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

LES TURFISTES SONT MAL AIMÉS, PAS CONSULTÉS ET MÉPRISÉS. 
MAIS ILS FERONT DES PROPOSITIONS CONSTRUCTIVES. 

 
 

La crise du système hippique français est bien arrivée telle qu’elle avait été prévue par 
l’Association Nationale des Turfistes depuis que le PMU s’est lancé, il y a une dizaine d’années, 
dans une course effrénée au chiffre d’affaires par une multiplication sans fin des jeux et des 
courses. D’une part, les jeux trop nombreux ont diminué les rapports. Rappelons qu’il y a plus 
de vingt rapports différents pour la seule course évènement avec les quintés et bonus, quartés et 
bonus, tiercés, deux sur quatre, multis en 4,5,6,7, qui s’ajoutent aux jeux ordinaires. D’autre 
part, le trop plein de courses nuit à leur qualité, faute de participants de bon niveau. Elles 
deviennent des épreuves loteries qui éloignent les turfistes. Si le pari hippique perd son 
originalité, celle d’un jeu intelligent, et si en plus la sagacité des joueurs n’est pas récompensée, il 
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n’y a rien d’étonnant à voir la base turfiste se rétrécir. En plus, on vient de découvrir que des 
bookmakers d’outre-Atlantique sont avantagés par de petits prélèvements sur leurs jeux au 
PMU, au détriment des turfistes français qui paient plein pot. Cette affaire est suffisamment 
grave pour que nous la tirions au clair lors de notre assemblée générale annuelle de la fin mars en 
vue d’une éventuelle intervention parlementaire. En prévision, notre secrétaire général Eric 
Blaisse a écrit au président du PMU pour lui demander au nom de l’ANT les éclaircissements 
nécessaires. 

Si les institutions hippiques avaient écouté l’Association Nationale des Turfistes, que j’ai 
créée dans un esprit de dialogue, sans cesse réaffirmé depuis vingt et un ans par l’équipe 
dirigeante, il n’y aurait pas de crise. Un pari qui aurait été gagnant à coup sûr ! Pour une raison 
toute simple. Qui mieux que les turfistes, s’exprimant par leur association, dont le bureau 
national compte des personnalités connaissant depuis des années les courses et les systèmes de 
jeux, peut faire comprendre aux responsables du PMU et des sociétés de courses ce que 
veulent les parieurs. Les sociétés, le trot en particulier, ont entamé le dialogue, mais sans en tirer 
tout le bénéfice que ces représentants des turfistes pouvaient leur apporter. 

Le grand défaut du système hippique français est qu’il fonctionne en vase clos. Ce petit 
monde vit replié sur lui-même. La création de l’Association Nationale des Turfistes lui offrait 
une possibilité de s’ouvrir… sur les turfistes. M. Jean Farge, le président du PMU de l’époque, 
s’en était félicité. « J’ai un interlocuteur ». Son successeur, M. Bertrand Bélinguier, recevait 
régulièrement le bureau de l’Association. Le président suivant ne s’intéressait ni aux turfistes, ni 
aux chevaux, avec les résultats que l’on sait. Ce n’est pas le cas de l’actuel président, M. Xavier 
Hürstel, mais il n’a toujours pas engagé un vrai dialogue pour arrêter la dégringolade. Le 
gouvernement ne fait pas mieux. Après un premier échange intéressant avec le ministre de 
l’agriculture, M. Stéphane Le Foll, (qui porte trop de casquettes), l’exécutif a tourné le dos aux 
turfistes. Le PMU et le gouvernement se sont même ligués contre les turfistes en augmentant les 
prélèvements. Ils ont ainsi fait ce qu’il fallait pour aggraver la crise. Ils ont même touché aux 
jeux simples, souvent la porte d’entrée dans la communauté turfiste. L’ANT avait obtenu que les 
prélèvements baissent lorsque M. Lionel Jospin était Premier ministre et M. Jean Glavany 
ministre de l’agriculture. C’est dire combien la conjoncture s’est retournée contre les turfistes. 
Pour que le gouvernement s’intéresse soudain au secteur hippique, il faut que les recettes qu’il en 
tire aillent en s’amenuisant. 

Et voilà donc que, tout à coup, après avoir frappé les turfistes avec des prélèvements et le 
refus d’écoute, assommé les propriétaires avec la TVA et par conséquent également les petits 
entraîneurs, on se réveille au gouvernement, au Parlement, à la Cour des Comptes et dans les 
médias face à une crise qui allait de soi. La Cour des Comptes a eu le mérite de consulter les 
turfistes. Une délégation de l’ANT y a été longuement reçue. Elle a apporté une documentation 
qui expliquait clairement les raisons de la crise. Précisons que la proposition de la Cour 
d’identifier les turfistes nous a d’autant plus surpris qu’elle n’avait pas été évoquée. Cela dit, 
elle a bien sûr le droit de proposer ce que bon lui semble. A la différence de la Cour, les 
parlementaires, qui se sont tardivement rendus au chevet des institutions hippiques, n’ont pas 
daigné consulter les turfistes. Nous allons les contacter à l’issue de notre assemblée générale. 
Nous allons donc relancer par nous-mêmes le dialogue tous azimuts au nom de la 
communauté turfiste pour arrêter le déclin du système hippique français et le relancer sur la 
base de propositions constructives. Nous allons saisir l’occasion de la campagne électorale 
présidentielle pour sensibiliser les candidats. 

La prochaine assemblée générale annuelle du 25 mars aura donc un rôle important. Vos 
idées, chers adhérents, seront les bienvenues. Votre participation enrichira les délibérations. 
Tous ensemble, nous irons de l’avant, décidés à faire tout notre possible pour faire repartir le 
système hippique français sur des bases solides. 
                         ERIC HINTERMANN,  
      Président de l’Association Nationale des Turfistes 
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LA STRATÉGIE DU PMU (ENFIN) REMISE EN QUESTION 
A propos de la Tribune libre proposée par Jacques Carles 

dans Jour de Galop du 24 janvier 2017 et intitulée 
« Il n’y a rien de plus têtu que les faits ! » 

par Eric Blaisse 
 

Les analyses signées Jacques Carles, délégué général d’Equistratis, dans Jour de Galop du 24 
janvier, rejoignent sur bien des points les analyses proposées par l’Association Nationale des Turfistes 
au cours de ces dernières années tant dans sa Lettre aux Adhérents bimestrielle que dans ses articles 
publiés dans Paris-Turf ou dans Le Veinard. 

1   La stratégie de multiplication de l’offre à l’international doit être davantage réfléchie et 
encadrée, qu’il s’agisse des paris sur les courses étrangères proposés aux Français ou des paris 
sur les courses françaises proposées aux joueurs des autres pays. 

L’Association Nationale des Turfistes a alerté à de nombreuses reprises les autorités des courses 
sur les risques que cette stratégie peut faire courir à la filière si elle n’est pas bien contrôlée.  

D’abord sur un plan à la fois moral et économique. D’une part, le rapport de la Cour des 
Comptes publié en octobre 2016 a repris à son compte les accusations de la COJEX contre 
l’imprudence et l’illégalité de certaines pratiques du PMU, qui autoriserait, en particulier, des bandes 
organisées de joueurs professionnels, y compris sous la forme de personnes morales (ce qui est 
formellement interdit), camouflant sans doute des réseaux de bookmakers, à profiter de taux de 
prélèvement inférieurs, dans certains pays,  pour réaliser des profits supérieurs en jouant, depuis 
l’étranger, en masse commune avec les joueurs de France, au détriment de ces mêmes joueurs. D’autre 
part, que ce soit en matière de régularité des courses ou en matière de lutte contre le dopage, de 
nombreuses réunions de courses à l’étranger proposées aux turfistes de France ne présentent pas de 
garanties suffisantes. 

