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

 

UNE PROPOSITION : DES CARTONS POUR LES COMMISSAIRES 

 

   L’incompétence de certains commissaires des courses de chevaux, galop et trot, a atteint 
cet été des sommets sans que quiconque dans la filière hippique ne fasse une proposition. 
Pourtant des turfistes, des propriétaires, des entraîneurs, des jockeys et des drivers sont 
directement lésés par des décisions erronées. De plus, les commissaires sont intouchables. Ils 
peuvent faire les erreurs les plus grossières, ils ne seront jamais sanctionnés. A la différence des 
jockeys, des drivers et des entraîneurs. Il est donc grand temps de mettre fin à un privilège qui 
nuit au système hippique français. 

   Les commissaires sont actuellement tentés de se croire tout permis. Chez eux, « le 
ridicule ne tue pas », c’est le moins qu’on puisse dire. A Deauville, le 20 août, un entraîneur, 
Guillaume Nicot, s’est même vu infliger une amende de 750 euros pour avoir douché son cheval 
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le matin sur l’hippodrome. « 750 euros la douche, ça fait cher » écrira-t-il dans le « Turf ». Certes 
il avait tenu des propos indécents envers la directrice de l’hippodrome. Il aurait dû s’en excuser. 

   Plus grave et révélateur, toujours à Deauville, le 12 août, un poulain « The Gates of 
Dawn », entraîné par Freddy Head, un homme d‘excellente réputation, a été rétrogradé de la 
quatrième place parce qu’il aurait gêné en début de parcours « Cabotin », qui défendait les 
chances de la casaque « de Rothschild », le président de France-Galop. Or, il ne l’avait nullement 
« empêché d’obtenir un meilleur classement » ce qui est nécessaire selon le code pour être 
sanctionné. Surtout, de l’avis général, ce n’est pas Aurélien Lemaître, le jockey, ni sa monture qui 
ont causé le problème résultant d’un tassement vers la corde. En appel, le 22 août, les 
commissaires l’ont même reconnu en rétablissant le cheval à la 4ème place. Ils ont annulé deux des 
six jours de mise à pied du jockey. Le non-coupable est cependant resté sanctionné de quatre 
jours ! Les turfistes qui avaient misé sur les chances du poulain de Freddy Head ont pour leur part 
été totalement sanctionnés. Comme toujours. C’est dire combien les turfistes ont besoin d’un 
système où les commissaires prennent des décisions clairement justifiées. 

   Ces deux cas, les plus récents, s’ajoutent à un ensemble d’erreurs des commissaires dans 
les deux disciplines. Sans décisions d’urgence pour redresser un système défaillant, la confiance 
des turfistes s’érodera plus encore pour le plus grand mal des courses françaises. L’Association 
Nationale des Turfistes va donc relever le défi en faisant des propositions concrètes. 

   Tout doit commencer par la formation des commissaires. Elle demeure un mystère. Si 
elle était à la hauteur, il n’y aurait pas toutes ces décisions erronées. Il serait donc bon de la 
revoir. Il faudrait aussi que les commissaires prennent pleinement conscience de l’importance de 
leur mission. 

   Notre proposition de base est aussi d’instaurer un système de cartons jaunes, orange et 
rouges. A sa première erreur, le commissaire recevra un carton jaune. Il sera suspendu pour un 
nombre de réunions de courses. A sa deuxième erreur, il recevra un carton orange. Il sera 
suspendu le temps de refaire une formation et de passer des tests qui certifieront qu’il peut de 
nouveau juger des courses. Le troisième carton, le rouge, aura pour conséquence une radiation 
définitive. Ce système a l’avantage d’être simple, et facile à comprendre. 

   Pour compléter le dispositif, il reste à définir l’instance qui prendra les décisions. Il faut 
là, comme ailleurs, sortir du vase clos et des décisions prises en petit comité de la façon la plus 
opaque possible. Car tout le système hippique français repose sur la confiance. L’instance doit 
donc inclure un représentant de la société de courses concernée, un des commissaires, un des 
propriétaires, un des entraîneurs, un des jockeys ou drivers suivant la discipline concernée, un de 
la presse hippique et bien sûr un des turfistes. L’Association Nationale des Turfistes, forte de ses 
vingt ans d’expérience, désignera chaque fois un de ses meilleurs spécialistes. Chacun sait que les 
turfistes et les journalistes hippiques sont des fins connaisseurs des courses. Il va de soi que les 
participants n’auront aucun intérêt personnel à défendre. Le turfiste ne pourra présenter un ticket 
ou prétendre à un gain internet ou téléphonique pour la course concernée sur laquelle il ne doit 
pas avoir joué. Le même principe d’indépendance par rapport à la course sera appliqué à tous les 
participants. 

   Notre proposition doit être discutée avec les partenaires de la filière. Dans notre esprit 
d’ouverture et de dialogue constructif, nous serions heureux d’accueillir leurs idées. A la rentrée, 
l’Association Nationale des Turfistes prendra les conseils qui seraient prodigués par les 
responsables des parties prenantes et leurs équipes. Nous pourrons ainsi affiner notre proposition 
pour tenir compte des observations formulées.  

   Après l’accumulation d’erreurs et de décisions contestables de la part des commissaires, 
il est devenu urgent de sortir du statu quo. Il faut que les commissaires deviennent à la fois plus 
compétents, plus performants et plus responsables. C’est ainsi qu’ils seront respectés y compris 
par la communauté turfiste dont la confiance est essentielle à l’essor des courses. 

     
ERIC HINTERMANN,  

Président de l’Association Nationale des Turfistes 
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AU FIL DE L’ACTUALITÉ HIPPIQUE  

 

Juillet-août 2017  
Les bons points et les mauvais points de l’actualité hippique 

par Eric Blaisse 
 
 

 

Les bons points : 

ANDRÉ FABRE SORT DE SON SILENCE À DEAUVILLE 
 Après avoir remporté le Prix Jacques Le Marois à Deauville avec AL WUKAIR, André Fabre a 
répondu très aimablement aux questions de Marine Costabadie au micro de l'hippodrome, ayant en 

particulier un mot gentil d'encouragement à l'intention de Grégory Benoist, le jockey habituel du 

cheval, indisponible depuis sa chute quelques semaines plus tôt.  Voilà un geste sympathique à l'égard 
des turfistes, qui y ont été très sensibles. 
 
