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

DIALOGUONS ENSEMBLE ET DEMOCRATISEZ VOTRE SYSTEME 

En pleine crise du système hippique français, l’Assemblée générale 2017 de 
l’Association Nationale des Turfistes a lancé un appel au dialogue avec les institutions qui 
en portent la responsabilité. L’absence de transparence, de garantie de régularité des 
épreuves et de contrôle anti-dopage indépendant, toutes choses indispensables pour avoir 
la confiance des turfistes, est à l’origine de la situation actuelle. La fuite en avant du 
PMU, soutenue par les sociétés du galop et du trot, qui a multiplié à l’infini les courses et 
les jeux, ne pouvait que cacher pour un temps le malaise. Elle a non seulement fini par 
atteindre ses limites, celles des portemonnaies des joueurs, mais elle a aussi précipité le 
déclin car il n’y a tout simplement pas assez de bons chevaux pour que toutes les courses 
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soient à peu près fiables. Des chevaux qui courent trop souvent ne peuvent non plus être 
toujours dans le même état de forme. L’irrégularité qui en résulte éloigne les turfistes. Il 
en va de même des épreuves mineures courues, souvent à l’étranger, sur des hippodromes 
inconnus, avec des entraîneurs, des jockeys et des commissaires inconnus. Enfin les 
courses loteries donnent une mauvaise image des jeux hippiques. La conclusion est que 
pour faire prospérer les courses et relancer le pari hippique, un jeu intelligent qui 
correspond si bien à la mentalité française, il faut créer la confiance. 

Notre appel a figuré à la une du « Turf » sous le titre « Appel au Dialogue », signé par 
votre serviteur.  Il avait de ce fait une visibilité certaine. Les dirigeants du PMU, des 
institutions et des sociétés de courses l’ont vu et lu. Le grand quotidien hippique a rempli 
son rôle en publiant cet article très critique envers la politique du PMU et des sociétés. 
Qu’il en soit remercié et félicité. A cette occasion, nous n’oublions bien sûr pas 
l’hebdomadaire « Le Veinard » qui depuis des années donne la parole aux turfistes et par 
la libre plume de Patrick Lanabère analyse avec lucidité l’évolution du système hippique 
dont il a prévu la crise. 

Cette fois notre appel a été entendu. La direction du PMU accepte notre proposition 
de dialogue. Il nous faut redire que l’absence d’écoute des turfistes a contribué à la crise. 
En se privant délibérément de leur avis, les institutions ne pouvaient qu’échouer. Car qui 
mieux que les turfistes peut leur dire ce qu’ils veulent. De plus, les turfistes sont des fins 
connaisseurs des courses. Leur expertise est certaine. Ne pas solliciter leur conseil est tout 
simplement stupide. Notre souhait est d’aider le PMU et les sociétés à répondre à l’attente 
des turfistes. 

 Les sociétés de courses ont leur part de responsabilité. Elles ont soutenu le PMU dans 
sa politique erronée. Elles vivent trop en vase clos, repliées sur elles-mêmes. Une 
heureuse exception doit être faite pour le président du trot, M. Dominique de Bellaigue, et 
sa brillante  équipe, qui pratiquent un dialogue constructif avec l’ANT. Le résultat est que 
par exemple l’accès des turfistes par car à l’hippodrome de Vincennes fonctionne, à la 
différence de Longchamp, Saint-Cloud, Compiègne, Cagnes-sur-Mer, etc. La régularité 
des épreuves relève des sociétés, qu’il s’agisse de la bonne application du code des 
courses par les commissaires ou du contrôle anti-dopage qu’elles ne confient pas à un 
laboratoire indépendant. C’est ainsi que les Scandinaves ont pu ridiculiser notre système 
en annonçant et en prenant des sanctions exemplaires contre un entraîneur français de 
trotteurs qui dopait ses chevaux au cobalt. Dans le même temps des galopeurs, qui 
malheureusement ne courent pas en Scandinavie, produisaient en France  des 
performances extraordinaires sans que nos institutions  s’en formalisent.  

 Or le succès des paris hippiques est directement tributaire de la confiance qu’ont les 
turfistes dans la régularité des courses. Il appartient aux sociétés de faire le nécessaire. 
Elles devraient engager un dialogue sérieux avec les turfistes, puis réformer le système 
pour leur donner satisfaction. Sans cela le déclin se poursuivra inexorablement.  
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L’ANT INTERDITE A EQUIDIA 

 

 L’écoute n’est pas le point fort des institutions hippiques. La preuve en a encore été 
administrée par Equidia, la chaîne des courses qu’elles contrôlent. Une seule émission 
reçoit des invités. Elle a lieu les lundis  sous le nom d’ « Equidia Turf Club ». Les 
présidents du PMU, du galop et du trot y sont les bienvenus pour évidemment dire que 
tout va bien. Un dicton dit pourtant que « la perfection n’est pas de ce monde ». Aucun 
dictionnaire n’indique qu’il ne s’applique pas à notre système hippique. Pour faire bonne 
mesure, quelques jockeys, entraîneurs  et propriétaires sont invités à l’émission. A la 
condition de ne pas mettre en cause les responsables qui évidemment n’ont jamais tort. La 
première fois que j’ai été invité à Equidia, il y a bien longtemps, il m’a été précisé que, la 
chaîne appartenant aux institutions, il ne fallait pas les critiquer. La dernière fois, il y a 
quatre ou cinq ans, je m’y suis exprimé nettement et avec force propositions tout en étant 
poli comme il sied à quelqu’un qui a occupé une fonction d’ambassadeur. Les 
organisateurs de l’émission ont craint que le PMU n’exige un droit de réponse. Ils ont dû 
subir des reproches. Je n’ai plus jamais été invité ! 

 Les dirigeants d’Equidia ont alors été plus loin. Ne pas inviter des turfistes pendant 
des années finissait par faire bizarre. Ils ont alors fait venir à l’émission un responsable 
d’une nouvelle association dont ils ont fait la promotion. Ils ont même conclu en formant 
le voeu que des turfistes y adhèrent ! Ils  espèrent vraisemblablement qu’elle sera plus 
malléable. Il est certain que l’ANT demeurera strictement indépendante de toutes les 
institutions hippiques, ce qui est le cas depuis vingt ans. Elle ne se départira jamais de 
cette ligne. C’est ce qui lui donne sa crédibilité. L’Association Nationale des Turfistes est 
donc interdite sur Equidia. La chaîne institutionnelle joue par la même occasion le jeu 
traditionnel de la presse officielle qui consiste à diviser autant que possible tout 
contrepouvoir qui conteste le système. Qu’elle se rassure : ça ne marchera pas. Les 
turfistes ne sont pas du genre à s’inféoder. 