Ensuite, une trop grande diversification du nombre de courses supports de paris et de types de 
pari proposés pour chaque course tend à diluer tellement les masses qu’à terme les rapports des  jeux de 
combinaison diminuent et provoquent la déception du parieur. 

A ces considérations que nous mettons particulièrement en avant, Jacques Carles ajoute un point 
de vue intéressant : « Le PMU a beaucoup développé les paris sur les courses étrangères. Mais le 
produit brut de ces jeux est tellement faible qu’il faut se poser la question de leur intérêt, et ce d’autant 
plus que cela affecte l’image des courses. » 

2   La stratégie de diversification dans les paris sportifs est un leurre et une décision 
contreproductive 

Depuis 2010 nous ne cessons de dénoncer cette orientation proposée par M. Germond et suivie 
aveuglément par les dirigeants des sociétés de courses. En misant sur les paris sportifs, en y consacrant 
une part colossale et totalement disproportionnée de son budget publicitaire, le PMU a pris deux 
risques graves : celui, à court terme, de mécontenter et de décourager le cœur de sa clientèle 
traditionnelle, qu’une fidélisation de plusieurs décennies lui avait acquise, et celui, à plus long terme, 
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de devoir un jour reverser à la filière sportive une partie de ses bénéfices si ceux-ci devenaient 
importants, ce qui, bien sûr, s’avérerait catastrophique pour le monde des courses.  

Le rapport de la Cour des Comptes paru en octobre 2016 affirmait que le résultat de tous les 
opérateurs de paris sportifs sur l’internet était négatif.  Jacques Carles émet lui aussi un avis négatif : 
« Les produits bruts des jeux sont encore plus faibles sur les paris sportifs ou le poker. Notre avenir ne 
peut pas reposer sur des paris à rendement aussi faible. Dès lors, il n’y a non seulement pas 
d’atténuation de la baisse des enjeux, mais remplacement de « bons enjeux » (c’est-à-dire avec des 
marges nettes rentables pour la filière) par des « enjeux dévalorisés » (c’est-à-dire avec de faibles 
marges nettes pour la filière). » 

Or, une récente interview du Président de France Galop montre que les dirigeants des courses 
n’ont actuellement qu’une idée en tête pour sauver les courses, et ce serait la pire de toutes : ouvrir les 
13 000 points de vente du PMU « en dur » aux paris sportifs ! Il n’est pas trop tard pour combattre cette 
idée dangereuse qui verrait le turfiste perdre son temps, désormais, dans un PMU, à chercher la borne 
des paris hippiques coincée entre celle des paris sur le football et celles consacrées aux paris sur le 
rugby ou le tennis. C’en serait complètement fini de l’adéquation entre le PMU et l’hippisme, et l’on 
aurait vraiment du mal à comprendre pourquoi le bénéfice des paris réalisés sur le sport devrait servir à 
alimenter la filière hippique. 

3   Le PMU camoufle ses erreurs de stratégie en augmentant les prélèvements sur le dos 
des parieurs 

L’Association Nationale des Turfistes ne cesse de dénoncer cette pratique contre- productive, en 
particulier dans le domaine du jeu simple (le plus populaire des jeux, depuis plusieurs années 
désormais, loin devant le quinté +). L’analyse de Jacques Carles rejoint la nôtre : « Comme le chiffre 
d’affaires du PMU diminue, ce dernier a choisi de maintenir son produit brut par une diminution du 
taux de retour joueur. (…) Par comparaison, l’attractivité du retour au joueur pour les paris sportifs et le 
poker est plus forte, avec respectivement 81,7 % et 97,3 %, mais avec une rentabilité faible pour le 
PMU, voire négative si l’on tient compte des investissements. Ce sont malheureusement les ressources 
des paris hippiques qui assurent le financement des paris sportifs et du poker. C’est pourquoi il faut se 
garder de faire croire que les paris sportifs et le poker vont compenser la chute des paris hippiques. »  

Eric Blaisse, 
Secrétaire général de l’Association Nationale des Turfistes, 
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INTERNATIONALISATION DU PMU… PARI SUICIDAIRE ? 
par Alain Kuntzmann 

 
Entre 2008 et 2015, le nombre de courses premium a été doublé pour arriver à  16 500, mais le 

chiffre d’affaires n’a augmenté que de 5% et le chiffre d’affaires par course a baissé de 50%. La 
stratégie du PMU, caractérisée par un accroissement important du nombre de courses offertes aux 
parieurs, avait entrainé l’asphyxie du système. Face à ce début de récession, une nouvelle stratégie fut 
mise en place par le PMU pour assurer sa propre pérennité : l’internationalisation, principalement via le 
développement des paris pris en masse commune. Une course de vitesse s’est alors engagée entre deux 
compétiteurs :  
1) les ressources nouvelles du PMU qui dépendent de la vitesse d’augmentation du CA réalisé à 
l’international et du résultat financier dégagé. 
2) les charges nécessaires pour ce développement international, associées à celles déjà imposées  

 par l’ouverture des paris en ligne sur le sport et le poker  (depuis 2010, sur ces deux seules 
activités ouvertes à la concurrence, la perte d’exploitation des opérateurs est de plus de 400 
millions d’euros. Par quel miracle le PMU y aurait-il échappé ? ) 

 par la numérisation de l’offre (100 millions d’euros, voir Les Echos du 26/05/2016) et la 
modernisation des points de vente. 

Et sur cette course, un gagnant difficile à trouver, compte tenu de l’opacité entretenue sur les 
performances des deux compétiteurs. Un chiffre de 2015 : 808 millions d’euros de CA à l’international 
pour les paris hippiques. CA réalisé par les parieurs étrangers sur les courses françaises, et incorporé 
dans la masse commune. Compte tenu du montant des enjeux des joueurs professionnels qui parient via 
les opérateurs étrangers partenaires du PMU (en 2015 plus de 400 millions d’euros d’enjeux) et 
récupèrent en moyenne plus que le taux moyen de retour aux joueurs des parieurs français (74%), le 
résultat brut dégagé ne dépasserait pas 160 millions d’euros. De ce résultat brut il faut déduire les 149 
millions d’euros qui représentent la rémunération des partenaires étrangers du PMU.  Et il faut encore 
retirer des 11 millions d’euros restant les frais de personnel, les frais généraux et les autres charges 
d’exploitation spécifiques nécessitées par l’international (tout cela n’étant pas révélé). 

Quel patron d’une entreprise française ayant développé une activité internationale qui atteindrait 
10% de son CA oserait dire que les charges inhérentes à cette activité ne sont pas au moins 
proportionnelles au CA ? Aucun. Annonçant 600 millions d’euros de charges annuelles, celles 
affectables à l’étranger sont donc de 60 millions d’euros au pire, de 30 millions d’euros au mieux.  
Ajoutant le coût (non révélé) des prises de participation, de la création de filiales, des reprises de 
licences, l’internationalisation semble un gouffre financier. Seul point positif, un prélèvement d’état 
nettement inférieur à celui appliqué sur les paris enregistrés en France. Mais peut-on baser une stratégie 
sur un socle aussi aléatoire ? Une course donc avec peu de partants mais un résultat indécis : les 
ressources espérées sur l’international vont-elles compenser assez vite les charges engagées et la baisse 
du résultat net du PMU, celui-ci composant la quasi-totalité des recettes des sociétés mères ? Cette 
baisse des recettes a déjà des conséquences à court terme : baisse des taux des primes propriétaires, 
suppression de l’obstacle à Enghien, aucun investissement sur les hippodromes vieillissants, réduction 
des coûts au niveau des centres d’entrainement,… stagnation et peut-être réduction des allocations. 
Toutes mesures, dans un contexte dégradé par la hausse de la TVA, accélérant la spirale descendante, à 
savoir baisse du nombre de propriétaires, du nombre de partants, du public et des enjeux. Les sociétés 
mères cumulent déjà les déficits et les deux ou trois prochains bilans seront encore déficitaires. Le pari 
de l’internationalisation rapide et généralisée  au détriment immédiat de l’investissement au niveau 
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national et du retour aux sociétés mères, est donc un pari risqué. Le départ ayant déjà été donné, 
espérons qu’au prix d’un dernier effort les ressources viendront battre les charges sur le poteau. Mais 
c’est un pari peut-être suicidaire, car la saignée ainsi infligée aux courses françaises et à tous ses 
acteurs risque de les laisser sans espoir de recouvrer la santé un jour.  

