non non … c’est rien. Bonnes fêtes. 

Janvier 2016 : QUOI ? Baisse du TRJ, euh depuis quelques mois … 

LES ENFOIRES !!! 

DECEMBRE 2015 : le président nouveau est arrivé ! 

AUTEUIL 

Jour d’influence. 

Le président *  
très entouré. 

* sauveur, vireur, 
viré, rentré par une 

fenêtre, vireur, sauve 
qui peut,  viré, END.  

Mais rien ne change pas même la COM … pour 20000€ par mois, t’as plus rien de bon ! 

  
2016 

Tout va très bien 
madame la Marquise 

… 

Trop de courses tuent les courses 
Trop de courses étrangères impariables 
Tous  les rapports continuent de baisser 
Trop de mauvaises décisions des commissaires 
Trop de performances stupéfiantes, etc etc etc etc etc etc etc etc etc etc 

AUTEUIL 22 MAI 2016 Grand steeple chase de Paris : on voit grand ou pas ! 

« Un mal qui répand 
la terreur… » Cette  
maladie touche les 

oeils, rendant 
impossible  
toute vision   

de chères tribunes, 
vidées 

comme une sardine.  
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Bon, ben … 

 je vas prendre : 
2 citrons, 

3 petits pois,  
2 pommes de terre. 

Et en désert ? 
une fraise. 
Sans eau  
ni café. 

Cela vous fera 19,99  €,  
sans le pourrienboire. 

 
 
 

Je vas boire  
quand même ! 

 
 

Bonjour … 
 

   Bonjour. 
 

Il fait frais  
en mai … 

 
 

Tiens,  
Couac  est-ce  
cette tofo ? 
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Arzo, 

C’est une veille 
tofo.  

Oh mamiya,  
de mars 2014. 

Carrément floute. 
Autant 

supprimer les 
photos d’arrivée ! 
Ah c’est déjà fait ! 
Qui a gagné ? le 
gris de queue, il 
est devant, au 
premier plan. 

 
 

Non Bruno, 
 

Ya pas eu de 
jockeys cravaches 
d’or en obstacles 
en 2014 et 2015, 
sinon y auraient 

mis la photo, 
i sont pas des 

zidiots  
quand même !  
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FIN JUIN 2016 : Trot c’est trot : les scandinaves trottent plus vite que Le Trot 

 

LE TROT - Mise à jour de janvier 2015 : 
http://pro.letrot.com/siteletrotws/publication?type=BULLETIN&ann

ee=2016&semaine=27 

7 JUILLET 2016 : 

Lutte anti dopage. 
Nouveaux dopants 

pas zencore 
détectables 

France GALOP 
Congès d’été (depuis janvier 2015 minimum minirome). 

28 AOUT 2016 4 partants dans les i piquent séries, rupture de stock ! 

6 SEPTEMBRE 2016 
Le sauveur 

remplaçant depuis 
mars le viré repris 

reviré sous prince q., 
annonce que l’ARC 
2017 ne se courrait 
pas à Longchamp !  

On nous zoré menti … 
 

20 SEPTEMBRE 2016 Le Laboratoire dépendant des courses hippiques (LDCH) accrédité 
COFRAC pour mesurer les taux de Cobalt sur les chevaux. Va yavoir 

du taffe, à moins que les parents du LDCH, les sociétés mères … 
23 SEPTEMBRE 2016 France Galop prohibe le Cobalt, un point c’est tout ! 

Et TOUJOURS ABSOLUMENT RIEN SUR LES 10 ANS DE 
CONSERVATION DES ECHANTILLONS POUR RE ANALYSES !!! 

C’est principalement du au fait que … mais en principe … 
24 SEPTEMBRE 2016 La grande favorite de l’Arc de Triomphe se blesse ! 

2 OCTOBRE 2016 ARC 2016 : Les zirlandais font un, et deux, et trois zéros !  
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19 OCTOBRE 2016 
JEUX D’ARGENT : 

Rapport de la COUR 
DES COMPTES 

Le PMU accepterait 
de gros joueurs 

professionnels misant 
depuis l’étranger, 

taxés 5 % , pas 30 % ! 
 