 L’attitude d’Equidia pose tout de même un problème de fond. Le système hippique 
n’a pas une culture démocratique. Sa chaîne de télévision refuse de donner la parole à la 
principale association des turfistes. Cela à l’image des régimes totalitaires qui ne 
permettent pas à l’opposition de s’exprimer. Les institutions avaient même créé un journal 
officiel, « Geny-Courses », qui ne tolérait aucune critique. Son but inavoué était sans 
doute de couler « Paris-Turf ». Des millions ont été ainsi dépensés avant que les 
institutions ne se rendent à l’évidence. Un journal officiel ne peut pas marcher en France. 
Les vérités officielles ne passent pas dans ce vieux pays sceptique. Les Français ont 
l’esprit critique. Les turfistes en particulier. L’argent des turfistes a ainsi été gâché pour 
un journal qui avait pour but de les priver en fin de compte d’une libre information ! Un 
comble. 
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LES JEUNES PROFESSIONNELS DONNENT L’EXEMPLE 

 

 Les sociétés de courses, où l’on se coopte beaucoup et s’élit un peu, devraient sortir de 
leur enfermement. Elles seraient avisées d’admettre qu’un contrôle anti-dopage maison n’est 
pas bon pour inspirer confiance. Il en va de même pour l’infaillibilité des commissaires. La 
proposition d’instaurer un système de cartons jaunes, et d’un carton rouge après trois jaunes, 
mérite considération. L’instance qui les donnerait devrait comprendre des turfistes. Il faudrait 
aussi que les sociétés facilitent l’accès aux hippodromes d’un vaste public qu’elles découragent 
de venir aux courses. Sans transports par bus, quantité de seniors, de personnes qui n’aiment 
pas conduire, celles qui ne marchent pas une demi-heure (par exemple à Cagnes-sur-Mer), les 
étrangers de passage ou en vacances, ne se rendent pas aux courses. Les dirigeants 
s’accommodent trop facilement de l’absence de monde aux épreuves hippiques. Ils savent le 
faire venir pour les grands évènements. Ce mépris pour les acteurs de la filière et le public de 
tous les jours est d’autant plus consternant. 

 Des « Jeunes Professionnels de la Filière Cheval ont donné l’exemple de ce qu’il fallait 
faire. Après leur manifestation réussie à Paris, ils ont invité les représentants des turfistes à une 
réunion de travail très intéressante. Ils voulaient s’enquérir de leur point de vue pour aller aux 
racines de la crise. L’ANT y a participé activement. Ils ont ainsi eu la surprise de découvrir que 
le problème ne concernait pas que la nature et le trop plein des jeux qui diminuent les rapports. 
Nous leur avons démontré que c’est le manque de confiance et de transparence qui est à 
l’origine du malaise des turfistes. Des réunions de ce type ne devraient pas se limiter à des 
jeunes qui ont eu l’intelligence  de prendre conscience  que sans les turfistes le système 
hippique allait dans le mur. 

 Il faut trouver des solutions qui associent en permanence les turfistes au fonctionnement 
du système. Nous proposons que l’Association Nationale des Turfistes siège à titre consultatif 
aux réunions des instances dirigeantes du PMU et des sociétés pour que le point de vue des 
turfistes soit pris en considération. L’avantage de ce système est qu’il le serait  
automatiquement. 

  

        ERIC HINTERMANN 

      Président de l’Association Nationale des Turfistes 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 

NATIONALE DES TURFISTES DU 25 MARS 2017. 
  

L’Association Nationale des Turfistes, créée en 1996 par Eric Hintermann, s’est réunie en 
Assemblée Générale le 25 mars 2017, à 9 h 30, à la Brasserie « L’Européen », à Paris. Le Président a 
remercié les membres du Bureau et les adhérents qui étaient présents, ainsi que ceux qui ne pouvaient 
pas venir et qui s’en étaient excusés.  
 
 
I   RAPPORT MORAL PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT 
 

Le Président rappelle que l’ANT existe maintenant depuis plus de vingt ans, et rend hommage à 
tous ceux qui ne ménagent pas leur temps et leur peine pour la réussite de l’association au service des 
turfistes. Il rappelle sur quelles bases fonctionne l’ANT : indépendance totale vis-à-vis des autorités 
hippiques et du PMU, et bénévolat des membres du Bureau. On rend compte des activités du Bureau de 
l’ANT : les Lettres aux adhérents, qui paraissent désormais tous les deux mois, les nombreux articles 
parus dans la presse hippique, en particulier dans Paris-Turf et dans Le Veinard, les réponses aux 
courriers des adhérents ou des simples turfistes, la participation aux « Journées des Turfistes » à 
Enghien et à Vincennes, et à la « Journée des Parieurs » à Auteuil (avec l’organisation de tombolas à 
Auteuil et Vincennes), les rendez-vous avec les dirigeants ou diverses personnalités du monde des 
courses, comme, tout récemment, les rencontres, très instructives, avec les représentants de 
l’Association des Propriétaires d’Ile-de-France et de Normandie (Patrick Fellous, Annie Michel et 
François Corda) ou avec Jacques Carles, le délégué général d’Equistratis. Sans oublier la gestion du site 
internet et l’activité sur le réseau social Facebook, toujours plus importante (le nombre de nos abonnés 
sur Facebook est passé en un an de 775 à 2130).  

Le rapport moral est adopté. 
 
II   RAPPORT FINANCIER PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
 
 Eric Blaisse, secrétaire général, transmet le rapport d’Hubert Harivel, trésorier de l’ANT de 
mars 2016 à février 2017. Les efforts d’économie ont porté leurs fruits. Le remplacement d’une 
domiciliation payante très onéreuse par une domiciliation gratuite de notre siège social (à l’adresse 
d’un des membres du Bureau) a permis des économies considérables. De même, le passage au 
numérique pour l’envoi de la « Lettre aux Adhérents » a généré également des économies non 
négligeables.  Enfin, le changement de banque (de la BNP Paribas à La Banque Postale) va, lui aussi, 
permettre quelques économies supplémentaires par rapport aux frais de gestion réclamés par la banque 
précédente. Les comptes de l’ANT sont donc équilibrés, c’est le fruit d’une gestion rigoureuse et de 
l’aide bénévole des membres du Bureau.   
 Le rapport financier est adopté.  
 