 
Alain Kuntzmann, membre du Bureau de l’ANT 

 

 

 

L’AFFAIRE SOULOY : COMMENT L’EXPLIQUER ? 
par Alain Kuntzmann 

 
Il est quelquefois nécessaire pour bien comprendre un événement de le resituer dans un 

environnement qui nous est plus familier. C’est le cas pour l’affaire du cobalt qui a vu l’entraîneur 
Fabrice Souloy suspendu pour un an. 

Imaginez qu'en sortant de votre garage il y ait un stop à la première intersection, et que ce stop 
vous ne le respectiez jamais car sans danger et surtout sans jamais la présence d'un gendarme. Or un 
jour le bulletin de la municipalité vous informe qu’à partir d’une date donnée, et tous les jours qui 
suivront, un gendarme contrôlera systématiquement ce stop. Iriez-vous à partir de ce jour-là continuer à 
passer sans vous arrêter ? Non, sauf à ne pas avoir toutes vos capacités intellectuelles. 

Revenons maintenant au cas qui nous intéresse. 
En septembre dernier, on a appris que quatre chevaux entraînés par Fabrice Souloy avaient été 

testés positifs (pour dosage de cobalt supérieur à la norme autorisée) en Suède et en Norvège, dont la 
championne YOUR HIGHNESS et le champion UN MEC D'HÉRIPRÉ, respectivement 1ère et 3e du 
Grand Prix d'Oslo le 12 juin. Ces chevaux ont été tout de suite déclassés et de graves sanctions sont 
tombées, depuis, à l’encontre de l’entraîneur. 

Cette affaire a eu un grand retentissement en France, et la presse spécialisée, ainsi bien sûr que 
l’ANT, se sont étonnées que le cobalt ait été retrouvé en Scandinavie mais pas en France. C’est qu’en 
réalité ce n’est que le 7 juillet que le Bulletin Officiel du Trot a enfin réglementé la question et a 
officialisé le seuil de cobalt à partir duquel le cheval incriminé et son entourage seront sanctionnés : 

CODE DES COURSES AU TROT ARTICLE 77 Contrôle de l’absence de substances prohibées 
dans les prélèvements biologiques effectués sur un cheval  

En sa qualité de gardien du cheval, est toujours tenu pour responsable et passible d’une 
amende de cent mille euros au plus, son autorisation d’entraîner et de monter pouvant, en outre être 
suspendue temporairement ou lui être retirée, l’entraîneur de tout cheval  
* déclaré partant dans une épreuve régie par le présent Code pour lequel le prélèvement effectué 
révèle la présence d’une substance prohibée 
*déclaré partant dans une épreuve régie par le présent Code, ayant fait l’objet  de l’administration 
d’une substance prohibée telle que définie à l’article 3 § XXXIV, entre la clôture de son engagement 
dans la dite épreuve 
SEUILS INTERNATIONALEMENT DÉFINIS PAR LES ANALYSTES ET VÉTÉRINAIRES OFFICIELS 
POUR CERTAINES SUBSTANCES 
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Les substances présentes à des concentrations inférieures aux seuils ci-dessous ne donnent pas lieu à 
poursuite 
Cobalt : - 0,025 microgramme de cobalt total par millilitre dans le plasma ou 0,1 microgramme de 
cobalt total par millilitre dans l’urine. 
Date d’application : à compter des prélèvements effectués le 8 juillet 2016.  
 

Sachant que tous les entraîneurs reçoivent automatiquement tous les bulletins officiels des 
sociétés mères dont ils dépendent, ils ont donc tous été, directement ou indirectement, officiellement 
avertis par ce bulletin du 7 juillet de l'inscription du cobalt sur la liste des substances prohibées à des 
doses supérieures à celles notifiées dans ledit bulletin. Aucun, surtout Fabrice Souloy, ne pouvait donc 
ignorer que les chevaux gagnants ou placés seraient contrôlés pour le cobalt à partir du 8 juillet 2016. 
 

Alors comment un entraîneur, et surtout lui, peut-il se faire « épingler » pour dosage anormal du 
cobalt le 22 juillet ? 
* Il aurait pu faire procéder à des analyses sur tous ses chevaux  auxquels il avait délibérément injecté, 
préalablement au 07 juillet, des vitamines à base de cobalt et déclarer forfait ceux présentant un dosage 
anormal. 
* Il savait que le cobalt serait systématiquement recherché, alors pourquoi avoir maintenu 
l’engagement et fait courir un cheval (Lover Face) dans le Grand Prix de la Ville de Cabourg avec 
l’objectif de prendre la meilleure allocation possible (arrivé 3ème), donc contrôlé à coup sûr ? 
* et s'il faisait courir pour simplement faire le tour… pourquoi avoir administré ce cobalt ?! 
 

Un tel comportement suicidaire, identique à celui de l'automobiliste qui ignorerait toujours le 
stop malgré la présence des gendarmes, mérite une explication, car loin de nous l’idée que Fabrice 
Souloy ne dispose pas de toutes ses capacités intellectuelles. 

Alors, SVP, Monsieur Souloy, donnez-nous vos explications… 
 

Alain Kuntzmann, membre du Bureau de l’ANT 

 

 

 
POUR EN FINIR AVEC LA COMÉDIE DES PRÊTE-NOMS 

par Alain Kuntzmann 
 

Lorsque la présence d’une substance interdite, ou à concentration supérieure à la norme autorisée, 
est révélée par les sociétés mères, les entraîneurs fournissent principalement deux explications : 

 Contamination accidentelle par l’alimentation 
 Durée de rémanence dans l’organisme du cheval plus longue que prévue. 
Mais quelle que soit la cause les effets sont les mêmes : le cheval est distancé, le propriétaire lésé, 

l’entraîneur sanctionné, et les turfistes partagés : certains y gagnent, d’autres y perdent.  
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Une première décision pourrait être prise pour amener plus de « vigilance » de la part des 
entraîneurs. Il s’agirait de rendre le Code des Courses, actuellement muet quant aux sanctions 
possibles, beaucoup plus dissuasif, en y insérant les deux règles ci-après : 

1. Prélèvements systématiques sur tous les chevaux d’un entraîneur ayant eu un cheval contrôlé 
positif, et ce dès que le laboratoire  informe le secrétariat de la Fédération Nationale (donc avant 
même que l’entraîneur concerné ne soit informé).  

2. Codification des sanctions et de leur progressivité. Par exemple : 
1ère infraction :       3.000   à  6.000€ 
2ème infraction :      12.000  à 24.000€ 
3ème infraction :      5 à 10 mois de suspension 
4ème infraction :      2 à 6 ans de suspension 
5ème infraction :      retrait définitif. 

Les commissaires prendraient en compte les explications du fautif pour décider du seul degré de 
la sanction (sachant que c’est une infraction par cheval ayant été contrôlé positif).  
 

Par ailleurs il faudrait également qu’en cas de suspension celle-ci soit véritablement une 
sanction.  

Lorsqu’un entraîneur est officiellement suspendu pour une durée limitée (par opposition à un retrait 
du permis d’entraîner), deux postulats ne peuvent être ignorés : 

 Le choix par un propriétaire de maintenir ou pas sa confiance à l’entraîneur est un choix 
intangible. 

 la sanction ne doit concerner que l’entraîneur suspendu, donc doit épargner ses salariés, ses 
prestataires et ses fournisseurs. 