LES FEMMES DANS LA COURSE : LA CRACK-JOCKEY ANGLAISE HAYLEY TURNER 
S'INSTALLE EN FRANCE  
 Sensation dans le monde des courses : Hayley Turner, 34 ans, titulaire de 766 victoires dont 3 
groupes I (July Cup, Nunthorpe Stakes,Beverly D. Stakes), va rechausser les bottes et s'installer en 
France après avoir raccroché en 2015. La raison ? Les opportunités formidables qui s'ouvrent aux 
femmes jockeys en France depuis l'attribution de la décharge (hormis quintés, listeds et groupes). 
Rappelons que l'Association Nationale des Turfistes est en grande partie à l'origine de cette réforme 
(articles dans Paris-Turf réclamant cette mesure et soutien constant sur notre page Facebook).  Le 
match que vont se livrer Hayley Turner, Delphine Santiago, Maryline Eon, Pauline Dominois et autres 
femmes jockeys françaises pour la cravache d'or féminine promet d'être passionnant, ainsi que le match 
des femmes contre les hommes, maintenant que l'attribution de la décharge permet à celles-ci de mieux 
lutter contre eux et d'être davantage sollicitées. Bienvenue à vous, Hayley Turner ! 
 
COMMUNIQUÉS DES COMMISSAIRES AU GALOP : COMMENT LES CONSULTER 
 L'Association Nationale des Turfistes a souvent demandé que les communiqués des 
commissaires puissent être consultables sur le site internet des sociétés de courses. Les Communiqués 
sont disponibles sur le site de France Galop. Pour les lire, il faut se connecter au site de France Galop, 
aller dans "COURSES", et choisir la réunion et la course. Puis il faut cliquer sur les jumelles juste au-
dessus du bandeau vert, le Communiqué s’affiche automatiquement.  
 
VIDÉOS DES COURSES AU GALOP ET PHOTOS DES ARRIVÉES : COMMENT LES 
CONSULTER 
 L'Association Nationale des Turfistes a longtemps milité pour que les vidéos des courses soient 
mises gratuitement à la disposition des turfistes sur les sites internet des sociétés de courses. Si Le Trot 
a très vite accédé à notre demande, France Galop a mis plus de temps à y accéder, et c'est un peu plus 
compliqué, dans la mesure où il faut d'abord s'identifier. Il faut se connecter au site de France Galop, 
aller dans "COURSES", choisir la réunion et la course, et cliquer sur l'icône de la caméra. Il n’est pas 
obligatoire de créer un compte à chaque replay, mais il faut quand même s'identifier lors de la 
connexion. Pour consulter la photographie officielle, il faut cliquer sur l’appareil photo.  
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Les mauvais points 
 
« RIEN N'AVANCE ! », TEL EST LE CONSTAT QUE FONT LES JPFC 
 Le 12 juillet, les Jeunes Professionnels pour la Filière Cheval, par l'intermédiaire de leur porte-
parole Thibault Lamare, ont déploré publiquement sur leur page Facebook l'échec de leur tentative de 
dialogue constructif avec les dirigeants : « Après avoir tout fait pour changer les choses en interne, le 
constat est là. Nous avons proposé notamment au Trot une cellule de travail impliquant des 
représentants du PMU, des associations de parieurs et des socioprofessionnels. Le soutien de nombreux 
élus n'aura pas suffi, comme pour notre proposition visant à améliorer la transparence du contrôle 
antidopage. Rien n'avance. » 

 

LES SEPT PROPOSITIONS D'EQUISTRATIS : FRANCE GALOP ET LE TROT PEU ENCLINS 
AU DIALOGUE 
 Alors que, du fait de la crise, le monde des courses a plus que jamais besoin d'un dialogue large 
et constructif, qui fasse participer les représentants des turfistes aux débats, France Galop et le Trot ont 
manifesté très peu d'empressement, c'est le moins que l'on puisse dire, aux « Sept propositions » 
détaillées publiquement par Equistratis le 24 juillet. L'Association Nationale des Turfistes demande que 
le dialogue réclamé par Les JPFC et par Equistratis soit ouvert, et que les représentants des turfistes 
soient invités à y participer. 

 

PARIS SPORTIFS : LE PMU ADMET ENFIN QU'ILS SONT DÉFICITAIRES MAIS REFUSE DE 
LES ABANDONNER 
 L'Association Nationale des Turfistes s'est toujours opposée à la présence du PMU sur le 
marché des paris sportifs, car la publicité que le PMU fait pour ces paris profite surtout à la Française 
des Jeux, et l'image du PMU se dégrade du fait qu'il semble moins s'intéresser à l'hippisme. En 
outre Equistratis ne cesse d'affirmer, chiffes à l'appui, que ce secteur est déficitaire. Après l'avoir 
longtemps nié, la direction du PMU l'a admis, mercredi 23 août, à Deauville, en faisant la réponse 
suivante aux questions de la Fédération des Éleveurs : "L'activité poker et paris sportifs est rentable en 
coûts directs, de l'ordre d'un million d'euros par an. Pour des raisons comptables, ces activités 
remontent aux sociétés-mères avec un déficit, car nous sommes un GIE et nous devons leur refacturer 
nos coûts. Ces coûts comprennent par exemple la quote-part de masse salariale et d'une campagne de 
pub générale." Cependant, malgré les critiques qui se multiplient, le PMU n'entend aucunement 
renoncer à son engagement, au prétexte que c'est un secteur de croissance et qu'en tout état de cause se 
retirer des paris sportifs et du poker ne générerait pas de véritables économies. (Source : Jour de Galop 
du 25 août 2017). Le Figaro Économie du 24 juillet indiquait que la part de marché du PMU dans les 
paris sportifs en ligne était tombée en deux ans de 25 à 15 %. Pour l'Association Nationale des 
Turfistes, il est grand temps que le PMU se désengage de ce secteur et se recentre sur les turfistes et les 
paris hippiques. 