III   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 

Pour donner plus de souplesse à notre organisation, il est proposé une légère modification des 
statuts, afin que, selon les besoins, l’association puise être dirigée par un bureau de six membres au 
moins et de douze membres au plus, au lieu de dix actuellement, et que, si besoin est, il y ait la 
possibilité d’élire plusieurs vice-présidents, un secrétaire-général-adjoint et un trésorier-adjoint. 

L’article 9 des statuts serait modifié de façon à être rédigé de la façon suivante : 
« Article 9 – Bureau : 
L’association est dirigée par un bureau comprenant six membres au moins et douze membres au 

plus, élus pour une année par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles. 
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Le bureau est composé de : 
— un président ; 
— un vice-président ou plusieurs vice-présidents ; 
— un secrétaire général et si besoin est un secrétaire-général-adjoint ; 
— un trésorier et si besoin est un trésorier-adjoint ; 
— d’autres membres, de deux à huit. » 
La modification des statuts est adoptée. 

  
IV   RENOUVELLEMENT DU BUREAU NATIONAL 
 

L’Assemblée Générale a élu son Bureau National.  
Liste des membres du Bureau :   
Président :                  ERIC HINTERMANN 
Vice-Président :         ALAIN KUNTZMANN 
Secrétaire général:     ERIC BLAISSE 
Trésorier :                  ROLAND FAVRE   
Autres membres : BERNARD BAROUCH, MICHEL LEMOSOF. 
 Enfin, pour le récompenser de tout ce qu’il a fait pour l’ANT, en particulier en tant que 
trésorier, le Président a proposé qu’Hubert Harivel soit nommé membre d’honneur. 
 
V   QUESTIONS DIVERSES 
 

Un tour de table est organisé. Les sujets suivants sont abordés : les cotes qui baissent sur 
Equidia après le départ de la course ; les prête-noms après qu’un entraîneur a été suspendu pour 
dopage ; les informations sur l’état du terrain ; la carte PMU et l’accès gratuit qu’elle doit normalement 
donner sur les hippodromes ; la vétusté de certains hippodromes ; le nombre excessif de réunions 
« premium » ; la suppression ou du moins la diminution regrettable des guichetiers sur les champs de 
courses ; la pratique condamnable de la « dénervation » des chevaux ; les produits « masquants » ; les 
affaires de jeu ; le manque de renouvellement des turfistes chez les jeunes ; le problème de la 
gouvernance de France Galop et du Trot, du fait de la prééminence des « cooptés » dans leurs rangs. 

 
Sur tous ces sujets, nos adhérents savent que, forte de leur appui, l’Association Nationale des 

Turfistes continuera à se battre pour que les courses soient plus régulières, et pour qu’à travers un 
dialogue critique et constructif les turfistes, qui font vivre les courses, soient davantage écoutés et 
respectés.  
 

La séance est levée à 11 h 45.  
 

Eric Blaisse, secrétaire général de l’Association Nationale des Turfistes. 
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LES JEUNES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE CHEVAL  
A LA RENCONTRE DES TURFISTES 

 
En trois semaines, un regroupement de jeunes professionnels de divers horizons s’est formé 

pour aller manifester à Paris, le 29 mars 2017, contre l’autorisation donnée à la FDJ pour le « live 
betting ». Cette autorisation a été suspendue. Les représentants des ministres concernés ont demandé à 
ce regroupement de formuler des propositions. Deux semaines plus tard, le 12 avril, les JPFC invitaient 
les représentants des associations de turfistes à discuter avec eux pour mieux connaître les attentes des 
turfistes, dans la perspective d’un rendez-vous avec la direction du PMU. 

Pendant quatre heures Thibault Lamare et ses collègues (Thomas Bernereau, Fabien Cailler, 
Eric Fremiot, David Fricaux, Pierre-Emmanuel Goetz, Thomas Huet, Romain Larue, Alexis Levy) nous 
ont écoutés.  

 
 

 

 
L'Association Nationale des Turfistes a fait passer un message clair. Ce que demandent les 

turfistes, ce ne sont pas de nouveaux jeux. Le PMU et les sociétés de courses doivent reconquérir la 
confiance des turfistes. Pour cela, il faut : 
 
1 Que les courses soient plus régulières, les commissaires doivent faire respecter le code des courses, 
l'argent des parieurs doit toujours être honnêtement défendu. 
 
2 Qu'il y ait davantage de transparence dans le contrôle antidopage, tous les résultats doivent être 
communiqués non seulement aux sociétés de courses mais aussi à un organisme indépendant. 
 
3 Que l'on veille à améliorer les rapports, ils ont diminué ces dernières années du fait à la fois de la 
hausse du prélèvement sur le dos des parieurs et de la multiplication excessive des courses "prémium" 
et des types de jeu par course. 
 
4 Que l'on respecte davantage les turfistes, en les traitant mieux dans les points de vente, sur les 
hippodromes (navettes, écrans géants, restauration abordable) et que les instances dirigeantes les 
consultent régulièrement. 
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Notre président, Eric Hintermann, a souvent réclamé, ces dernières années, la tenue d’« Etats-
Généraux » de la filière. Cette demande ne nous a jamais été accordée. Un grand bravo, donc, aux 
JPFC, qui ont si vite organisé ce vaste échange de vues, qui s’est déroulé dans un climat très constructif. 
Il faut maintenant que les sociétés de courses et le PMU suivent leur exemple, et réunissent enfin  
autour d’une table tous les acteurs des courses, à commencer par les représentants des turfistes, puisque 
ce sont les turfistes qui font vivre les courses. 
 

 

(Photos JPFC - comité de réaction des Jeunes Professionnels de la Filière Cheval . Photo 1 : les 
différents participants, professionnels de la filière et représentants des turfsites. Photo 2 : Eric 
Hintermann, Président de l'Association Nationale des Turfistes, défendant la cause des turfistes.) 
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DOSSIER DOPAGE : 

LA RÉPONSE DES DEUX PRÉSIDENTS 
 

INTRODUCTION : 

LA TRANSPARENCE AVANT TOUT  

par Alain Kuntzmann, vice-président de l’ANT 
 

 
La confiance est nécessaire au pari hippique. Cette confiance découle en partie de la 

transparence du système mis en place par les sociétés de courses en matière de contrôle antidopage. Les 
turfistes ne peuvent accepter que les compétitions sur lesquelles ils investissent des millions d’euros 
soient faussées par le dopage. Les propriétaires non plus, qui investissent des sommes considérables 
dans l’achat et l’entretien de chevaux dont les résultats ne doivent dépendre que de la compétence des 
entraîneurs et des jockeys choisis par eux. Or ce système fonctionne en vase clos, s’offrant à toutes les 
tentatives de déstabilisation construites sur une idée partagée par le plus grand nombre : on ne peut être 
juge et partie.  