Si les propriétaires gardent leur confiance en leur entraîneur, il est fréquent que celui-ci désigne un 
prête-nom titulaire d’une licence d’entraineur (donc non contestable légalement, même si c’est le fils, 
le cousin, la compagne, etc.), acceptant provisoirement de mettre les chevaux sous son nom 
d’entraînement moyennant sans doute un arrangement financier. Ces mêmes propriétaires remettront 
leurs chevaux sous l’entraînement de l’entraîneur suspendu dès la fin de sa suspension. On peut donc 
imaginer que l’entraîneur suspendu continue de superviser l’entraînement, de décider des engagements, 
etc., et de récupérer une grande partie du pourcentage sur les gains, le prête-nom « intérimaire » ne 
gardant sans doute qu’une commission négociée.  

Cette pratique est légale et ne peut être contestée dès lors que c’est la décision des propriétaires et 
que le prête-nom dispose de sa licence d’entraîneur. Mais c’est bien un détournement de la sanction. 
D’ailleurs Guillaume Maupas — Directeur Technique du Trot — indiquait dans Paris-Turf du 28 
décembre :    

"En prononçant l'exclusion des enceintes professionnelles des entraîneurs concernés pendant la 
durée de la suspension, les Commissaires ont voulu répondre à cette préoccupation. Quant aux 
alternatives qui vont leur être proposées, des assurances seront recherchées par les Commissaires de 
la SECF pour veiller, dans la limite de leurs pouvoirs, à l'application des décisions prises. Cette 
question est bien évidemment très importante : je ne doute pas qu'ils auront à l'avenir des propositions 
de modifications réglementaires à suggérer au Comité de la Société pour y répondre." 
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Les sociétés de courses pourraient prévoir d’intégrer dans leurs Codes deux options pour tous les 
propriétaires des chevaux déclarés à l’entraînement chez cet entraîneur au moment de la suspension.  
 
1ère option pour les propriétaires 

Lorsqu’une suspension est prononcée, la sanction concerne l’entraîneur mais pas le personnel 
de l’écurie, qui ne doit pas supporter les conséquences de l'erreur de leur patron. L’écurie devrait donc 
continuer de tourner, le personnel d’être payé, les prestataires d’intervenir, les fournisseurs de livrer, 
etc., donc les chevaux devraient rester sur place. Sans oublier que beaucoup d’entraîneurs possèdent 
des parts des chevaux à l’entraînement chez eux, ou sont sous le statut d’autorisation d’entraîner ou de 
permis d’entraîner. Pour ceux-là, en cas de suspension, maintenir leurs chevaux dans leur propre centre 
d’entrainement semble indispensable. La suspension infligée à l’entraîneur doit se traduire par une 
sanction uniquement pour lui et non pas également pour ses salariés, ses prestataires et ses fournisseurs. 
Dès lors, si les propriétaires décident de laisser leurs chevaux chez l’entraîneur, la seule sanction 
possible est la sanction financière, en ne lui versant pas les pourcentages sur ses gains en tant 
qu’entraîneur durant tout le temps de la suspension (cinq mois minimum en reprenant les sanctions 
indiquées préalablement). 

Donc les chevaux restent dans l’écurie de l’entraineur suspendu.  

     Code des Courses : En cas d’urgence, un propriétaire privé des services de son entraîneur en 
raison d’un cas de force majeure admis par les Commissaires, peut être autorisé à faire courir ses 
chevaux sans être détenteur d’une autorisation d’entraîner pendant les 30 jours qui suivent le début 
d’une telle situation. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé pour une durée limitée par les 
Commissaires de France Galop. 

Les chevaux seraient donc officiellement mis par les sociétés mères sous le nom d’entrainement de 
chaque propriétaire pour tout le temps de la suspension.  Dès lors, pour l’entraîneur suspendu, pas 
besoin de prête-nom.  

 Il ne déplace pas ses chevaux et continue de superviser l’entraînement et d’accomplir les 
formalités afférentes. 

 Les frais de l’écurie (achats,  personnel, etc.) restent à sa charge et il  continue à envoyer ses 
factures aux propriétaires. 

 le pourcentage sur les gains réservé à l’écurie est maintenu et versé par les sociétés mères aux 
salariés de l’entraîneur suspendu. 

 par contre la totalité du pourcentage des gains normalement versé à l’entraîneur sera versée à un 
organisme social dépendant des sociétés mères, et ce tout le temps de la suspension (donc un 
minimum de cinq mois en reprenant les sanctions indiquées précédemment).  

2ème option pour les propriétaires 

Ils retirent leurs chevaux au plus tard la veille du début de la suspension, et ils sont déclarés le 
même jour à l’entraînement chez un autre entraîneur dont le lieu physique d’entraînement 
officiellement déclaré auprès de la société mère est différent de celui de l’entraîneur suspendu (sachant 
que tout entraîneur lors de sa demande de licence doit indiquer son lieu physique d’entraînement). Ces 
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chevaux devront donc obligatoirement quitter les boxes de l’entraîneur suspendu. 
       Code des Courses: Un cheval entraîné en France ne peut être engagé ou courir dans une course 
que s’il a été régulièrement déclaré à l’entraînement et été présent dans son établissement 
d’entraînement pendant les x jours précédant le jour de la course à laquelle il doit participer. En cas 
de changement d’entraîneur, le nouvel entraîneur a x jours pour déclarer le cheval à son effectif sans 
compromettre la continuité de l’entraînement. 

Dans ce cas la sanction de l’entraîneur est officiellement matérialisée par le retrait effectif de 
tout ou partie des chevaux de ses propriétaires présents au moment de la suspension. Charge aux 
sociétés mères de vérifier systématiquement le réel changement d’écurie des chevaux concernés 
pendant la durée officiellement notifiée. La suspension d’un entraîneur pour une durée limitée n’étant 
pas une sanction fréquente, ces vérifications ne poseraient pas de problème majeur. 

Bien évidemment cette 2ème option n’évite pas totalement le choix d’un prête-nom. Un 
entraîneur pourrait déplacer les chevaux qu’il possède en totalité ou en partie, ou ceux de ses 
propriétaires en accord avec eux, pour les héberger chez un prête-nom le temps de la suspension, tout 
en gardant la responsabilité de l’entraînement, des engagements et bien sûr d’une quote-part des gains. 
Pour prévenir en partie ce détournement, le Code des Courses pourrait prévoir que les chevaux qui 
quittent les boxes d’un entraîneur suspendu ne puissent y retourner, le cas échéant, qu’après un temps 
correspondant au minimum au double de la suspension. (Par exemple, dans le cas de G. Cherel, les 
chevaux passés sous l’entraînement de Mme Pacault ne pourraient réapparaître dans ses propres boxes 
et sous son nom d’entraîneur qu’au minimum six mois après le début de sa suspension, celle-ci étant de 
trois mois).  

Des mesures assez simples à mettre en œuvre et nécessaires, car en cas de dopage, si la suspension de 
l'entraîneur n'est pas, actuellement, véritablement une sanction, la disqualification du cheval en est une 
pour le propriétaire. Annoncer des mesures beaucoup plus dissuasives pour les entraîneurs devrait donc 
convenir aux propriétaires… de même bien sûr qu’aux turfistes, toujours soucieux que la régularité des 
courses soit effective et que ceux qui y contreviennent en subissent de réelles conséquences. 
 

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

Chantilly, terrain d’élection des délits d’initiés ? 
 