NOVEMBRE 2016 : La goutte d’eau qui fait déborder le vase Blaze ! 

 
L’Etat a dit OUI au 

nouveau 
Longchamp. 

Contre-partie, fermer 
un hippodrome 

parisien.  
L’Etat a SON 
économie,   

1 millions par an.  
Soient 200 ans pour 

rembourser 
Longchamp.  

25 NOVEMBRE 2016 
Le petit homme vert, 
le sauveur qui s’était 

sauvé en grosse 
voiture de LOC verte,  
va donc revenir sur 

son petit vélo vert …  

Petite Nannonce 

Vends 38 tonnes 
bourré de Cobalt. 

Débutants, 
s’abstenir. 

Demander Pamélo 
entre les 

zippodromes 
d’Auteuil  

et de Longchamp 
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Miss PMU … 

 
  

CONFESSIONNAL 

Coupable  

mais … mais … 

 dispensé de sanctions 

Oui Herr Commissar, j’ai colbaté, mais ma mère est vieille, mon 
chien est malade, et ma grand-mère n’a plus le permis. Non Herr 
commissar, ce château n’est pas za moi, ni l’écurie de 400 chevaux, 
c’est à ma société. Vous savez c’est pas bien de colbater 400 
chevaux de courses.  Oui mais c’est mon vétérinaire qui m’a dit qu’il 
le faisait partout où yavait des pepettes.  C’est pas bien, ne 
recommencez plus.  Oh merci ma bonne société mère, promis juré, 
désormo je ne donnerai plus que du viagro. 

8 DECEMBRE 2016 Des non, des non, des non (depuis juillet … le cobalt ça endort ou quoi ?) 

Non pas de noms. De toutes les façons, plus que 4 noms sur les 36 … 

Promis juré, on annonce les noms pour Noêl, sinon le 1er avril, s’il en reste 

  

Petite Nannonce 

Rachète mon 38 
tonnes bourré de 

Cobalt …. 
 

 

Fin DECMBRE 2016 
 

attendu   
 

Rapport de la COUR 
DES COMPTES : 

 
COURSES HIPPIQUES  
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INCOMPETANT ça va. Mais Deux, bonjour les dégats ! Que ça, bonsoir les gars. 

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/11/21/pourquoi-les-incompetents-se-croient-si-
doues_5035337_1650684.html 

 

A l’année prochaine,  

si Lulu ne glisse pas sous une peau de banane à l’issue de son plein gré ! 

 

 

Un dernier mot mes chers pauvres turfistes, retenez bien le tuyau de JOJO  de MEAUX : 

«  A Pau, faut jouer l’entraineur Guy Pacau, surtout si c’est un Paspau ».  

Avec ça, si vous ne touchez pas des cacahouètes, c’est que vous n’avez pas de pot !  
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ADHÉSION ET COTISATION  POUR  L’ANNÉE  2017 
Merci d’adhérer ou de renouveler votre adhésion à l’ANT en adressant votre cotisation à 

l’Association Nationale des Turfistes pour l’année 2017. Nous vous adresserons en retour votre carte 
d’adhérent et un reçu pour votre cotisation, et vous recevrez notre bulletin bimestriel, la « Lettre aux 
adhérents », à chacune de ses parutions, c’est-à-dire tous les deux mois, le premier lundi du mois 
(janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre).  Cette « Lettre » fait entre vingt et trente-six pages 
en moyenne. Vous pouvez y participer si vous êtes adhérent en nous adressant vos contributions, nous 
nous ferons un plaisir de les publier. 

Souligner ou encadrer 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 en cas d’écriture peu lisible :  

 

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 envoyée par voie numérique, elle paraît tous les 
deux mois, le premier lundi du mois.     

Le prochain numéro de la « Lettre aux adhérents » (n° 52) est prévu pour être 
diffusé par mail le lundi 6 mars 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 1740 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.  