Notre association milite depuis plusieurs mois maintenant ouvertement pour faire évoluer le 
système vers plus de transparence. La contractualisation d’un accord avec l’Agence Française de Lutte 
contre le Dopage (AFLD), pour lui laisser redéfinir le cahier des charges du contrôle antidopage des 
chevaux de courses et ses modalités d’application, est la première solution que nous préconisons. Des 
articles dans Paris-Turf (Dopage : lutter contre la suspicion du 21 juillet 2016 – Dopage et régularité 
des courses : l’avis des turfistes du 08 décembre 2016), des échanges de courrier avec M. Préaud, 
Directeur du Laboratoire des courses hippiques, et enfin un courrier officiel aux Présidents des sociétés 
mères, dont on espérait qu’ils sauraient comprendre l’intérêt de notre démarche, nous ont servi de 
support.       

La réponse des Présidents, que nous publions dans cette  Lettre 53, montre au contraire qu’en ce 
domaine, comme dans d’autres, également fondamentaux pour l’avenir des courses en France, la 
remise en cause est une notion qui leur est inconnue. D’après eux « l'Institution des courses n'a de leçon 
à recevoir de personne » : c’est peut-être sa façon à elle de nous dire qu’elle n’est pas à l’écoute des 
parties concernées… 

 

PAGES SUIVANTES : 

1 La réponse des deux présidents 

2 La Lettre ouverte de l’ANT aux deux présidents. 
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LETTRE OUVERTE 
DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES 

A MM. DE ROTHSCHILD ET DE BELLAIGUE, 
PRÉSIDENTS DE FRANCE GALOP ET DU TROT 

 
                                           Le 29 avril 2017 

Messieurs les Présidents, 

 
Nous vous remercions pour votre réponse du 17 mars 2017 à notre courrier du 28 octobre 2016. 

En dépit de ce délai son contenu en montre une lecture trop rapide. Nous n’avons jamais mis en cause 
la qualité des  analyses du Laboratoire des Courses Hippiques, indiquant à son sujet « nous sommes 
persuadés que son personnel, ses méthodologies, et son matériel assurent de façon optimisée la mission 
qui est la sienne ». Si nous avons écrit « il nous paraît essentiel de dissocier la problématique de 
conduite des analyses de celles de la publication des cas positifs et d'attribution des sanctions décidées 
en aval par les Sociétés mères » ce n’était pas pour indiquer la nécessité de dissocier ces trois phases 
lors de la procédure de contrôle — nous n’ignorions pas qu’elles sont effectivement attribuées à des 
intervenants distincts au sein de l'Institution —  mais bien pour pointer les deux seules phases qui 
nécessiteraient une évolution.   Le  

Vous écrivez « Le rôle du Laboratoire des Courses Hippiques se limite strictement à réaliser 
des analyses sur des prélèvements anonymes et à informer la FNCH lorsque la présence d'une 
substance prohibée est détectée. La FNCH prend ensuite le relais pour lever l'anonymat de 
l'échantillon détecté positif  et informer, dans le même temps, la Société mère concernée d'une part, et 
l'organisme représentant les entraîneurs d'autre part. » Le Code des Courses dans son Annexe 5 
paragraphe II n’indique pas que la Fédération Nationale des Courses Hippiques doive informer 
l’organisme représentant les entraineurs. Il existe en fait non pas un mais au moins deux syndicats 
d’entraineurs, ce qui a d’ailleurs motivé, selon nos informations, l’arrêt de cette procédure et le retour à 
une application stricte du Code des Courses. Vous poursuivez « La conduite des analyses, réalisée par 
le LCH, est bien dissociée de la publication du cas positif assurée par la FNCH ». Dès lors que le 
Laboratoire dépend totalement de la FNCH et que son Directeur est en même temps le Secrétaire 
Général de la FNCH, il est pourtant évident qu’il n’y a pas dissociation. C’est une seule et même 
personne qui détient à la fois le numéro d’analyse et le nom du cheval correspondant. L’anonymat 
n’existe qu’au moment de l’analyse. Les résultats positifs étant transmis ensuite directement aux 
commissaires des Sociétés mères, il est encore évident que toute la procédure se déroule en vase clos, 
sans aucun contrôle d’un organisme extérieur à la fois neutre et sans lien avec les institutions des 
courses. Notre Association n’émet aucune suspicion de principe à l’encontre de ces mêmes institutions. 
Elle voulait juste vous avertir des risques qu’une telle opacité dans le contrôle antidopage faisait 
prendre à l’ensemble du monde des courses, monde exposé à la fois aux médias et à des détracteurs 
inconditionnels. Ce n’est pas l’avis de ceux qui mettent une procédure en place qui a de la valeur. C’est 
l’avis de ceux qui, de l’extérieur, jugent de son intégrité.  

A notre suggestion de voir l'Agence Française de Lutte contre le Dopage redéfinir le cahier des 
charges du contrôle anti-dopage des chevaux de courses, vous répondez « l'AFLD n'a pas dans son 
objet d'intervenir dans la définition du cahier des charges du contrôle antidopage des courses 
hippiques, qui ne sont pas un sport sous la tutelle du Ministère des sports ». Cette Agence dispose 
néanmoins de la possibilité d’agir en tant que conseil auprès d’autres organismes, et le fait de dépendre, 
contrairement aux Sociétés de courses, du Ministère des Sports, lui confère de facto cette qualité 
indispensable pour le public et les médias : l’indépendance.   

Vous poursuivez « Vous proposez enfin que cet organisme s'assure de la diffusion publique des 
sanctions appliquées et de la cohérence de ces sanctions d'un cas à l'autre : nous vous rappelons que 
les Sociétés mères publient régulièrement dans leur bulletin officiel ou sur leur site Internet 
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l'intégralité des résultats des prélèvements effectués en course chaque année. Le fait de confier cette 
mission à un tiers extérieur n'apporterait pas de garantie nouvelle. » 

Il semble pourtant logique de croire qu’un organisme indépendant supervisant les procédures de 
levée de l’anonymat, d’ouverture d’une enquête pour tout cas positif, d’instruction du dossier et 
d’application de sanctions identiques pour des cas identiques, apporterait une garantie que les seuls 
commissaires nommés par les Sociétés de courses, et qui par ailleurs peuvent être éleveurs, 
propriétaires, Président de Société de Courses, etc., ne peuvent apporter. Vous nous rappelez « qu'à 
plusieurs reprises, les juridictions administratives ont validé, à l'occasion de contentieux récents, les 
procédures prévues par les Codes des courses.» Jugements qui portaient sur des décisions rendues 
mais sans doute pas sur le fond du problème : on ne peut être juge et partie, principe d’évidence 
d’ailleurs posé officiellement par le Conseil Constitutionnel dans sa Décision du 07 décembre 2012.  