Le 16 janvier à Chantilly un cheval qui vient de terminer 14e sur 15 à 51/1 « ouvre » à 9/1 et 
gagne ! C’est « l’affaire AMERICAN STAR », si vous n’en avez pas entendu parler vous pouvez vous 
reporter à notre rubrique « L’ANT A TRAVERS LA PRESSE », dans laquelle est reproduit en p. 19  
l’article que nous avons publié dans Le Veinard à propos de ce cheval. Rappelons simplement en 
quelques mots que, dans sa course précédente (qui lui avait permis de descendre d’un kilo dans 
l’échelle des poids), il semblait vraiment à tout observateur impartial que son jockey avait bien plus 
cherché à ne pas participer à l’arrivée qu’à y participer. Interpellés par nos soins à ce sujet, dans la 
mesure où, apparemment, il n’y avait pas eu d’enquête, M. Pouret, directeur-adjoint de France Galop et 
chef des Commissaires, et Mme Chapelot, du service de la Police des Jeux, nous avaient répondu  
qu’après vérification aucun délit d’initié ne pouvait être caractérisé. M. Pouret ajoutait cependant :  

"Toutefois, dans un souci d'une bonne information des turfistes, l'attention des Commissaires de 
courses fonctionnant sur les hippodromes de France Galop et des secrétaires des Commissaires 
assistant les Commissaires lors des réunions Prémium a été attirée sur cette situation. Il leur a été 
demandé en outre d'entendre à l'avenir l'entourage du cheval se trouvant dans ce type de situation et 
de communiquer le résultat de cette audition." 

Il n’aura fallu attendre que quelques semaines pour que « ce type de situation » se représente… 
Cela se passe de nouveau à Chantilly, nous sommes le jeudi 23 février, dans un handicap, 

ROAROKE, qui vient de terminer 11e à 24/1 ("Attentiste à l'arrière-garde, en dedans, et peu heureux 
dans le dernier tournant, a terminé en roue libre, en retrait et sans faire illusion") et 10e à 11/1 ("A 
toujours galopé dans la dernière partie du peloton, tentant vainement de progresser dans la ligne 
droite"), "ouvre" à 3/1, passe en revue le peloton en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire dans la 
ligne droite, et gagne en faisant afficher 4,70 gagnant, alors que Paris-Turf ne le plaçait qu'en 8e 
position dans son pronostic.  

C’est bien le même type de situation qu’avec AMERICAN STAR, c'est-à-dire la situation d'un 
cheval qui pourrait ne pas avoir défendu toutes ses chances dans une course précédente pour préparer 
une baisse de poids (un kilo de moins, en l'occurrence) et une affaire de jeu. Voilà pourquoi, après la 
course, France Galop a publié le communiqué suivant : 
    "Prix de Noisy-sur-Oise : A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu le jockey 
Alexandre Gavilan en ses explications au sujet de la performance du hongre ROAROKE. L'intéressé a 
indiqué que ce cheval avait été longtemps au pré et que revenant à la compétition, il progressait à 
chaque sortie. Précisant par ailleurs que l'an dernier, il avait déjà gagné une course sur ce même 
tracé. Les Commissaires ont enregistré ces explications." 
    La vérité oblige à dire que, lorsque l'on a des yeux pour voir, il est manifeste que, lors de sa 
sortie précédente (qui était sa 3e course après son absence de sept mois), le jockey de ROAROKE n’a 
rien fait pour participer à l'arrivée. On le voit d'abord placer le cheval en dernière position, puis, alors 
que celui-ci semble aller librement dans le dernier tournant, on voit très bien qu'il est le seul de tous les 
jockeys à ne pas solliciter son cheval, et cela ensuite pendant toute la ligne droite, alors que 
ROAROKE ne demande qu'à avancer, et aurait pu certainement mieux défendre qu'il ne l'a fait l'argent 
des parieurs qui avait été misé en pure perte sur lui. 
    Les Commissaires ont-ils pris le soin de regarder cette avant-dernière course si révélatrice ?  
    Que faut-il faire, décidément, pour que les Commissaires fassent respecter le code des courses 
beaucoup plus strictement, comme cela se fait dans de nombreux pays ?  
  

Eric Blaisse, secrétaire général de l’ANT 
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SUR LE CHAMP 
 
 

Meeting d'hiver de Vincennes : les turfistes témoignent 
par Julien Fonsèque 

 
Il est bien convenu que l'on parle plus dans la presse hippique des exploits des champions 

trotteurs qui sont nés dans la génération des B, c’est-à-dire en 2013, que du sujet que je vais aborder 
dans cet article. Il s'agit pour notre association de turfistes, de transmettre aux sociétés de courses les 
doléances des turfistes que nous recueillons sur les hippodromes ou dans les points-courses. 

Voici les quatre principaux thèmes qui m’ont été rapportés par des turfistes lors du meeting 
d'Hiver de Vincennes. 

 
I) Les enquêtes très controversées des commissaires 

C'est toujours aussi problématique, concernant les allures au trot. Les jugements des 
commissaires et des juges aux allures sont d'appréciation humaine et donc ne bénéficient pas de critères 
objectifs impartiaux en la matière. Sans entrer dans les détails, un trotteur peut effectuer au maximum 
15 foulées de galop avant le poteau des 500 derniers mètres sans prendre un avantage conséquent sur 
un autre concurrent. Cela a été l'argument que m'a ressorti un journaliste hippique pour le maintien 
d'ARLINGTON DREAM dans une course récemment, car il n'avait compté que 13 foulées. Bien 
évidemment d'autres le contestent en comptant davantage de foulées. D'autre part, aucune tolérance sur 
les foulées de galop dans la ligne droite finale, après le poteau matérialisé par des damiers, mais 
seulement sont admises 5 foulées de traquenard. Là encore, on a le droit à une tonne de précédents où 
personne n'est d'accord avec la décision de maintenir ou non un cheval à l'arrivée. Si certains jugent les 
décisions trop sévères, d'autres les jugent trop laxistes. 

Un cas nous a été posé par un de nos adhérents, Michel C., dans un courriel : 
« Suite au quinté du 5 décembre 2016, je possédais le quinté dans le désordre, un quinté qui 
aurait fait environ aux alentours de 30 000 euros, et  je n ai touché que 570 euros. Mais après 
une décision injustifiée de messieurs les commissaires, un  cheval a été  distancé suite à un 
changement de ligne, jugement injustifié selon l’avis de beaucoup,  journalistes, entraîneurs, 
propriétaires, drivers . 
A une époque où les courses traversent une période de crise, ne serait-il pas bon, Messieurs les 
commissaires, de prendre les bonnes décisions ? 
Un turfiste déçu. » 
 
Le cheval en question s'appelle VIVALDI D'AMBOISE et il s'est fait disqualifier de la 2e place 

du Prix des Alpes, support du Quinté Plus du lundi 5 décembre 2016. 
Or on m'a expliqué que les commissaires et les juges aux allures n'ont pas su MOTIVER SA 

DISQUALIFICATION et qu'on ne dispose plus de vue embarquée ou de face pour contester leur 
jugement souverain. 

Matthieu VARIN, entraîneur de VIVALDI D'AMBOISE, très en colère et on le comprend, a 
même publié un article dans Paris-Turf pour témoigner de son indignation envers ce résultat qui le 
prive d'une allocation non négligeable. 

Ce n'est malheureusement pas un cas isolé et j'invite tous nos membres à nous faire parvenir ce 
genre de cas. L'A.N.T. réclame auprès du TROT beaucoup plus de transparence à ce sujet, et que les 
vidéos qui motivent les enquêtes ainsi que les décisions des commissaires, soient rendues publiques, 
disponibles et accessibles à tous. Cela serait un progrès énorme et éviterait pour le futur d'avoir des 
turfistes déçus. 
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II) Le confort sur les hippodromes 

Les hippodromes pour attirer du monde sur les champs de courses doivent redoubler d'efforts 
pour faire revenir les turfistes. La tâche s'avère difficile, car les courses sont en forte concurrence avec 
d'autres sports et loisirs, de plus et avant tout le PMU et les autres sites de paris n'incitent plus les 
turfistes à se déplacer sur un hippodrome pour parier. J'écrirai un autre article sur les difficultés des 
turfistes pour se rendre dans certains hippodromes de Province. On salue grandement l'ouverture de 
l'Hippodrome Pub à Vincennes, qui recueille l’unanimité des turfistes présents à Vincennes. Même si 
par manque d'affluence, ce Bar à Bière reste fermé en semaine. L'ANT salue l'effort constant du TROT 
dans ce domaine-là. Cependant quelques couacs apparaissent et des petits aménagements peuvent être 
encore effectués pour le confort des turfistes présents. 