 

RETRANSMISSION DES COURSES SUR EQUIDIA : LES TURFISTES DEMANDENT QU'ON 
NE RENDE PAS L'ANTENNE AVANT QUE L’ARRIVÉE DÉFINITIVE SOIT CONNUE 
 Equidia est une chaîne formidable, mais les turfistes ne supportent plus qu'on rende sans cesse 
l'antenne (pour passer à une autre réunion, parfois d'un intérêt très inférieur) avant que l'arrivée 
officielle soit connue. Parfois il faut attendre dix minutes avant que l'on fasse connaître le résultat d'une 
photo finish ou d'une enquête alors que l'arrivée est officielle depuis un bout de temps déjà. C'est 
encore plus regrettable quand on quitte un grand prix (comme par exemple le Prix Jacques Le Marois à 
Deauville) pour une course de second ordre en Allemagne... « Le turfiste mérite mieux », comme l'a 
très bien titré Paris-Turf dans sa rubrique « Côté Parieurs » du 13 août, suite aux protestations de ses 
lecteurs sur ce sujet. 
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LES PARIEURS EN COLÈRE A ENGHIEN : LE 2e FAVORI NE SE RANGE PAS DERRIÈRE 
L'AUTOSTART 
 Stupeur au moment du départ du quinté du 2 août à Enghien : le départ à l'autostart est validé 
alors que le 2e favori, VENKATESH, est à 100 mètres ! Sans doute son driver Dominik Locqueneux a-
t-il cru que le départ allait être redonné, mais non, et les commissaires lui ont "infligé une amende de 
558 euros pour ne pas s'être conformé aux ordres du juge de départ en se présentant tardivement 
derrière l'autostart, ce qui l'a, de ce fait, rapidement mis hors course". Le problème est que 
VENKATESH était à 4,5/1, et que personne n'indemnisera les parieurs qui lui ont fait confiance... Si la 
faute incombe au driver, cette amende semble dérisoire, vu les sommes énormes qui ont été misées en 
pure perte sur le cheval.  

 
LES TURFISTES PRIVÉS DE CAGNES-SUR-MER A MAINTES REPRISES 
 A l'heure où les dirigeants des sociétés de courses et du PMU ne cessent de nous dire qu'il faut 
optimiser l'organisation des programmes et des réunions, on a du mal à comprendre que tant de 
réunions de Cagnes-sur-Mer, l'été, ne soient pas « premium », alors qu'on nous inflige le même jour, 
parfois à la même heure, des réunions insipides à l'étranger qui n'intéressent personne, … sauf peut-être 
les parieurs professionnels de l'étranger qui jouent en masse commune avec les joueurs de France, et 
qui, du fait des rémunérations dont ils sont bénéficiaires, déstabilisent tout le système des paris 
hippiques. Ainsi en a-t-il été de la réunion du Grand Prix de Cagnes-sur-Mer du 28 juillet 2017 : une 
course extraordinaire, un "mano a mano" qui a duré toute la ligne droite entre BABY LOU MAX, le 
champion de la région, qui a mené toute la course, et TONY GIO, qui l'a attaqué au début de la ligne 
droite et qui est venu à bout de lui aux abords du poteau. Malheureusement les turfistes n'ont pas eu le 
droit de voir la course ni de jouer dessus (sauf sur l'internet). On peut cependant visionner la course sur 
le site letrot.com. Rappelons que c'est en partie grâce à l'action de l'Association Nationale des Turfistes 
que l'on peut visionner gratuitement toutes les courses, au trot et au galop.  
 
LES "COUACS" A RÉPÉTITION DES COMMISSAIRES AGACENT DE PLUS EN PLUS LES 
TURFISTES 
      Un trotteur qui se met à la faute aux abords du poteau d'arrivée et qui est maintenu à la seconde 
place, un galopeur arrivé second qui est affiché vainqueur à la suite d'une erreur d'interprétation de la 
photo, un trotteur qui reste à cent mètres de la voiture autostart à Enghien au moment du départ alors 
qu'il est le 2e favori du quinté à 4,5/1 et dont le driver n'est sanctionné que par une petite amende, …  
Les turfistes se plaignent de plus en plus des "bavures" des commissaires dont ils sont victimes. Il est 
temps de réformer le système, comme le propose notre président dans son éditorial (pages 1 et 2 de ce 
bulletin).  
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LES ENJEUX PASSÉS AU CRIBLE 

par Alain Kuntzmann 

Analyse des données de l'ARJEL 
 (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne) 

 pour le deuxième trimestre 2017 
 

(Les Comptes Joueurs Actifs (CJA) sont les comptes des joueurs ayant engagé au moins une action de 
jeu sur la période indiquée. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) est la différence entre les mises des 
joueurs et les gains versés par les opérateurs. Il correspond au chiffre d’affaires des opérateurs. Le 
Taux de Retour aux Joueurs (TRJ) peut se définir comme la partie des mises restituée aux joueurs 
par les opérateurs sur une période de temps donnée.) 

 

Le marché des jeux en ligne se caractérise ce trimestre par l’accroissement du Produit Brut des Jeux 
(PBJ) dans toutes les activités. Le secteur des paris sportifs reste l’activité la plus contributrice de la 
hausse du chiffre d’affaires.  

  T2 2016  T2 2017 évolution S2 2016 S1 2017 évolution

 Paris sportifs  CJA/ semaine                                                   307 000 302 000 -2% 290 000 322 000 +11%

Mises en m€                                                               585 636 +9% 1 100 1 269 +15%

 Produit Brut des Jeux en m€                                     91 111 +22% 172 206 +19%

 TRJ (avant bonus)                                              84,2%    85,1%  + 0,9 pt84,4% 82,5% -1,9% 84,3% 83,8% -0,5%

Bonus distribués en m€                                              16,1 10,8 -33%

TRJ (après bonus)                                               86,6%    87,1%    + 0,5 pt87,2% 84,2% -3 86,9% 85,7% -1,2

Paris hippiques    CJA/ semaine                                                   129 000 130 000 +1% 139 000 135 000 -3%

 Mises en m€                                                                 218 239 +9% 466 485 +4%

Produit Brut des Jeux en m€                                        55 58 +5% 118 118 0%

TRJ (avant bonus)                                              74,7% 75,8% +1,1 74,6% 75,5% +0,9

 Bonus distribués en m€                                            7 6,2 -0,8

 TRJ (après bonus)                                               78% 78,4% +0,4 78% 77,6% -0,4

 Poker  CJA/ semaine                                                   232 000 227 000 -2% 244 000 241 000 -1%

 Mises en m€                                                                 1303 1310 +0,5% 2 757 2 752 -0,2%

Produit Brut des Jeux en m€                                        55 57 +3% 117 120 +3%

TRJ (avant bonus)                                              95,8% 95,7% -0,1 95,8% 95,6% -0,2

 Bonus distribués en m€                                            11,6 14,3 +23%

 TRJ (après bonus)                                               96,7% 96,7%  

 

Paris Sportifs 

Nouvelle progression (+9%) durant le 2ème trimestre 2017 avec 636 millions d’euros (m€) d’enjeux. 
En l’absence d’un événement aussi attractif que l’Euro 2016 cette hausse des enjeux est significative du 
dynamisme du secteur.  La moyenne de comptes joueurs actifs passe de 307 000 à 302 000 (-2%). C’est 
l’Euro 2016 qui avait provoqué l’inscription de nombreux nouveaux joueurs (la moyenne du nombre de 
joueurs actifs s’élevait à 366 000 sur juin 2016, elle diminue à 222 000 sur juin 2017).   
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Le PBJ augmente à un rythme plus élevé que les mises, du fait de la réduction de 1,9 point du TRJ 
avant bonus.   