Notre Association défend les turfistes pour qui la régularité des courses est un élément 
indispensable : sans régularité pas de confiance, sans confiance pas de pari. Elle n’est d’ailleurs pas la 
seule à réclamer l’amélioration des procédures de contrôle antidopage. Rappelons à nouveau que 
récemment le rapport de la Cour des Comptes indiquait : « … concernant le dopage des chevaux de 
courses et la corruption hippique. Celles-ci ne peuvent faire l’objet que de sanctions disciplinaires, 
elles-mêmes prononcées par les sociétés mères dans des conditions qui ne permettent pas de garantir 
une totale indépendance ». 

De même le journal Paris-Turf dans sa proposition n°18 « Mieux contrôler les courses » du 
dossier spécial « Avenir des Courses » propose la mise en place d’un comité totalement indépendant à 
qui seraient d’abord signifiés les cas de dopage avérés. 

Et l’un de vous deux, M. de Rothschild, a déclaré, lors de l’AG du Syndicat des Propriétaires de 
Chevaux de Galop, qu’il était « tout à fait favorable à ce qu'il y ait une transparence plus développée 
sur les procédures du contrôle anti-dopage ». Il y a dès lors, dans votre réponse à notre courrier, une 
contradiction par rapport à vos paroles.  

Nous sommes également déçus et surpris d’apprendre que les Sociétés de Courses font des 
économies sur le contrôle antidopage en restreignant à la portion congrue le nombre de contrôles à 
l'entraînement et à l'élevage. Quelle que soit l’entreprise, toute économie qui impacte négativement son 
avenir est une économie dangereuse.  

Vous nous dites également que l’Institution des courses n’a aucune raison de douter de la 
qualité de son engagement en matière de contrôle anti-dopage. Mais il vaudrait mieux que ce soit les 
parieurs, le public, ou les médias, voire même la Cour des Comptes, qui n’aient pas à en douter. De 
plus vous nous apprenez qu’ailleurs en Europe les contrôles seraient beaucoup moins exigeants. Le GIE 
PMU, dont vous avez la responsabilité, proposerait donc aux parieurs français des courses au sujet 
desquelles vous n’avez pas la certitude de leur régularité. Notre Association demande en conséquence 
que vous interveniez officiellement auprès des sociétés de courses étrangères concernées, en Europe 
mais également hors Europe, pour qu’elles portent leur cahier des charges en matière de contrôle 
antidopage au même niveau d’exigence que le vôtre.   

Nos nombreuses propositions d’amélioration trouvent rarement un écho favorable auprès des 
instances dirigeantes des courses, nous ne désespérons toutefois pas de voir un vrai dialogue s’installer 
rapidement entre ces mêmes instances et l’Association Nationale des Turfistes. Vous avez rappelé à 
plusieurs reprises l’existence d’un contexte actuel difficile. Seule la concertation entre les principaux 
acteurs intéressés par l’avenir des courses peut amener les évolutions indispensables à leur 
redressement.  

 
Dans cet espoir, nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de notre 

considération distinguée. 
 

Alain KUNTZMANN, 
Vice-Président de l’Association Nationale des Turfistes, 
en plein accord avec son Président Eric HINTERMANN  

et avec le Bureau de l’Association Nationale des Turfistes. 
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LES MÉMORABLES DE MICHEL LEMOSOF 
La présence du passé 

 
Le monde des courses constitue un microcosme qui – malheureusement – ne peut s’affranchir 

des vicissitudes d’une l’existence qui, parfois, se confond avec une destinée tragique, dont le souvenir 
est impérissable. Chacun s’en persuadera aisément. 
 
Dessine-moi un cheval ! 
 

Le panthéon du turf compte beaucoup de pensionnaires. Mentionnons les hommes de plume ou 
de micro qu’étaient Maurice Bernardet, André Théron, Jean Morra, Gérard Brami, Louis Cussinet, 
Jacques Orliaguet et Dominique Savary, sans oublier Léon Zitrone, Guy Lux, Thierry Roland et Omar 
Sharif. Le 16 février 2017, c’était au tour de Jérôme Bernardet, le fils de Maurice, de tirer pour toujours 
sa révérence. Ce journaliste, qui officiait sur RTL, avait écrit un papier publié le 1er décembre 2011 sur 
le site de l’Association des jockeys, article intitulé Mort d’un petit prince. 

En voici un large extrait :  
« Benjamin venait de fêter ses 21 ans. Un avenir plutôt rose se dessinait dans son ciel sans 

nuages. Tous les témoignages de ses différents patrons sont unanimes : travailleur, jovial, doué, 
d’humeur toujours égale. On ne lui trouvait pas de défauts. Il était en train de pousser encore plus loin 
ses rêves, le premier ayant été, déjà, de monter en course. Beaucoup lui prédisaient une belle carrière. 
Et puis, le samedi 26 novembre, à Argentan, la sale chute. Collective, de plus, comme il peut en arriver 
de temps à autre, en plat. Mais, là, ce fut une séquence d’épouvante, un subit amalgame de chevaux et 
de cavaliers plus ou moins écrasés. Le lundi matin, en état de mort cérébrale depuis l’accident, 
Benjamin nous a quittés. Il est venu s’ajouter à la triste liste des D. Carlotti, C. Morice, Fr. Desdoit, M. 
Battut, D. Merle, B. Florentin, B. Monnier, M. Viganigo, M. Bellanger, G. Hunault, Ch. de Saint-
Martin, L. Bruna, J.-Cl. Certené, H. Praud, H. Texier, R. Duchêne, Ch. Carot, M. Linarès, H. Ginoux, 
S. Boisnier, N. Artu ou G. Javoy, qui ont laissé sur la piste leur passion et leur vie. D’autres, comme D. 
Mescam ou P. Havas ne sont pas revenus d’une séance d’entraînement et, pour ne pas remuer 
davantage de douloureux souvenirs, je ne ferai qu’évoquer les D. Ka, B. Monville, J. Dufour, V. Sallès, 
A. Carré, S. Hureau, Fr. Hélary, D. Jeffrard et V. Suscosse, qui se sont gravement blessés et ont dû 
abandonner le métier. » 