A ce sujet, je retranscris le témoignage d'un des plus fidèles turfistes présent à Vincennes, 
Claude B., retraité et avant tout passionné comme nous de ce sport. 

 
Claude B. nous parle de la propreté des toilettes à Vincennes qui doit être grandement 

améliorée. Ainsi, il ne comprend toujours pas pourquoi, dans le coté public, les toilettes ne disposent ni 
de porte-manteaux sur le dos des portes comme "chez les propriétaires", ni de table à langer pour les 
femmes (ou les hommes) qui veulent changer les couches de leurs bébés. Claude trouve que l'éclairage 
des tribunes couvertes est trop faible, il a du mal à voir son programme. Il s'inquiète du manque de 
protection des guichetiers à l'hippodrome Pub, qui ne disposent en effet pas de grille de protection. Une 
personne mal intentionnée peut à loisir s’emparer des billets qui traînent sur leur guichet. Surtout que le 
bordereau d'information de l'écran des paris ne marque plus qu'un jeu est remboursé. En effet, on a eu 
un cas où il n'y avait que 2 chevaux à l'arrivée d'une course au trot monté après 14 disqualifications, et 
on n'a eu aucune information orale ou écrite sur l'hippodrome comme quoi le trio a été remboursé. Ce 
qui pose un problème éthique évidemment. Il a l'impression que c’était intentionnel. 
 

D'autre part, l'écran des cotes disparaît aussitôt que le départ d'une course a été donné et les 
turfistes n'ont donc aucune information sur la cote finale après l'arrivée d'une course. Un temps de 
latence paraît nécessaire pour que le parieur de Vincennes ne se sente pas lésé. 

 
 
III) Le cobalt et les prête-noms 

Voici le sujet le plus grave et celui qui a choqué le plus les turfistes à Vincennes. A savoir le 
manque d'informations et de sanctions coercitives à ce sujet. Il est évident que les turfistes en apprenant 
cela ont tendance à être dégoûtés par ce sport devenu business pour certains, ils sont excessivement 
nombreux à être en colère contre l'affaire du cobalt et les prête-noms, aussi bien ou Trot qu'au Galop. 
Combattre avec fermeté le dopage, voilà l'un des thèmes majeurs de l'ANT. 

 
 
IV) Les rapports du PMU qui font fuir les turfistes 

 
De nombreux turfistes se désintéressent de plus en plus du pari hippique, car cela ne rapporte plus. 

 
Julien Fonsèque, vice-président de l’ANT 
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LES MÉMORABLES DE MICHEL LEMOSOF 

Historiettes et comportement du joueur 
 

Les courses hippiques permettent de voir la réalité – sans cesse recomposée – comme à travers 
un kaléidoscope. Mais la conduite du joueur, elle, paraît gravée dans le marbre. 

 

Un tuyau pas percé 

Un professeur de mathématiques, sportsman dans l’âme, passe une annonce dans Paris-Turf : 
« Loue chambre dans villa à une personne désirant disposer d’un pied-à-terre à Newmarket pour le 
prochain meeting. » Arrive alors un jeune entraîneur, qui aura plus tard dans ses boxes un gagnant 
d’Arc et qui, malheureusement, disparaîtra prématurément. A la fin du séjour, le professionnel dit au 
propriétaire de la maison (située à proximité de celle de Lester Piggott himself) : « Je ne peux pas vous 
payer, mais je vous donne un cheval pour vous remercier de m’avoir si aimablement hébergé. » Le 
cheval en question court à Rouen (hippodrome fermé en 2005) et termine non placé. Il est ensuite 
engagé dans un réclamer à Auteuil. Il part curieusement à une cote anormalement basse et tombe à la 
dernière haie alors qu’il se rapprochait des leaders… 

Un barman qui participe à des parties de pétanque plus ou moins régulières et qui, la nuit, joue 
aux cartes avec des jockeys, confie à l’un de ses clients qu’il a une certitude en béton pour le 
lendemain, dans une réunion hors PMU (donc, discrétion de rigueur !), sur un champ de courses fleuri 
de la côte normande. Le cheval appartient à une personnalité locale. C’est le jour J ! Le client se rend 
sur place avec un portefeuille garni et le voilà qui voit accourir vers lui le serveur les bras levés au ciel. 
« C’est une veine que je vous retrouve. Ce n’est pas pour aujourd’hui ! » Eh bien, cela fait un partant 
en moins ! Or, dans le dernier tournant, le sauteur qui ne devait plus gagner avait une centaine de 
mètres d’avance sur ses poursuivants, qui paraissaient frappés de lenteur. Il s’en va cueillir le succès 
sans coup férir. Mais c’est plutôt à pleurer. Car, ensuite, le barman déplore que son client lui fasse la 
tête. « Je vous assure, je n’ai rien compris non plus ! J’ai demandé des explications à mon pote. Il m’a 
dit que son cheval l’avait embarqué de bonne heure et qu’il n’avait pas pu le retenir… » 

Jamais deux sans trois ! Un industriel du sud-ouest féru de courses achète un trotteur et le confie 
à un célèbre entraîneur, à l’époque numéro un régional. Un jour, le cheval est engagé dans la dernière, 
en nocturne, à Vincennes. Ce qui, en comptant le retour, implique un déplacement de plus de 1.000 km. 
Le cheval part à égalité. Enfin, façon de parler, puisqu’il reste au départ ! Renseignements pris, 
l’animal aurait avalé quelque chose qui l’a rendu malade sans que personne ne s’en soit rendu compte 
avant la course. 

 

La casquette du yachtman 

« La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent. » Cette 
citation d’Albert Einstein évoquerait bien le comportement du joueur qui, inlassablement, applique la 
même méthode en espérant qu’elle finisse par lui ouvrir les portes de la caverne d’Ali Baba ou qui, au 
contraire, change constamment son fusil d’épaule, afin de tenter de tirer parti des circonstances, en 
fonction des hypothèses qu’il échafaude. Quoi qu’il en soit, en supposant que le prélèvement sur les 
enjeux soit de 25 % (ce qui est l’ordre de grandeur), un parieur qui joue quatre fois un montant 
identique aura, sans que les courses ne soient encore courues, perdu l’équivalent d’une mise ! Un 
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obstacle qu’il faut surmonter, avant même de penser à rentabiliser ses mises. En masse moyenne, avec 
un gain de 33 %, l’opération est blanche. En outre, il faut savoir que l’on dépense généralement ce que 
l’on a gagné et qu’ensuite… on le reperd. 

Selon un psychiatre comme Edmund Bergler, il faut être névrosé pour risquer une somme 
certaine – parfois durement gagnée ou destinée à une dépense « utile » – contre la perspective d’un 
enrichissement incertain. « Avec mes gains aux courses, je me suis acheté une casquette de yachtman. 
Avec mes pertes, j’aurais pu me payer le bateau ! » Beaucoup connaissent cet aphorisme qui prête à 
sourire, mais qui a des accents de vérité. Il y a d’autres cas de figure ! Par exemple, une femme menace 
son mari : « Il faut que tu choisisses entre les chevaux et moi ! », lequel rétorque sur-le-champ « Tu me 
manqueras ! » 

Le joueur, c’est celui qui rejouera. Pour lui, qu’il gagne ou qu’il perde, l’essentiel est de jouer. 
D’après certains, le joueur souhaiterait même perdre. Difficile, sinon impossible, à admettre. En tout 
cas, un joueur peut finir par risquer de plus en plus pour espérer gagner de moins en moins. Le 
philosophe Jean Baudrillard a dépeint le jeu comme « une alternance héroïque à la production », avant 
de se livrer à une envolée lyrique : « Le jeu n’est pas qu’un recommencement, un point zéro, une façon 
d’effacer les conditions objectives de sa naissance et de sa mort. C’est aussi un pur effet, une stratégie 
qui vient à bout de ses origines et de sa fin. Parce que, finalement, ce qui rend mélancolique, ce sont 
les causes et les fins. » 

 

Cumulus dans la prochaine 

Il y a un livre magistral sur le jeu. Celui de Dostoïevski, intitulé Le Joueur. S’il concerne la 
roulette et non pas les courses de chevaux, le mécanisme est similaire, dans la mesure où il semble qu’il 
y ait une fatalité. Personne, dans l’entourage d’un turfiste ou d’un joueur de casino, ne pense que celui-
ci va, sur la distance, gagner plus qu’il ne va perdre ! Il suffit d’ailleurs d’interroger les guichetiers et 
les croupiers pour être édifié. 