Les bonus distribués ont reculé de 33% pour deux raisons :   

- la diminution des offres commerciales du fait du calendrier sportif moins attractif 

 - le nombre inférieur de nouveaux inscrits bénéficiant des bonus dits « de bienvenue ».   

Les paris sportifs en la forme mutuelle restent une composante du secteur très marginale (moins de 1% 
des enjeux).   

Paris hippiques  

Après de 4 ans de baisse continue, les mises augmentent de 9% à 239 millions d’euros. Sur l’ensemble 
du semestre la hausse des enjeux est de 4%. Elle est en partie liée à l’augmentation du TRJ de plus d’un 
point ce qui a incité les parieurs hippiques à davantage réinvestir leurs gains. Toutefois, la croissance 
ne résulte pas exclusivement de la hausse du TRJ. La moyenne du nombre de parieurs hippiques actifs 
chaque semaine a également augmenté de 1%. Enfin, l’offre de paris hippiques s’est enrichie de 
nouvelles formules de jeu proposées par les opérateurs sur le trimestre, insufflant une dynamique 
positive sur l’activité.   

La moyenne hebdomadaire du nombre de comptes joueurs actifs varie très légèrement (+1%) et passe 
de 129 000 au T2 2016 à 130 000 ce trimestre. L’écart de 8 points entre la progression des mises et la 
croissance de la moyenne de la population de parieurs hippique par semaine atteste d’une 
intensification du jeu des parieurs sur le trimestre, vraisemblablement en lien avec l’augmentation du 
TRJ sur l’activité, même si cette hausse du TRJ est atténuée par une baisse des bonus (de 3,2% sur les 
mises engagées au T2 2016 contre 2,6% ce trimestre). Ceci témoigne d’un basculement des politiques 
des opérateurs qui jouent sur le TRJ plutôt que sur l’octroi de bonus pour inciter les parieurs à jouer.  

Les prélèvements obligatoires s’élèvent sur ce trimestre à 31 m€ contre 29 l’an passé.  L’augmentation 
de 7% pour une croissance des mises de 9%, s’explique par l’évolution de la fiscalité du secteur des 
paris hippiques. Le taux de prélèvement sur les courses françaises est passé de 13,4% à 13,6% 
(augmentation de la taxe affectée) tandis qu’il évolue de 13,4% à 7,1% sur les courses situées à 
l’étranger (suppression de la taxe affectée sur ces courses).  

Les quatre épreuves de galop Epiq Series du trimestre  ont généré 2,44m€ d’enjeux soit 2% des enjeux 
du galop. Les courses françaises représentent 82% du nombre  total de courses ouvertes aux paris. La 
moyenne des enjeux a été de près de 53.000€ par course au trot et de 63.000€ au galop.  

Evolution de la population de comptes joueurs actifs (CJA)  

 T2 2016   T2 2017 évolution 
Global  1 429 000 1 403 000 -2% 
Paris sportifs  919 000 892 000 -3% 
Paris 
hippiques  277 000 284 000 3% 
 Poker  533 000 536 000 0,5% 
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Au cours du trimestre 1,403 million de joueurs ont joué à au moins une des activités de jeux en ligne 
sur un site agréé.  Le nombre de CJA en paris hippiques a augmenté de 3%. Les efforts des opérateurs 
pour redynamiser ce secteur et renouveler leur offre de jeu ont contribué à cette hausse. 

Répartition des CJA par activité 

3 opérateurs proposent les 3 activités en ligne 

7 opérateurs proposent 2 activités en ligne  

4 opérateurs sont présents dans une seule activité.   

A l’instar des trimestres précédents, la grande majorité des joueurs pratiquent exclusivement une 
activité chez un même opérateur. La proportion de ces joueurs représente 80% de l’ensemble des 
joueurs du trimestre.   

L’activité paris sportifs est la plus pratiquée (63% du total de joueurs actifs) 44% de ceux-ci jouant 
exclusivement sur l’activité. Les parieurs hippiques représentent 20% du total des joueurs, 12% de 
ceux-ci jouant exclusivement sur l’activité.  

Les comptes joueurs actifs cumulant paris hippiques + autre(s) activité(s) ne  représentent que 8% de la 
population totale de joueurs en ligne. Les paris hippiques restent une activité isolée sur le net. 

Répartition des CJA par tranche d’âge   

C’est toujours dans le secteur des paris sportifs que l’on retrouve la représentation de jeunes joueurs la 
plus élevée avec 70% des joueurs ayant moins de 35 ans. Si le secteur des paris hippiques contraste  
avec les autres activités, il est toutefois important de noter que la population de joueurs de moins de 25 
ans a progressé de 19% entre le T2 2016 et le T2 2017.  

Comportements de jeu Paris Hippiques  

La répartition de la population de parieurs hippiques selon les mises engagées a légèrement changé par 
rapport au second trimestre 2016. La proportion de petits parieurs (moins de 30 euros) en hausse de 1 
point au regard du T2 2016 peut  être mise en relation avec l’afflux de joueurs de moins de 25 ans. La 
part de parieurs ayant engagé de 30 à 1000 euros a diminué d’environ un point tandis que la proportion 
de gros parieurs (plus de 1000 euros) est restée stable.   

Dépenses marketing médias (Télévision, Radio, Presse, Affichage et Internet) des opérateurs 
agréés 

Au premier semestre 2017, les dépenses marketing médias des opérateurs de jeux en ligne s’élèvent à 
83 m€ soit une baisse de 21% par rapport à l’an passé. Cette baisse résulte de l’écart d’investissement 
sur juin, mois de l’Euro en 2016.   
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A PROPOS DU PLAIDOYER POUR LA FILIÈRE 

Le 23 mai 2017, Edouard de Rothshild au nom de France Galop, Dominique de Bellaigue au 
nom du Trot, et Xavier Hürstel au nom du PMU, ont adressé aux principales parties prenantes de la 
filière hippique et aux représentants de l’Etat un document intitulé « Oui, la France a besoin d’une 
filière hippique performante ». Dans ce « Plaidoyer pour un partenariat renouvelé entre la filière et 
l’Etat », les présidents signataires entendent montrer à la fois que les sociétés de courses ont fait des 
efforts méritoires de restructuration et d’économies, et qu’il est maintenant nécessaire que l’Etat 
accorde son aide au secteur, en particulier par des réajustements fiscaux. Alain Kuntzmann analyse ce 
document. 
 