Benjamin, vous l’avez reconnu, c’est Benjamin Boutin. Parmi ceux qui, jeunes ou moins jeunes, 
ont prématurément péri, citons aussi Yvonnick Bodin, André Rouer, Jérôme Salamani, Bernard 
Simonard, Neville Sellwood, Christelle Zimmer… L’énumération n’est pas exhaustive. Il faudrait y 
ajouter les noms de Rebecca Black, tombée sur un hippodrome en Nouvelle-Zélande en décembre 
dernier, ce qui a provoqué son décès, et de Frederick Tylicki, devenu, lui, paralysé après sa chute sur un 
hippodrome britannique en novembre 2016. De tels sorts, qui ont frappé des héros des pistes – gazon, 
mâchefer et fibrée confondus –, doivent faire réfléchir. Leur prise en considération doit rendre plus 
indulgents les turfistes, souvent prompts à s’enthousiasmer comme  à blâmer une monte ou une drive 
qu’ils jugent inappropriée et, d’ailleurs, que la dame à la faux n’épargnera pas non plus. Souhaitons 
seulement que cela soit le plus tard possible, comme l’eût chanté Georges Brassens : « D’accord, mais 
de mort lente. » 
 
Le retour de Ben Hur 
 

Pour détendre un peu l’atmosphère, évoquons trois anecdotes, de celles qui sont le sel de la vie. 
Un jour, dans une course à événement à Deauville, un cheval entraîné sur place est chaud favori. A 
l’arrivée, le chouchou des parieurs finit dans l’anonymat du peloton. Après la course, le professionnel 
qui en a la responsabilité avance, en substance, l’explication suivante : « Le cheval n’a pas pu se 
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reposer. Il y avait une fête qui a duré jusqu’au petit matin et dont le bruit, compte tenu de la proximité 
de son box, l’a fortement perturbé. » Avant de parier, renseignez-vous sur le programme des festivités 
locales !  

Une autre fois, il y a aussi très longtemps, un célèbre driver, père d’un professionnel du trot lui-
même très connu, voit son van stoppé sur le trajet qui le conduit sur un champ de course, car son 
véhicule ne passe pas sous un pont, du fait des « cornes » du sulky accroché verticalement à l’arrière. 
Arrive alors un gendarme qui lui enjoint de se mettre à l’écart pour ne pas bloquer la circulation. Notre 
homme lui répond qu’il doit rapidement se débrouiller pour passer, car il drive dans la première. Ce à 
quoi le représentant de l’autorité répond : « Vous vous moquez de moi ! » On aurait, en effet, pu se 
méprendre, car le professionnel pesait plus de 100 kg. Mais c’est bien lui qui drivera le cheval… 

Troisième exemple de ce que les courses hippiques réservent parfois comme surprises, la réalité 
dépassant souvent la fiction : le cas de Hans Sasse, surnommé Ben Hur. Pourquoi ? Le 13 janvier 1963, 
au sulky d’Ofanto, qu’entraînait le sorcier de Chamant, alias Charley Mills, ce professionnel passe le 
poteau en vainqueur dans le Prix de Bourgogne, les deux rênes dans la main gauche, tout en saisissant, 
de l’autre main, la bride de Normandie, qui s’était débarrassée, pendant le parcours, de Roger 
Vercruysse, le père de Pierre. 

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

Article paru le 14 avril 2017. 
Paris-Turf revient sur la rencontre entre les JPFC et les turfistes. 
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L'ANT À TRAVERS LA PRESSE 
 

Point de vue d’Eric Hintermann publié dans Paris-Turf du 2 avril 2017 
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Point de vue d’Alain Kuntzmann publié dans Paris-Turf du 27 avril 2017 
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ACTUALITE HIPPIQUE :  
L’ANT-TOP ET L’ANT-FLOP  

DE MARS-AVRIL 2017 
 
 

Les bons points et les mauvais points  
de l’actualité hippique de ces deux derniers mois 

 
 
 
 

L’ANT-TOP : les bons points 

La décharge pour les femmes jockeys 

Mis en place depuis le 1er mars à la demande de l’ANT, l’octroi de la décharge pour les femmes 
jockeys commence à faire évoluer les mentalités et les choix des entraîneurs et des propriétaires. Déjà, 
au cours des premiers jours, on a pu remarquer que les jeunes filles étaient davantage demandées par 
les professionnels. Ainsi, le 1er mars à Deauville, les femmes se mettaient en selle à treize reprises. 
Alison Massin bénéficiait de sept montes sur huit courses ! Elle est actuellement indisponible, suite à 
une mauvaise chute, mais elle reviendra avec des ambitions. Et c’est Delphine Santiago qui restera 
comme la première femme jockey à avoir gagné avec la décharge, en selle sur Milow, dans le Prix de 
Cap Gris Nez. A noter que les entraîneurs les plus classiques ne sont pas les derniers à profiter de cette 
nouvelle réglementation, puisque Jean-Claude Rouget a fait appel plusieurs fois à Marion Lanave dans 
des handicaps, contre les garçons, tandis qu’André Fabre lui-même a fait monter Pauline Dominois 
pour le compte d’Edouard de Rothschild — l’instigateur de la réforme. 

 

Variation des cotes : le franc-parler de Julien Phelippon sur Equidia  
 
Dans l’émission « Equidia Turf Club » du 13 mars 2017, Julien Phelippon, un entraîneur qui a de 

la réussite et qui n’oublie jamais qu’il a été joueur professionnel et qu’il faut respecter les joueurs, s’est 
interrogé, une fois de plus, sur les variations de cote des chevaux après le départ de la courses. Il 
commence par rapporter que, la veille, pour les courses de Yonkers, il a fait une « capture d’écran » qui 
montrait qu’au moment du lâcher des ailes de l’autostart la cote du futur gagnant était de 2,20 euros, 
alors que finalement cette cote a baissé à 1,50 après la course. Il ajoute que l’on devrait au moins laisser 
le bandeau des cotes visible pendant le début de la course, jusqu’à ce que la cote définitive apparaisse. Il 
affirme que son enquête, portant sur un nombre énorme de courses, montre que dans presque 90 % des 
cas la variation de cote va dans le sens de la diminution : pourquoi ? Voici les questions qu’il se pose : 
« J’ai peur qu’il y ait ce qu’on appelle des abondements, c’est-à-dire ce qu’on rend aux joueurs titulaires 
de cartes, qui sont des prélèvements finalement qu’on prend après le départ. Il faut bien prélever cet 
argent quelque part… J’ai peur que ce prélèvement intervienne une fois que les masses sont 
engagées… » 