Il y a un livre de référence sur la spéculation. Celui de Zola, intitulé L’Argent. Là, il s’agit d’une 
immersion dans le monde de la Bourse. Emporté par sa passion, le flambeur se prend les pieds dans le 
tapis, alors que le protagoniste qui boit du lait est autrement plus efficace. Dans Les Jeux et les 
hommes, le sociologue Roger Caillois élabore une classification des jeux en quatre types : agon 
(compétition), alea (chance), mimicry (simulacre), ilinx (vertige). 

Quant à eux, les écrivains qui se sont intéressés aux courses, vues sous l’angle du jeu, ne sont 
pas nombreux. Il faudrait citer Charles Donner, lui-même turfiste, et Jean Bany, auteur d’Auteuil 
Première, un ouvrage dont chaque page sonne juste. « Je connais, déclare le narrateur, tous les 
tableaux d’affichage de tous les champs de course du monde… J’ai joué dans tous les endroits et dans 
mille autres. Il n’existe pas une ville, pas une province, pas un village portant un panneau hippodrome 
qui ne m’ait vu passer. » 

Michel Audiard, lui aussi, a su mieux que personne saisir l’atmosphère des courses et la 
psychologie du turfiste, comme l’illustre Le Gentleman d’Epsom, film réalisé par Gilles Grangier sur 
un scénario d’Albert Simonin et dont il fut l’inoubliable dialoguiste. Un simple extrait le démontre 
éloquemment. A la question de Charly (Jean Lefebvre) « Vous n’auriez pas 1.000 francs ? », le 
Commandant Richard Briand-Charmery (Jean Gabin) répond « Dites-vous bien, mon jeune ami, que si 
j’avais 1.000 francs, j’en aurais 16.000 dans quelques minutes, parce que je jouerais Cumulus dans la 
prochaine. C’est un cadeau ! » 

Michel Lemosof, 
membre du Bureau de l’ANT 
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À LA UNE DE L’ACTUALITÉ 
 

Retour sur la Journée des Turfistes du 26 février à Vincennes 
Article paru dans Paris-Turf du 27 février 2017 
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L'ANT À TRAVERS LA PRESSE 
 

Point de vue publié dans Paris-Turf du 3 janvier 2017 
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Communiqué de l’ANT paru dans Le Veinard du 21 janvier 2017 
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Point de vue publié dans Paris-Turf du 16 février 2017 
 
 

 
 

 

 

 



20 
Lettre aux adhérents n° 52 

Article publié dans Jour de Galop du 8 février 2017, par Alain Kuntzmann et Annie Michel 

l  
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L’ANT-TOP ET L’ANT-FLOP  
DE JANVIER-FÉVRIER 2017 

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

 

L’ANT-TOP : les bons points 

La fin des rendements de distance dans les préparatoires au Prix d’Amérique 

Nous le pressentions déjà dans notre bulletin précédent, la suppression des rendements de 
distance dans les courses préparatoires au prix d’Amérique (mesure réclamée depuis des années par 
l’ANT) a été jusqu’au bout couronnée de succès. Seule ombre au tableau : on n’a pas compris pourquoi 
les « EpiqE Series » s’arrêtaient au Prix de France alors qu’il restait le Prix de Paris et la perspective de 
la « Triple Couronne ». Une erreur à corriger l’an prochain. 

Le « live betting » 

Parmi toutes les réactions que le projet de « Live Betting » de la FdJ a suscitées, celle de 
Matthieu Abrivard, dans Paris-Turf du 25 février (« Matthieu Abrivard sort de sa boîte »), nous a semblé 
particulièrement pertinente : 
 

 
 
L’ANT-FLOP : les mauvais points 

Joueurs professionnels : les contradictions du Rapport Myard (8 février 2017) 

Le rapport Myard, qui s’appuie sur le rapport de la Cour des Comptes, s’en différencie. Il ne 
trouve rien à redire au poids que pèsent les joueurs professionnels qui jouent à l’étranger. Il écrit 
qu’ « ils ne disposent d’aucun avantage particulier ». Mais c’est pour ajouter aussitôt qu’ils ne sont en 
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bénéfice que parce que, au-delà du fait qu’ils regagnent 98 % de leurs mises du fait de leur expertise, le 
PMU leur octroie en outre 5 % de commission parce que ce sont de bons clients. Or ces 5 % sont, bien 
évidemment, autant d’argent qui est enlevé aux autres parieurs et qui, donc, augmente les pertes de ces 
derniers. En outre, cela ne contrevient-il pas au principe du pari mutuel ? Les parieurs ne sont plus 
égaux, si l’on reverse aux gros joueurs 5 % de gain en plus ! 

La « vue de face » trop chère en semaine ? 

Les réactions à l’échec de Propulsion dans le Prix du Plateau de Gravelle le 23 février ont été 
nombreuses, le cheval, qui était énormément joué, ayant perdu toute chance sur un incident de course. 
Le commentaire de Michel Burgio dans Paris-Turf du lendemain nous en apprend une belle : « Une vue 
de face aurait permis d’y voir plus clair sur l’incident. Hélas, en raison de restrictions budgétaires, 
cette caméra n’est en service que le week-end ! Ce qui laisse dubitatif… » 

 

Le choix du Pick 5 

On regrette souvent le choix malencontreux de la course support du Pick 5. Paris-Turf du 24 
janvier 2017 nous en apprend l‘une des raisons : « En fait, les réunions susceptibles de servir de support 
à ce type de jeux sont définies deux mois à l’avance. » Sans doute faudrait-il un peu plus de souplesse et 
de réactivité pour privilégier les courses les plus adéquates. 

 

Les doléances des Turfistes 

Un « Cahier de doléances » avait été ouvert aux turfistes lors de la « Journée des Turfistes » du 
26 février 2017 à Vincennes. Voici quelques-unes des doléances consignées sur le cahier : 

— « Je regrette la suppression des courses d’obstacle à Enghien. » 

— « Les horaires du trot à Enghien, quand ça commence après 16 h, c’est trop tard. » 

— « Les entrées à France Galop sont trop chères. » 

— « Pourquoi ne peut-on pas annuler tout pari au-delà de 5 minutes après sa validation ? » 

— « Ne pourrait-on pas baisser le prix des entrées des hippodromes de plat ? » 

— « Entrée gratuite galop et trot. » 

— « Pourquoi la caméra qui retransmet l’arrivée n’est pas placée en face du poteau ? On est obligé 
d’attendre quelques secondes pour avoir enfin une vue de face. Ce problème concerne tous les 
hippodromes. » 
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LES BRÈVES I PIQUENT DE LULU 

 

Monsieur le Ministre de l’agriculture, signez ici le code des courses … Ici ? 

Jeudi 
26 

mars 
2015 

 

Le TROT (SECF) 

Modifications du code du 16.01.2014 figurent dans le code complet, comme : 
a) interdiction de dopants sportifs reconnus efficaces, tels « l’ITPP, l’AICAR, le 
GW1516, le TB 500, la cobratoxine », assorties d’amendes jusque 100 patates 
b) conservation des prélèvements pendant 10 ans, pour ré-analyse éventuelle 
(lutte contre produits de la catégorie II), comme cela se pratique dans le sport [ mais 
avec en plus des effets rétroactifs sur les performances antérieures (déclassements, 
poursuites judiciaires), effets totalement absents dans les courses hippiques].  