Partie 1 
 

Depuis 2013 l’institution des courses a mené à bien la réforme des régimes des Allocations de Retraites 
Supplémentaires, la cessation d’activité du GIE Pari Mutuel Hippodrome et la cession du journal 
GENY. 
Autant de réformes qui ne font qu’effacer au prix fort les erreurs de gestion du passé. De nouvelles 
erreurs plus récentes se payent actuellement. Il faudrait éviter que dans un contexte difficile nécessitant 
des prises de décisions importantes de nouvelles erreurs conduisent à moyen ou long terme à des 
restructurations toujours plus contraignantes.   
 
Depuis cette même date des mesures de restructuration et de synergies ainsi qu’un plan 
d’investissements d’avenir pour renforcer l’attractivité des courses et des paris hippiques auraient été 
mis en place avec succès. Et l’Institution de dire « qu’une partie du chemin vers une nouvelle 
prospérité de la filière a été parcourue ». 
Pourtant, plus de 3 ans après, les résultats restent toujours médiocres en termes d’enjeux, de public, de 
nombre de propriétaires, de chevaux à l’entrainement, de réduction des charges et de résultats 
financiers. 
 
C’est l’ouverture du marché des jeux en ligne qui aurait  entraîné une déstabilisation du marché des 
paris hippiques. Sans cette ouverture sous contrôle, régie par des textes de lois précis, de multiples 
opérateurs de toutes origines opéreraient à ce jour en France (illégalement peut-être mais en toute 
impunité sûrement) tant sur les paris sportifs que sur les paris hippiques. La déstabilisation serait à coup 
sûr plus importante. L’absence de réformes adaptant les courses et les paris hippiques au monde actuel 
et à ses évolutions a été un facteur de déstabilisation beaucoup plus agissant. 
Bien sûr une nouvelle concurrence est apparue avec les paris sportifs. Impossible d’ignorer  celle-ci ou, 
pire, de vouloir la supprimer pour maintenir son monopole. Une telle apparition oblige juste à se 
remettre en cause. Les jeunes ont une préférence certaine pour le principe de la cote fixe et pour le live 
betting : la clientèle des paris sportifs n’est pas celle, plus vieille, des paris hippiques. 
Il faut rechercher ailleurs les causes réelles de la désaffection du public et des parieurs. Pour le public 
c’est l’absence de mise à niveau de l’accueil sur les hippodromes et des services attendus dans un 
monde des loisirs devenu très concurrentiel (par exemple les salles de cinéma et Roland-Garros) ainsi 
que l’absence de réflexion sur la nécessité d’améliorer le spectacle offert.  
Pour les joueurs il y a une totale absence d’analyse entre les attentes différentes des joueurs 
occasionnels et des turfistes réguliers. Ces deux populations doivent trouver la satisfaction attendue 
dans le pari hippique. Or le PMU et les sociétés de courses les ont négligées. La modification du 
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« tiercé quarté quinté », avec la multiplication des « évènements » et l’apparition des bonus réduisant 
considérablement l’espérance de gains élevés, explique en partie le transfert des joueurs occasionnels 
vers les jeux de la FDJ.  
 
Le développement des zones commerciales est lié à leur pouvoir d’attractivité sur la population, ce qui 
explique que des magasins concurrents entre eux préfèrent s’y installer plutôt que de rester isolés les 
uns des autres. Après c’est la qualité de l’offre globale de chacun qui fait la différence.  
Dans 75% des points de vente du PMU le joueur a le choix entre la FDJ et son offre, et le PMU et son 
offre. Et là, à la fois le distributeur, beaucoup mieux rémunéré, et le joueur, type de paris plus attrayant 
pour lui, se sont orientés vers la FDJ. L’offre du PMU en paris hippiques parait pourtant 
complémentaire de celle de la FDJ qui ne propose que des paris sportifs. Mais c’est la loi de la 
concurrence. On ne peut obliger un joueur à parier sur un jeu qui ne l’intéresse pas (ou moins ou…plus 
du tout). 
 Ce qui rend possible la différence de rémunération des points de vente c’est le résultat financier de la 
FDJ lié à un taux de retour aux joueurs très faible sur les jeux de hasard qui représentent 75% de ses 14 
milliards d’€ d’enjeux. Ce taux de retour n'est que de 55% contre 74% pour les paris hippiques et 75% 
pour les paris sportifs. Plus la FDJ augmentera ses paris sportifs au détriment de ses jeux de hasard, 
plus elle s’appauvrira et plus elle aura du mal à maintenir ce taux de rémunération. 
Depuis 2011 la baisse des enjeux dans le réseau physique du PMU est de 1,5 Md€. Une rémunération 
des points de vente plus incitative parait une première solution logique. Mais avec quel financement ?? 
Le PMU prévoit une optimisation de son organisation commerciale avec la  fermeture de 6 agences et 
de 2 directions régionales. Mesure d’économie à double tranchant avec un risque de perte d’influence 
auprès des points de ventes surtout si la FDJ de son côté renforce son équipe commerciale. 
Le PMU propose aussi d’expérimenter une nouvelle grille de rémunérations sur 50% de ses points de 
ventes pour un budget annuel de 9 millions d’euros, financé via  une baisse du prélèvement fiscal de 
5,3% actuellement à 5,14%. 
Mais la baisse de 1,5 Md€ des enjeux a entrainé une baisse de 30 m€ des charges du PMU 
correspondant à la baisse du coût de la rémunération des points de vente. Pourtant les charges restent 
fixes à plus de 600 m€. Ces 30 millions ont donc été utilisés ailleurs (à coup sûr pour les paris sportifs 
et le poker avec le résultat financier que l’on connait : plusieurs millions d’€ de pertes). Ils auraient été 
mieux valorisés pour cette expérimentation dans les points de ventes. 
Constatons toutefois que le pari hippique via les bornes spéciales mises en place par le PMU se prête 
mal à la prise de paris dans les points de vente non spécialisés PMU. En effet la durée de la transaction 
rend le temps d’immobilisation de chaque parieur devant la borne trop longue. Seuls les paris spot sont 
adaptés à ces points de vente. Une réflexion serait à mener pour développer spécifiquement ces paris 
dans les points de ventes communs PMU - FDJ en permettant leur enregistrement au niveau des 
terminaux de la FDJ, donc systématiquement au meilleur emplacement.  
La suggestion du PMU quant à l’harmonisation du taux de retour parieur (TRP) entre le pari hippique 
et le pari sportif en point de vente  (75,5% à la FDJ ; 73,8 % au PMU en 2017) interroge. Pour les paris 
sportifs le TRP maximum est différent entre les paris dans le réseau physique (75,5%) et les paris en 
ligne (85%) ce qui amène la FDJ à ne pas proposer les mêmes types de jeux et les joueurs à préférer 
parier sur internet, d’où l’augmentation considérable des enjeux. Le PMU et les sociétés de courses 
indiquent  « Il n’est que de 73,8 % pour le PMU dans son réseau de points de vente. Pour rééquilibrer 
les conditions de concurrence entre paris sportifs et paris hippiques offline, il conviendrait que l’État 
harmonise les TRP de la FDJ et du PMU ». Y a-t-il un texte qui limite le TRP du PMU ? Il ne semble 
pas puisqu’il était de plus de 75% en 2010. Sa baisse de 75% à 73,8% n’est que du fait du PMU pour 