Des interrogations, des soupçons qui, venant de la part d’un ancien joueur professionnel estimé 
de toute la communauté hippique, demandent une réponse claire de la part du PMU.   
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Dopage et affaires de jeu : Paris-Turf fait des propositions qui rejoignent celles de l’Association 
Nationale des Turfistes 
 

Dans son dossier spécial « AVENIR DES COURSES : NOS 20 PROPOSITIONS POUR LA 
FILIERE HIPPIQUE » du samedi 15 avril, Paris-Turf fait des propositions qui rejoignent les nôtres en 
matière de transparence, qu’il s’agisse des procédures de contrôle dans la lutte antidopage ou des 
moyens attribués à la lutte contre la tricherie en matière de jeu. Voici cette double proposition, la 
« proposition 18 ». 
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Paris sportifs, « jeux loterie » : les déclarations d’Emmanuel de Rohan-Chabot, le patron de Zeturf, 
dans Jour de Galop du 23 avril 2017 
 

En voici quelques extraits, que les dirigeants des courses et du PMU feraient bien de 
méditer… : 

1   les paris sportifs : 
« Depuis sept ans, le pari sportif a connu un développement considérable, porté par le live 

betting. Depuis 2010, tout le monde fait de la pub pour le pari sportif, et tout cela a contribué à créer 
la situation actuelle : le plus grand bénéficiaire de cette pub pour le pari sportif online, c’est 
étrangement la FDJ… qui est en retard online ! Elle fait 2,3 milliards d’euros en paris sportifs en 
dur. » 

2   les dernières innovations « paris » du PMU : 
« Le PMU a exploré et explore d’autres types de jeux, que je n’aurais pas choisis, qui sont pour 

moi des jeux loteries. Mais c’est peut-être lui qui a raison. Je ne suis pas favorable aux sortes de 
loteries style Numéro +. Ce n’est pas ma vision. » 

Notre commentaire : les déclarations d’Emmanuel de Rohan-Chabot rejoignent celles que 
propose l’Association Nationale des Turfistes depuis des années :  
1   Le choix du PMU de se lancer dans les paris sportifs en faisant une publicité énorme pour ces paris 
sportifs se révèle, comme nous l’avons toujours dénoncé, une erreur colossale, puisque cela aboutit, 
avant tout, à renforcer le concurrent direct du PMU, la FDJ, via ses paris sur le sport dans ses 30 000 
points de vente. 
2   Le patron de Zeturf dénonce, comme nous, les « jeux loterie » qui, à moyen terme et sur le long 
terme, découragent les vrais joueurs, qui constituent pourtant (comment ne pas en tenir compte ?!) la 
plus grande partie des joueurs, et qui sont ceux qui jouent le plus. 
 
 
L’ANT-FLOP : les mauvais points 

Prix Karcimont : tirer les leçons d’un épisode bien regrettable 

Sitôt l’arrivée du Prix Karcimont officialisée à Auteuil, l’Association Nationale des Turfistes a 
relayé sur sa page Facebook les réactions de nombreux turfistes mécontents. Les trois récriminations 
qui se sont le plus manifestées sont les suivantes : 1   Pourquoi a-t-on enlevé les plots qui balisaient 
jusque-là ce genre de parcours, au risque de voir les jockeys se tromper de direction ? 2   Pourquoi les 
commissaires n’ont-ils pas décidé d’arrêter la course puisqu’on en était encore au début et que toute la 
course était déjà faussée ? 3   Pourquoi le PMU n’a-t-il voulu faire aucun « geste commercial » vis-à-
vis des joueurs, à la différence de certains de ses concurrents ? A n’en pas douter, les dirigeants devront 
s’interroger sur ces doléances et la meilleure façon d’y remédier, s’ils veulent éviter qu’à l’avenir de 
nombreux parieurs décident de ne plus jouer aux courses après de tels incidents. 

Remplacement des jockeys : il faut respecter les parieurs 
 

Paris-Turf a rapporté que le 16 avril à Strasbourg le jockey Kevin Nabet (305 victoires dont 25 
cette année) a été remplacé dans une course d'obstacles (suite à une chute dans une course précédente) 
par une apprentie qui n'avait pas gagné depuis un an... Certes, il y avait peu de courses d’obstacles dans 
cette réunion, et, donc, peu de solutions de remplacement, mais quand même…Déjà l'an dernier 
l'Association Nationale des Turfistes avait protesté quand à Vichy P.-C. Boudot et S. Pasquier avaient 
été remplacés (leur avion n'ayant pu atterrir) par des jockeys au palmarès très modeste. Les parieurs qui 
ne disposent pas des informations de dernière minute sont gravement lésés dans ce cas, il vaudrait 
mieux déclarer le cheval non-partant, d'autant plus que ce n'est pas rendre service aux jockeys 
remplaçants qui méritent qu'on leur fasse confiance dans de meilleures conditions.  
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Cinq chevaux morts le même jour à Auteuil, c’est inacceptable ! 

Journée noire lundi 17 avril à Auteuil : cinq chevaux ont dû être euthanasiés suite à des chutes 
meurtrières. L'Association Nationale des Turfistes sait que l'obstacle est une discipline à risques, mais 
elle ne peut accepter comme une fatalité ce nombre de chevaux sacrifiés en une journée. Les turfistes 
aiment les chevaux, ce ne sont pas de simples numéros pour eux. L'Association Nationale des Turfistes 
demande que toute la lumière soit faite sur les causes possibles d'un si grand nombre d'accidents 
tragiques (état de la piste, état de santé des chevaux, etc.) et que France Galop livre les conclusions de 
son enquête dans la plus grande transparence.  

Bonnets fermés : on n’a pas fini de parler d’eux ! 

Huit jours après avoir fait pleurer toute la France des parieurs, en n’étant que l’ombre de lui-
même, à Caen, le 9 mars, à la cote de 6/4, Ave Avis s’est pleinement réhabilité en remportant, sur la 
même piste, le 17 mars, le prix de Cauvicourt, à la cote de 2,3/1. Explication de son jockey Matthieu 
Abrivard dans Paris-Turf : « Il n’avait pas fait sa course en dernier lieu. Muni d’un bonnet fermé, il 
était nettement plus motivé et plus à son travail cette fois. » Rebelote le 14 avril : Ave Avis court très 
mal. Laissons la parole à son entraîneur JMB qui commente ainsi le résultat de la course dans Paris-
Turf : « Sans son bonnet, Ave Avis (non placé) est complètement perdu. Il doit être trois secondes 
moins bon sans cet artifice, n’étant pas concentré. » Huit jours plus tard, Ave Avis participe à un 
groupe I, le prix de l’Atlantique, avec un bonnet fermé : il est 3e de Bold Eagle !  