Mardi 
07 

avril 
2015 

FRANCE GALOP 
RIEN. Rien ?  Non rien de rien, je ne regrette rien. 
Je ne regrette pas la fausse lutte anti -dopage, 
Ni les nouveaux produits dopants, ni les 10 ans, ni les ré-analyses, 
Tout ça m`est bien égal. 
Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, 
C`est malsain, vilain mais je me fous des dopés, 
Et de tous ceux qui piaffent pour la transparence.  

Lundi 
20 06 
2016 

FRANCE GALOP Je décide d’interdire le Cobalt et de faire comme le trot, enfin un peu ... 
Cobalt paru au BO le 25.09.2016 (le 07.07.2016 au Trot …) 
Pour le reste, paru au BO le … 25.11.2016 ! (mais différent du Trot, pas de 10 ans 
amendelettes). Non, rien de rien, je ne regrette rien. Mes amis, trinquons ! 

Lundi 
19 09 
2016  

Le TROT 
Non pas d’analyses rétroactives sur les échantillons du passé pour y rechercher 
du Cobalt. Ben à quoi ça sert le truc machin de 10 ans ? A RIEN ? … Non rien de 
rien, je ne regrette rien, …. 

 

Enjeux PMU, selon France GALOP … Euh vous fournissez aussi la loupe ? 
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AVEC LOUPE : Pic 2012 = 9,82 milliards. Depuis, la baisse. En 2015 : 8,98 milliards. 
Paris régionaux : 220 millions en 2010, 20 millions en 2015. Pourquoi les conserver ? parce que cela 
permet des dépenses supplémentaires. 
Paris étrangers : 150 millions en 2010, 890 millions en 2015. Taxation de 5% au lieu de 25 ou 30 % pour 
parieurs français. Pourquoi conserver les parieurs français ? pour faire vivre les parieurs professionnels 
étrangers. 
Répartition trot galop : 50,00 % trois années de suite. Impossible. La machine à écrire n’a que les 
touches 5 et 0 ? 
 
Enjeux PMU 2016 
 
Equidia life.fr 

L’activité totale du PMU s’établit à 9,738 milliards d’euros d’enjeux en 2016, en recul de 
0,6%. Le produit brut des jeux total (chiffre d’affaires) progresse de 1,3% à 2,444 milliards 
d’€. L’activité hippique totalise 8,896 milliards d’€ d’enjeux (-1,1%), pour un produit brut 
des jeux en hausse de 1,2%, soit 2,385 milliards d’€. Les enjeux France sont en repli de 4% 
à 7,854 milliards d’€. Les enjeux internationaux progressent de 29% à 1,042 milliard d’€. 

Les paris sportifs progressent de 19,7% à 283 millions d’€ pour un produit brut des jeux en 
hausse de 1,9% à 44 millions d’€. Les mises poker s’élèvent à 559 millions d’€, en repli de 
1,6% ; le produit brut des jeux s’améliore de 4,9% à 15 millions d’€. 

 
 

11 janvier 2017, 

 

de notre 

envoyé spatial 

Lulu 

 

Après un tour de table, les deux heures de l’audience étant déjà dépassées, la cour a fait les tas des tas 
d’urgences : « A présent, il faut faire table rase du futur, et penser à la défunte filière épique. Levez-vous. Une 
minute de silence »… On aurait entendu un sinistre rigoler.  
« On a fait le tour des questions ? Oui. » Et un président de conclure : « Comment faire du beurre en période de 
vaches maigres ? Il suffit de tondre les moutons de parieurs, et de laisser des chevaux se doper pour mieux 
recycler et faire plaisir »... On aurait entendu une souris accoucher. 
A la sortie de la table carrée, très regrettable incident, je fume enfumé, menotté, bâillonné, entêté dans un 
nouveau sac Longchamp et déchiré du tee-shirt que je portais, j’y tenais, y était écrit :  «  QUI A TUER LA 
POULE AUX ŒUFS  D’OR ?  ».  

 

14 février 2017, 

à la Saint Valentin … 

…, jouez les chevaux Coquin de la Grenouille, Calin des Marres, 
Ragondin du Soulier, Perlimpinpin de la Poudre, Tintin de la Touffe, 
Politichien du Vol, Dopin quotidien, Pekin Moyen, Saturnin d’Avière, 
Pingouin des Pieds, Grouin du Port, Ouinouin du Neznufar, Parpin du 
Chalet, Sapin de Bercy, etc.  
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CRISE iPIQUENT, c’est la faim des zaricots, SAUVE QUI PNEU. Petites nannonces 

 
Propriétaire de 77 ans, vends trotteur de 7 ans.  
Demandez Monsieur Septfrere, ou sa sœur. 

 
 
Eleveuse très remontée, vends trotteuse. Appeler 
le soir après 20h00. 

 
 
Entraineur honnête ayant perdu sa licence 4, 
vends trottinette, neuve, jamais servie. 

 
 

ZE 

TUYAU DE L’ANNEE 

Vincennes, jeudi 23 
février 2017, 

PROPULSION 
IMBATTABLE 

DANS LE QUINTE 

QUOI QU’EST CE QUE 
QUI SE PASSE !!!! 

mais P… c’est pas vrai 
.. c’est quoi ce bines ? 

Dans les chous !!!!! 

Résultat des courses : 

Turfistes victimes du 
fameux coup dit du 
« Billard », qui finit 
UN et DEUX.  

Pénurie de partants sur les 
hippodromes 

Le turfiste présent 
sur l’hippodrome a 
été réquisitionné 
pour courir dans 
toutes les courses.  

Résultat des courses : 
Les enjeux PMH ont 
monté à 0 euros. 
Le turfiste a claqué. 
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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° 53) est prévu pour être 
diffusé par mail le lundi 1er mai 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 2000 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.  
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CONVOCATION  À  L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE   

ET À L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

DU 25 MARS 2017 

Paris, le 20 février 2017 

Madame, Monsieur, Cher adhérent, 

Le Bureau de votre Association est heureux de vous convier à son assemblée générale. Tous les 
adhérents à jour de leur cotisation 2017 peuvent y participer. Il sera possible de régler sa cotisation en espèces ou 
par chèque en début de séance au moment de l’émargement. 

Au cours de cette assemblée et dans le cadre d’un petit déjeuner offert par le Bureau, la présentation de 
l’activité de l’association sera pour vous l’occasion de débats que je souhaite riches et constructifs avec vos 
représentants. Je serais très heureux que vous assistiez à cette réunion : 

le samedi 25 mars 2017  de 9h 30 à 11 h 45 
dans le « Grand Salon » de la Brasserie L’Européen 

21 bis boulevard Diderot 75012 Paris 

(Métro : Gare de Lyon ; sortie n° 1 : Diderot) 
Ordre du jour :  

— rapport moral, rapport financier, approbation des comptes 
— bilan des deux derniers mois (les articles, les rencontres, la Lettre 52, Facebook) 
— (Assemblée Générale Extraordinaire) modification des statuts 
— renouvellement du Bureau 
— questions diverses, débat 

Le Président de votre Association, Eric HINTERMANN 

NOM :         

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

ADRESSE E-MAIL :     

Date et signature : 

 

 J’assisterai à l’Assemblée Générale                       Je n’assisterai pas à l’Assemblée Générale 

 

 

Le présent coupon, complété et signé, est à renvoyer à l’adresse de l’Association :  
Association Nationale des Turfistes 

48 rue Foucher-Lepelletier 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
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ADHÉSION ET COTISATION  POUR  L’ANNÉE  2017 
Pour ceux qui n’ont pas encore cotisé pour cette année, 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 