  

ANT     Lettre aux adhérents n° 55 

11 

compenser l’augmentation de ses charges. 
Tardivement conscient de la nécessité d’évoluer, et dans un souci de dynamiser les enjeux, le PMU 
souhaite lever les entraves à l’innovation sur l’offre de paris hippiques, tout en restant dans la forme 
mutuelle. 
Or sur les duels de jockeys et autres innovations apparentées le principe de la cote fixe semble 
s’imposer, ne serait-ce que pour attirer la jeune clientèle via le PMU. Cette nouvelle offre de type paris 
sportifs pourrait aussi faire l’objet d’un accord avec la FDJ qui ouvrirait son réseau de points de ventes 
et offrirait certains services (définition des cotes fixes par exemple).  
Par contre nous ne sommes pas favorables à un développement incontrôlé des paris sur les « instant 
races », c’est-à-dire sur d’anciennes courses historiques, sur lesquelles des données hippiques virtuelles 
sont présentées aux parieurs. De multiples opérateurs s’engouffreraient dans la brèche, puisque dès lors 
libérés de la taxe affectée sur ce type des paris, et détourneraient une partie des enjeux du PMU sans 
aucun retour pour la filière.   
 
A suivre dans la prochaine lettre : Plaidoyer pour la filière partie 2 

Alain Kuntzmann,  
vice-président de l’ANT 
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CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES 

 

LA NOTION DE « GÊNE DETERMINANTE » :  

POURQUOI LA JURISPRUDENCE QUI EST APPLIQUÉE AU GALO P  

N'EST-ELLE PAS APPLIQUÉE AU TROT ?  

 

      On connaît la notion de « gêne déterminante » qui fait jurisprudence au galop en France : lorsqu'un 
cheval en gêne un autre au point de l'empêcher d'obtenir un meilleur classement, le cheval gêneur est 
rétrogradé derrière le cheval gêné. Pourquoi cette règle ne s'applique-t-elle pas aussi au trot ?         

      Dans Paris-Turf du 24 août, on pouvait lire les décisions des commissaires suivantes concernant les 
courses de la veille à Vincennes : 

1   Prix de Noailles  

        « Les commissaires, après avoir entendu le jockey Dominik Locqueneux, lui ont interdit de monter 
dans toutes les courses les 3 et 4 septembre pour s'être déporté vers l'extérieur de la piste dans le 
dernier tournant, gênant le cheval Balzac de Souvigné. » (Le cheval de Dominik Locqueneux, Djali 
Boko, est classé 1er, et Balzac de Souvigné 2ème.) 

       « Les commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-Charles Piton, lui ont interdit de monter 
dans toutes les courses les 3 et 4 septembre pour s'être déporté vers l'extérieur de la piste pendant le 
parcours, gênant le cheval Shark Attack. » (Le cheval de Jean-Charles Piton, Quincy Frontline, est 
classé 4ème, et Shark Attack 7ème.) 

2   Prix du Périgord 

       « Les commissaires, après avoir entendu le jockey Pietro Gubellini, lui ont interdit de monter dans 
toutes les courses les 3 et 4 septembre pour s'être déporté vers l'extérieur de la piste dans le dernier 
tournant, gênant le cheval Capraio, qui a commis une faute d'allures et a été disqualifié. » (Le cheval de 
Pietro Gubellini, Tentation Ans, est classé 5ème, et Capraio est disqualifié.) 

COMMENTAIRES 

1   a)  Concernant Dominik Locqueneux et son cheval Djali Boko : Dominik Locqueneux a été 
sanctionné parce qu'il a gêné Balzac de Souvigné dans le dernier tournant, mais on peut considérer 
qu'ensuite Djali Boko montre une telle supériorité sur Balzac de Souvigné  que sans cette gêne Balzac 
de Souvigné n'aurait pu prétendre à un meilleur classement. Pour de semblables faits, le jugement aurait 
sans doute été le même au galop. 

b)   Concernant Jean-Charles Piton et son cheval Quincy Frontline : Jean-Charles Piton a été 
sanctionné parce qu'il a gêné Shark Attack  avant le dernier tournant, provoquant la faute de ce dernier 
qui était en train de progresser et a dû, du fait de sa faute, reculer puis prendre le temps de se 
rééquilibrer avant de repartir à l'attaque. Quand on voit qu'il n'est battu que de moins d'une longueur 
pour la 6ème place, on peut penser que la gêne que lui a causée son concurrent l'a empêché d'obtenir un 
meilleur classement. (Rappelons qu'au trot les sept premières places donnent lieu à des allocations.) Du 
fait de cette « gêne déterminante », pour des faits semblables, au galop, Quincy Frontline aurait sans 
doute été rétrogradé derrière Shark Attack . 
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2   Concernant Pietro Gubellini et son cheval Tentation Ans : Pietro Gubellini a été sanctionné pour 
avoir gêné Capraio qui s'est mis à la faute et a été disqualifié. Au moment de l'incident, Capraio faisait 
partie d'un groupe de trois chevaux (dont Tentation Ans) qui progressait et venait disputer les premières 
places. Donc, Pietro Gubellini, par la gêne qu'il a occasionnée, a empêché Capraio d'obtenir un meilleur 
classement. Pour des faits semblables, au galop, du fait de la jurisprudence de la « gêne déterminante », 
il aurait sans doute été déclassé. 