Autre exemple, celui de Valko Jenilat, qui aligne depuis quelque temps des performances sans 
commune mesure avec les précédentes. Ecoutons son entraîneur, Sébastien Guarato, dans Paris-Turf du 
16 avril : « Depuis qu’il court pieds nus, avec un bonnet fermé, ce n’est plus le même. Il est en train de 
prendre une autre dimension. » 

Moralité : ne faudrait-il pas déclarer les « bonnets fermés » ? 
 

Les horaires des courses : on demande un peu de bon sens 

Dimanche 23 avril à Saint-Cloud : 40 mn d'attente entre la 1ère et la 2e course (14 h 05-14 h 
45). 45 mn d'attente entre la 4e et la 5e (15 h 45-16 h 30). 40 mn d'attente entre la 5e et la 6e (16 h 30-
17 h 10). Et l’on pourrait citer bien d’autres exemples du même ordre, sur d’autres champs de courses 
en France. Est-ce bien raisonnable de faire attendre le public si longtemps entre les courses ? Tout cela 
parce qu'il faut placer, entre ces courses, à n'importe quel prix, d'autres courses, sur d'autres 
hippodromes, pour pousser tout le monde à jouer toutes les dix minutes dans les points de vente ou 
devant la télévision... Nous attendons, de la part des dirigeants, un peu plus de bon sens, à l'avenir, 
lorsqu'ils mettront en place les horaires. 

 
PMU : le turf ou le foot, les turfistes ont choisi 
 

Le PMU va devoir revoir sa copie. Toujours obnubilé par sa fascination pour les paris sportifs, 
malgré les nombreuses mises en garde telles que celles de la Cour des Comptes ou du cabinet Carles 
pour Equistratis, qui, tous les deux, affirment que cet engagement n’est pas du tout aussi bénéfique que 
ce qu’il proclame, le PMU persiste et signe, en proposant aux turfistes de miser sur le football en même 
temps que sur les courses hippiques, par l’intermédiaire de son nouveau jeu « Turfoot ». La réponse des 
turfistes ne s’est pas fait attendre, via un sondage de paris-turf.com. Voici le résultat : « Les internautes 
de Paris-Turf ont jugé que Turfoot était une mauvaise idée à 68,7 % ». Relevons à l’appui de cette 
conclusion un commentaire de turfiste qui est marqué au coin du bon sens : « Le PMU doit revenir à 
son activité : les paris hippiques et rien d’autre. C’est encourager le basculement vers les paris sportifs 
qui n’apportent rien en termes d’emploi et autre. » (Paris-Turf du 5 mars 2017) 
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Le nouveau jeu du PMU, le Jackpot : un pas de plus vers la « lotoïsation » des paris hippiques  
 
            Le nouveau jeu proposé par le PMU à partir du 27 avril, le Jackpot, est un jeu « antiturfiste » 
qui souffre de trois défauts majeurs :  
1) Il est très compliqué : on joue une somme au jeu simple gagnant ou placé, mais une partie de cette 
somme est réservée pour un tirage au sort ; à ce tirage au sort, on peut gagner une multiplication du 
gain de 1 à 1000.   
2)  Il fait la part trop belle au hasard : celui qui gagne au tirage au sort un coefficient multiplicateur de 
1000 (une chance sur 25000) gagnera 1000 fois plus que les autres turfistes qui auront eux aussi trouvé 
le gagnant.   
3)   Il va faire beaucoup de déçus, tous ceux (les 4/5e des joueurs) qui n’auront pas eu sur leur ticket le 
numéro de la chance : si leur cheval gagne, ils seront payés sur une base moindre que celle de leur 
enjeu (par exemple, sur la base d’1,50 euro pour 2 euros de mise) et ils trouveront que, décidément, les 
rapports ne cessent de diminuer. Ils risqueront même de toucher moins que ce qu'ils auront joué (par 
exemple s’ils jouent Bold Eagle gagnant ou placé et que celui-ci rapporte 1,20 euro, ils ne toucheront 
que 1,80 euro pour 2 euros de mise). Tel est bien l’exploit qu’auront réussi les concepteurs de ce jeu : 
créer un jeu dans lequel on risque de perdre de l’argent quand on a trouvé le cheval gagnant ! 

La réaction des parieurs ne s’est pas fait attendre. Dès le lendemain du lancement officiel du 
nouveau jeu, Paris-Turf notait : « On ne peut pas le cacher, les réactions des turfistes ont été assez 
fortes contre cette nouvelle option. » Et, le surlendemain, le 29 avril, Paris-Turf donnait le résultat de 
son sondage « La question de la semaine » : 66, 42 % des turfistes répondaient « Non » à la question de 
savoir s’ils allaient jouer au Jackpot. C’est édifiant, mais c’était totalement prévisible. On comprend 
d’autant moins que la direction du PMU ait déclaré quelques jours plus tôt que le PMU avait consulté 
plus de 3000 parieurs, et que 83 % d’entre eux avaient déclaré qu’ils étaient prêts à jouer à ce jeu. 
Comment sont recrutés ces turfistes ? Sous quelle forme leur a-t-on présenté ce nouveau jeu ? On se le 
demande… On a envie de donner un conseil tout simple au PMU : pourquoi ne consulte-t-il pas 
l’Association Nationale des Turfistes ? Cela lui éviterait des déconvenues qui coûtent cher à toute 
l’institution, comme celle du Quadrio il y a quelques années et celle du Jackpot aujourd’hui. 

Il faut maintenant espérer que le PMU ne s’entêtera pas dans son erreur et renoncera très vite au 
Jackpot, au lieu de continuer à investir en pure perte des sommes énormes en matière de publicité pour 
ce jeu visiblement voué à l’échec.  

 
Eric Blaisse, secrétaire général de l’Association Nationale des Turfistes. 
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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° 54) est prévu pour être 
diffusé par mail le lundi 3 juillet 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 2350 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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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). 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 postale de l’Association :  

ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES  

3 rue Nungesser et Coli    

94370 SUCY-EN-BRIE 