CONCLUSION  

      Nous voyons que, dans deux cas sur trois, la jurisprudence de la « gêne déterminante » qui est 
appliquée au galop n'a pas été appliquée au trot. Cela ne nous étonne pas, nous y sommes 
malheureusement  habitués. En particulier, lorsque l'incident se situe avant la ligne d'arrivée, il arrive 
qu'un concurrent qui en met hors course un autre ne soit pas déclassé. 

      L'Association Nationale des Turfistes a toujours soutenu la jurisprudence de France Galop 
concernant la notion de « gêne déterminante » . Si on ne l'applique pas, c'est la loi de la jungle, et ce 
seront toujours les jockeys et les drivers les plus violents et les moins respectueux d'autrui qui feront la 
loi, au détriment de la justice la plus élémentaire. 

Eric Blaisse, secrétaire général de l’Association Nationale des Turfistes 
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L'ANT À TRAVERS LA PRESSE 

 
  

COMMUNIQUÉ de l'Association Nationale des Turfistes 
suite aux propositions d'Equistratis 

(Paris-Turf du 27 juillet 2017) : 
le président Eric Hintermann demande que les turfistes soient associés à 

toutes les démarches et réformes. 
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Point de vue publié dans Paris-Turf du 4 août 2017 : 

L'ANT demande que le PMU et ses associés de l'étranger cessent 
de rémunérer les joueurs professionnels, dans la mesure où cette 
pratique est contraire au principe du pari mutuel et entraîne la 

diminution des gains de l'immense majorité des parieurs. 
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Génération Galop a parrainé dans Jour de Galop une série intitulée « Mon 
hippodrome idéal » et a eu la bonne idée de nous demander d'illustrer le 

point de vue des turfistes (article paru dans Jour de Galop du 17 août 2017) 
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JEU : LES OPÉRATEURS À LA LOUPE 

PMU vs pmu.fr 

 Pourquoi les favoris sont-ils moins bien payés sur pmu.fr  

que dans les points de vente du PMU ? 

 

On sait que la séparation des masses a impacté les enjeux du PMU sur l’internet. C’est 
compréhensible, s’agissant des jeux de combinaison, et en particulier du quinté, du fait de la diminution 
des masses. Mais pourquoi les rapports au jeu simple devraient-ils aussi être affectés ? C’est pourtant 
bien ce qui semble se passer, du moins pour les grands favoris. 

Bold Eagle a remporté le Prix d’Amérique en faisant afficher 1,60 gagnant au PMU, mais 
seulement 1,40 sur pmu.fr. Brissac vient de remporter le Grand Prix du Capitole à Toulouse avec un 
rapport PMU de 1,50, mais seulement 1,40 sur pmu.fr. Prenons les dix dernières victoires de Bold 
Eagle : pour 10 euros (un euro misé gagnant à chaque fois), elles ont été payées 13,10 sur le réseau en 
dur, mais seulement 12,60 sur le réseau en ligne. Prenons les dix dernières victoires de Brissac : 16,10 
sur le réseau en dur, mais seulement 15,20 euros sur le réseau en ligne. Passons des chevaux aux 
hommes, mais restons dans le même périmètre de rapport, c’est-à-dire exclusivement avec les 
vainqueurs qui ont été payés entre 1,10 et 2 euros gagnant. Si l’on prend les dix dernières victoires des 
jockeys et des entraîneurs têtes de listes au trot et au galop, Bazire (driver), Nivard (driver), Guarato, 
Soumillon, Boudot, Fabre, Rouget et Macaire, qui répondent à ce critère, et si on les ajoute aux dix 
dernières victoires de Bold Eagle et de Brissac,  sur les 100 exemples comptabilisés nous avons un 
bénéfice de 65 dans les points de vente et de seulement 60,10 sur l’internet : 4,90 % de bénéfice en 
plus pour les adeptes du réseau en dur, c’est considérable, et cela demande une explication. Pourquoi 
les rapports de ces grands favoris sont-ils régulièrement moins bons sur pmu.fr ? C’est au PMU de nous 
le dire. Ne serait-ce pas parce que sur l’internet, du fait de la concurrence, le PMU a multiplié les 
cadeaux de toute sorte (abondements, primes, etc.) ? Le PMU seul a la réponse. Il faut absolument qu’il 
nous donne la raison de cette différence, sinon la défiance des parieurs vis-à-vis du réseau en ligne du 
PMU risque de s’accentuer. 

 

NB   1  On ne peut pas nous répondre que c’est à cause des gros joueurs, puisqu’ils ont quitté pmu.fr. 

2   On ne peut pas nous répondre que c’est à cause de la séparation des masses : cet argument est 
valable pour les jeux de combinaison, mais pas pour le jeu simple. 

3   Les statistiques qui suivent s’arrêtent au 7 juillet 2017. 

4   Rappelons que ces statistiques et ces analyses ne concernent que les chevaux qui ont fait afficher 
entre 1,10 et égalité au jeu simple gagnant au PMU. Toute moyenne de rapport qui concernerait 
l’ensemble des chevaux et non pas uniquement ces ultrafavoris ne serait pas pertinente. 

5   Toutes ces statistiques ont été établies à partir des statistiques du site « Turfomania ». 
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RAPPORTS AU JEU SIMPLE GAGNANT 

STATISTIQUES établies à partir de Turfomania   1  TROT 

Date   rapport PMU  rapport pmu.fr 

BOLD EAGLE  

25.6   1,3   1,3 

28.5   1,1   1,2 

22.4   1,1   1,1 

26.2   1,4   1,3 

12.2   1,3   1,3 

29.1   1,6   1,4 

1.1   1,3   1,3 

11.12   1,6   1,5 

14.10   1,1   1,1 

3.9   1,3   1,1 

TOTAL  13,1   12,6 (- 5 %) 

 

BRISSAC 

23,6   1,5   1,4 

11.6   1,2   1,2 

3.5   1,7   1,7 

22.3   1,8   1,7 

5.3   1,8   1,6 

18.2   2   2 

4.12   1,6   1,3 

20.11   1,3   1,3 

25.10   1,5   1,5 

13.9   1,7   1,5 

TOTAL  16,1   15,2 (- 9 %) 
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Date     rapport PMU  rapport pmu.fr 

BAZIRE jockey  

7.7   Feurs  Bingo de Carsi  1,8   2,1 

6.7   Vichy  Atom de Mai   1,7   1,7 

5.7   Vichy  Avrik de Guez   1,4   1,5 

5.7   Vichy  Bambina Fortuna  1,7   1,4 

27.6   Vichy  Cyrus du Cap Vert  1,5   1,7 

27.6   Vichy  Destinée Jaba   1,8   1,7 

19.6   Vichy  Avrik de Guez   1,8   1,8 

3.6   Vichy  Destinée Jaba   1,6   1,5 

3.6   Vichy  Evaristo   1,5   1,5 

2.6   Vinc  Belina Josselyn  1,7   1,8 

TOTAL     16,5   16,7 (+ 2 %) 

 

NIVARD driver     

25.6 Vinc  Bold Eagle  1,3  1,3 

9.6 Vinc  Eurêka du Chêne 2  1,9 

9.6 Mauq  Express Bourbon 1,7  1,6 

8.6 Vichy  Quarter of an Hour 1,8  1,8 

5.6 Reims  Elégante Mika  1,9  1,6 

28.5 Solvalla Bold Eagle  1,1  1,2 

24.5 Vichy  Darus d’Occagnes 1,8  1,7 

24.5 Vichy  Câlin de Morge 2  1,8 

23.5 Vinc  Ultra Wind Bi  2  2,3   

17.5 Caen  Calizza Boko  1,9  1,9 

TOTAL     17,5  17,1 (- 4 %) 
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Date      rapport PMU  rapport pmu.fr 

GUARATO  

6.7 Eng  Dunbar  2   1,9 

25.6 Vinc  Bold Eagle  1,3   1,3 

25.6 Vinc  Dark Mencourt 1,7   1,7 

17.6 Eng  Valko Jenilat  1,4   1,5 

16.6 Vinc  Dark Mencourt 1,7   2,2 

10.6 Vinc  Carat Williams 1,4   1,5 

9.6  Vinc  Dumbledore  1,9   2,1 

9.6 Mauq  Express Bourbon 1,7   1,6 

5.6 Reims  Carla du Châtelet 2   1,7 

28.5 Reims  Diplomate  1,6   1,7 

TOTAL     16,7   17,2 (+ 5 %) 

 

STATISTIQUES   2  GALOP  

SOUMILLON      

6.7 Clai  Mission Impassible 1,9  1,7 

1.7 Deau  Waltz Key  1,9  2,1 

7.6 La Teste Muneera  1,6  1,8 

29.5 Salon  Figeac   1,5  1,6 

29.5 Salon  Kalahari Soldier 1,5  1,5 

28.5 Chan  Vazirabad  1,2  1,1 

25.5 Lyon  Berdibek  1,7  1,5 

15.5 Salon  Fullmoon in Paris 1,6  1,5 

8.5 Salon  Katasena  1,4  1,3 

8.5 Salon  Pimpinehorse  1,3  1,4 

TOTAL     15,6  15,5 (- 1 %) 
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Date     rapport PMU  rapport pmu.fr 

BOUDOT 

25.6 Frauenfeld Makoboy  1,5  1,7 

21.6 Ascot  Le Brivido  2  2,1 

15.6 Saint  Less Pire  1,9  2 

9.6 Comp  Londres  1,6  1,6 

4.6 Chan  Silverwave  2  1,6 

11.5 Lyon  Glen Shiel  1,8  1,6 

1.5 Saint  Straight Shooter 1,4  1,3  

12.4 Font  Cool Esprit  1,8  2,1 

4.4 Chan  Bahar   1,9  1,7 

17.3 Font  Precieuse  1,7  1,4 

TOTAL     17,6  17,1 (- 5 %) 

 

FABRE 

5.7 Deau  Oshayger  2  1,7 

1.7 Deau  Inns of Court  1,5  1,4 

30.6 Clai  Saxon Rose  1,6  1,7 

26.6 Mais  Aim True  1,5  1,4 

23.6 Chan  Buthela  2  1,9 

17.6 Chan  Trais Fluors  1,9  1,4 

15.6 Sain  Parabellum  1,6  1,6 

13.6 Le Croi Taiga Storm  1,5  1,4 

9.6 Comp  Londres  1,6  1,6 

29.5 Mais  Last Kingdom  1,7  1,7 

TOTAL     16,9  15,8 (- 11 %) 
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Date     rapport PMU  rapport pmu.fr 

ROUGET     PMU  pmu.fr 

6.7 Clai Mission Impassible  1,9  1,7 

1.7 Deau Waltz Key   1,9  2,1 

16.6 Toul Mission Impassible  1,6  1,6 

7.6 La Tes Croth    1,7  1,6 

1.6 Lyon Feralia    2  1,8 

15.5 Salon Fullmoon in Paris  1,6  1,5 

10.5 La Tes Garayba   2  2 

8.5 Salon Katasena   1,4  1,3 

11.4 Tarb Kendemai   1,9  1,9 

7.4 Toul Echauffour   1,8  1,5 

TOTAL     17,8  17 (- 8 %) 

 

MACAIRE  

1.7   Aix Chahuteur   1,4  1,3 

27.6 Nancy Piton des Neiges  1,8  1,6 

26.6 Aix Cigalon Park   2  2 

25.6 Aix Curieux   1,8  1,5 

25.5 Aix Disco du Rib   1,8  1,4 

23.6 Aut Cadeau d’Estruval  1,5  1,5 

20.6 Dax Ca Marche   1,8  1,9 

13.6 Aix Sainte Saône   1,5  1,4 

4.6 Diep Prince Sumitas  1,9  1,9 

4.6 Diep Mount Kailas   1,7  1,4 

TOTAL     17,2  15,9 (- 13 %) 
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Conclusion de notre étude PMU vs pmu.fr :  

 Sur 100 PARIS GAGNANTS du 3 septembre 2016 au 7 juillet 2017 concernant les 
dix dernières victoires payées au PMU entre 1,10 et 2 euros des champions Bold Eagle 
et Brissac et des professionnels têtes de listes Bazire, Nivard, Guarato, Soumillon, 
Boudot, Fabre, Rouget et Macaire : 

 Mises : 100 euros 

 Gains PMU : 165 euros   

 Gains pmu.fr : 160,10 euros 

 Bénéfice via PMU : 65 euros 

 Bénéfice via pmu.fr : 60,10 euros (- 4,90 %) 

 Avantage net au PMU : + 4,90 % 

 

Eric Blaisse, 
secrétaire général de l'ANT 
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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° 56) est prévu pour être 
diffusé par mail le lundi 6 novembre 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 2700 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. 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. 

Pour vos amis turfistes qui pourraient être intéressés par l’ANT, vous pouvez leur donner cette page à 
remplir s’ils veulent s’inscrire. 

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 


